
Médi.Track
Solution clé en main pour la traçabilité des gaz 
et dispositifs médicaux

. . . tell me more*

* pour en savoir plus



Médi.Track est une solution logicielle et matérielle 
de traçabilité, qui permet de connaître les 
mouvements de produits ou d’emballage du point 
de fourniture jusqu’au point d’utilisation (service 
de l’hôpital ou domicile du patient par exemple).

Applications principales 
Grâce à des programmes d’analyse 
configurables, les informations 
collectées peuvent être exploitées en 
temps réel pour : 
• Assurer les rappels de lots
• Gérer les dates de péremption
• Faciliter le contrôle des coûts
• Améliorer la productivité et la 

sécurité
• Suivre les stocks

Pourquoi adopter la solution 
Médi.Track 
• Etablir une traçabilité et un 

historique des mouvements de 
gaz et/ou dispositifs médicaux 
effectués chez l’utilisateur

• Réel autonomie dans le 
paramétrage du système pour 
tracer tout type de stocks  

• Logiciel compatible avec la 
codification DATAMATRIX du code 
CIP

• Ne nécessite aucun investissement 
initial

• Facile à utiliser et ergonomique
• Robuste et sécurisé
• Extensible, modulable et mobile, 

votre traçabilité n’est pas limitée 
aux bouteilles de gaz comprimé

Composants matériels et 
logiciels de Médi.Track 
Terminal portable de saisie 
automatique ou manuelle (fourni) 
• Héberge l’application Médi.Net, 

qui enregistre les données 
permettant d’identifier le 
produit/emballage et son lot

• Appareil résistant aux chocs et 
étanche (norme IP54) 

Portail web d’exploitation de 
traçabilité 
• Enregistre les informations 

collectées par le ou les terminaux 
portables de saisie à travers 
un réseau TCP/IP (VPN, Global 
Intranet, Wifi, selon votre 
configuration) 

• Propose les fonctionnalités : 
– Track.Admin : gestion des 

paramètres du système 
– Track.Stats : analyse de l’activité 

(mouvement de produits, 
localisation,  consommations, 
stocks, suivi des lots)

– Track.Control : vérification de la 
validité des informations saisies

– Track.Man : saisie manuelle de 
mouvements des informations 
produit/emballage 

•  L’accès sécurisé à l’application de 
traçabilité se fait depuis tout poste 
connecté à internet 

Nos services pour une solution 
clé en main
• Audit initial pour établir vos 

besoins spécifiques
• Audit après mise en service pour 

optimiser la performance
• Installation des applications et des 

équipements adaptés 
• Formation du personnel
• Configuration des applications 

logicielles pour une utilisation 
immédiate 

• Mise à jour du logiciel
• Maintenance des équipements

Réception des bouteilles et des 
dispositifs médicaux

. . . Transfert automatique des données sur 
Médi.Track.fr grâce à une connexion internet 

Vous scannez la puce, le code 
barre ou la datamatrix avec 
le PDA

On pose le PDA  
sur le puit

Transfert automatique des 
données sur Médi.Track.fr grâce 
à une connexion internet

Analyse de vos données sur 
le portail web, accessible de 
n’importe quel poste ayant une 
connexion internet



Pour plus d’informations, vous  
pouvez nous contacter au :

Air Products S.A.S. 
78, rue Championnet 
75881 Paris Cedex 18 
Tél : 0 800 480 030  
www.airproducts.fr

tell me more*
airproducts.fr

* pour en savoir plus

A propos d’Air Products
Air Products (NYSE : APD) sert des clients dans l’industrie, l’énergie, la technologie et la santé à travers le monde 
entier grâce à un portefeuille unique de gaz de l’air, gaz de procédés et gaz spéciaux, de produits chimiques, 
d’équipements et de services. Fondé en 1940, Air Products a su prendre une place prépondérante sur des marchés 
clés comme les matériaux semi-conducteurs, l’hydrogène de raffinerie, la liquéfaction du gaz naturel ainsi que 
les revêtements et adhésifs issus de technologies de pointe. Le groupe est reconnu pour sa culture d’innovation, 
l’excellence de ses opérations et son engagement en faveur de la sécurité et du respect de l’environnement.   
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Code Désignation
 Terme fixe mensuel Médi.Track comprenant
	 •	Un	lecteur	et	son	puit
9577

	 •	Formation	à	l’utilisation
	 •	Accès	au	serveur


