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Logiciel OPTEL CertaTM  
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OPTEL

Forte de ses 30 années d’expertise en sérialisation, 
OPTEL a créé le logiciel OPTEL CertaTM, qui effectue  
la vérification des codes à barres 2D ainsi que  
la désactivation des médicaments d’ordonnance. 
Permettant un échange rapide et sécuritaire avec les 
systèmes nationaux de vérification des médicaments 
(NMVS) des pays de l’Union européenne, cet outil 
incomparable, basé sur le Web, offre aux professionnels 
de la santé une solution immédiate pour la conformité 
à la Directive sur les médicaments falsifiés de l’Union 
européenne (DMF de l’UE). Le logiciel OPTEL CertaTM 
s’intègre facilement aux systèmes existants des 
pharmacies ou peut être utilisé avec les appareils 
de balayage ergonomiques haute vitesse d’OPTEL 
compatibles. 

Certa a été conçu pour aider les pharmacies d’hôpitaux 
et de détail à devenir plus efficaces, en tirant profit des 
données collectées. Ce processus engendre une visibilité 
sans précédent sur les opérations en pharmacie et permet 
au personnel de se concentrer sur ce qui compte vraiment : 
offrir des soins de qualité à leurs patients.

LOGICIEL OPTEL CERTATM

UNE SOLUTION FACILE D’INTÉGRATION ET POLYVALENTE,  
POUR UNE CONFORMITÉ INTÉGRALE À LA DIRECTIVE  
SUR LES MÉDICAMENTS FALSIFIÉS DE L’UE
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Le logiciel OPTEL CertaTM respecte les normes 
internationales et de l’industrie, comme celles de GS1, 
EMVO, HDMA et EFPIA, et peut se conformer aux normes 
et exigences de qualité correspondantes.

LES OPTIONS DE COMPATIBILITÉ 
MATÉRIELLES

• Poste OPTEL vertical et Poste OPTEL bi-optique 
 — les outils parfaits pour balayer les produits, offrant  
 une solution conforme, complète et clé en main

• Appareils portatifs et mobiles

• Matériel existant en pharmacie

OPTEL est fière d’appartenir au regroupement  
d’entreprises certifiées B Corp visant à redéfinir  
la notion du succès en affaires en étant à la fois  
les meilleures au monde et pour le monde.

LOGICIEL OPTEL CERTA™

• Logiciel créé expressément pour la conformité des  
 pharmacies à la DMF de l’UE, comptant les fonctions  
 suivantes :
 - Vérification
 - Désactivation
 - Réactivation
 - Délivrance de médicaments et annulation
 - Échantillonnage et annulation
 - Destruction
 - Sécurité et authentification
• Balayage ou entrée manuelle des codes électroniques  
 de produits 
• Protection des données garantie
• Conformité immédiate et simple à la DMF de l’UE :  
 Communication avec les NMVS 
• Amélioration de la visibilité sur les opérations  
 pour les administrateurs 
• Implication minimale du département d’informatique  
 pour l’intégration
• Installation facile
• Interface simple d’utilisation exigeant une formation  
 minimale du personnel 
• Nombreuses fonctions de sécurité, telles que : 
 - Plateforme de type cloud privée
 - Répartition des données
 - Interfaces utilisateurs et API sécuritaires
 - Centre de traitement des données redondantes  
  pour reprise après catastrophe
 - Fonctions de sécurité et d’authentification  
  compatibles avec votre propre répertoire, afin que  
  seuls les individus autorisés puissent accéder  
  au système informatique, modifier des informations  
  ou effectuer des opérations manuellement 
• Disponible en plusieurs langues 

FONCTIONS

Le logiciel OPTEL CertaTM,  
une solution autonome  

ou intégrée à vos systèmes  
de pharmacies


