
Solutions de robotisation 
adaptées à votre officine



Rentabilité

•   Quels que soient vos pics d’activité, l’automate APOTEKA 
augmente largement votre productivité

•   Chargement assisté pour diminuer le temps de réception 
de vos commandes

•   Ses performances rapportées à l’investissement font 
d’APOTEKA la solution la plus rentable

•   Développez vos services, libérez les compétences de votre 
équipe et rendez votre organisation plus flexible

L’ AUTOMATE

Pour des ordonnances complètes en 
un minimum de temps, choisissez 
l’automate APOTEKA

Efficacité et modularité

•   Ergonomie, compacité et dimensions personnalisées 
permettent à APOTEKA de s’adapter à tous types de locaux

•   Capacité ajustée en fonction de vos besoins et évolutive 
dans le temps

•   Existe en version réfrigérée

•   Gestion des numéros de série, lots, dates de péremption  
et partage avec votre LGO



Technologies sans égal

•   Conception « Wireless » unique sans câble ni courroie

•   Guidage le plus silencieux et le plus rapide (Vitesse 7 m/s, 
accélération 5 m/s²)

•   Fonctionnalité « Multi-packaging » : délivrance et 
chargement plus rapides en manipulant plusieurs produits 
de dimensions et de formes différentes en un seul 
déplacement

•   Autre version standard à courroie disponible

LE ROBOT

Silence et vitesse de déplacement font 
de notre robot OMEGA + une solution 
qui vous apporte plus que le simple 
confort de l’automatisation du stockage 
et de la délivrance de vos médicaments

Confort et optimisation

•   Chargement 100 % automatique ou semi-automatique

•   Télémétrie laser : inventaire physique permanent 
garantissant un stock parfait 

•   Conception modulaire pour s’adapter à votre officine  
et offrir une haute densité de stockage

•   Gestion des numéros de série, lots, dates de péremption  
et partage avec votre LGO



En intégrant des canaux à délivrance ultra-rapide à un robot, 
OPTIMA est la référence des solutions hybrides en vous 
proposant les avantages des 2 technologies

L’ HYBRIDE

Productivité

•   La délivrance par les canaux ultra-
rapides maximise la vitesse de travail 
du robot pour le reliquat et le stockage

•   OPTIMA + : le robot se déplace jusqu’à 
7 m/s avec une accélération de 5 m/s²  
(2m/s et 1m/s² dans sa version  
à courroie)

•   Fonctionnalité « Multi-packaging » 
pour le robot

Efficacité

•   Chargement 100 % automatique ou 
semi-automatique

•   Le robot range vos commandes sur  
ses étagères ainsi que dans les canaux 
et gère automatiquement leur réassort

•   Gestion des numéros de série, lots, 
dates de péremption et partage avec 
votre LGO



OPTIMA est un système unique privilégiant à la fois 
la délivrance la plus rapide et le confort d’une gestion 
intégrale de votre stock

L’ HYBRIDE

Rapidité

•   Les canaux délivrent les fortes 
rotations et le robot le complément 
simultanément

•   Choisissez le nombre de canaux à 
délivrance ultra-rapide en fonction de 
la vitesse que vous souhaitez 

•   L’intelligence artificielle optimise 
également cette vitesse en 
maximisant le taux d’ordonnances 
délivrées intégralement par les 
canaux

Confort

•   Inventaire physique par télémétrie laser

•   Logiciel d’optimisation automatique : 
parfaite répartition du stock entre  
les étagères et les canaux grâce à 
l’analyse continue des rotations

•   Conception modulaire et évolutive 
pour s’adapter à votre officine et à  
la progression de votre activité



Vos produits en vrac, 
ALPHA s’occupe de tout !

•   Rangement 100 % automatique, 
numéros de série, lots, dates de 
péremption et bien entendu contrôle de 
la commande sont gérés à une cadence 
pouvant atteindre 300 unités/heure

•   Pour limiter au maximum les 
interventions humaines et procéder à 
un rangement autonome, ALPHA peut 
recevoir jusqu’à 1200 boîtes en un seul 
chargement

•   Utilisez également votre chargeur 
pour valider et trier la réception de 
commandes non destinées à être 
stockées dans votre robot

LE CHARGEUR

Autres modes de chargement
Pour votre robot OMEGA ou votre hybride OPTIMA, choisissez le mode de chargement semi-automatique le plus adapté  
à votre pharmacie

Porte de chargement : jusqu’à 700 boîtes/heure

•   Capacité de stockage et vitesse les plus importantes  
du marché pour réceptionner vos commandes en mode 
semi-automatique

•   Fonctionnalité « Multi-packaging » : dépose et prise par le 
robot de plusieurs boîtes de dimensions différentes en une 
seule étape 

Tapis de chargement :

•  Version automatique : posez les boîtes sur le tapis et notre 
portique de scan automatique s’occupe du reste

•   Version manuelle : scannez les boîtes avant de les poser



MEKAPHARM  
VOUS PROPOSE AUSSI...

•   Des solutions de convoyage sur mesure pour délivrer 
vos ordonnances. Notre expertise et notre expérience 
en la matière vous permettent notamment de délocaliser 
facilement votre solution d’automatisation

•   Le logiciel exclusif SMART DRIVE pour limiter au maximum 
le temps entre 2 ordonnances ainsi que la consommation 
électrique de votre installation en activant le convoyage 
uniquement le temps nécessaire

•   Une interface tactile intuitive exhaustive pour gérer 
simplement votre stock automatisé

NOS SERVICES

•  De la conception du projet jusqu’au service après-vente, 
nos équipes vous accompagnent avec une présence 
technique et commerciale de proximité

•  Nous vous offrons un audit approfondi pour définir 
ensemble la solution personnalisée la plus adaptée à  
vos besoins

•  Notre hotline est disponible 7j/7 et notre service après-
vente propose bien plus qu’une simple maintenance

NOS ENGAGEMENTS ÉCORESPONSABLES

•   Depuis 1999, MEKAPHARM a toujours pris en compte l’aspect énergétique et écologique dans  
les différentes étapes de la vie de nos produits

•   Les matériaux utilisés, recyclables à 99 %, ainsi que leur légèreté et leur fabrication font  
de nos solutions les plus écoresponsables qui soient

•   Pour votre entreprise, nos solutions OMEGA +, OPTIMA + et APOTEKA présentent la consommation 
électrique la plus faible du marché



PMI française créée en 1999 par des pharmaciens 
et basée en Normandie, MEKAPHARM est le leader 
historique de l’automatisation des officines.

Plus de 2 milliards de boîtes de médicaments ont été 
gérées par l’ensemble de nos installations !

Notre succès s’explique par les performances haut de 
gamme de nos technologies et par l’offre de solutions 
la plus large du marché.

Vous souhaitez maximiser les gains de productivité, 
valoriser les compétences de votre équipe et optimiser 
votre organisation ? Il existe forcément une solution 
MEKAPHARM adaptée à votre officine qui vous 
apportera bien plus que le confort de l’automatisation.

Notre histoire et nos innovations font de  
MEKAPHARM un partenaire de confiance, au-delà 
d’un simple choix technologique.

Avec MEKAPHARM, concentrez-vous sur l’essentiel 
et vivez la robotisation de votre officine avec sérénité !

10 avenue de l’Industrie 
61200 ARGENTAN

02 33 67 87 30

info@mekapharm.fr

www.m
ekapharm

.fr
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