“ Suite logicielle pour les
Sciences de la vie ”

Smart Software
for Industry

ENJEUX
Gestion des
opérations
de production
‘‘MOM’’

Scannez-moi pour
voir la vidéo

REPONDRE
aux exigences
réglementaires et
techniques les plus
rigoureuses

OPTIMISER
la maîtrise des
processus

QUALITE
Amélioration de la
EFFICACITE
qualité et diminuMeilleure
tion des risques :
motivation du
contrôles en ligne,
personnel : la bonne
identification
information à la
matière, cycle de
bonne
validation, ...
personne au bon
Traçabilité des flux
moment
et des lots

ASSURER
le pilotage, la
collecte et la
diffusion des
informations

ECONOMIE
Réduction des
coûts : pilotage
sans papier des
unités de
production
Augmentation de
la productivité et
des rendements

CONFORMITE

GAINS

PHARMACIM® M.E.S. permet de mesurer, collecter et piloter
les informations pour optimiser les ressources de production,
de conditionnement et de stockage.
Les modules fonctionnels sont adaptables selon les
besoins :
• Pilotage et traçabilité de la production
• Centrale de pesée
• Suivi de la performance
• Gestion de la qualité
• Dossier de lot électronique

M.E.S.

CiiDOC

L.S.M.

S.C.T.

PHARMACIM L.S.M. répond aux exigences réglementaires de la sérialisation
et de l’agrégation. Cette solution contribue
à une traçabilité totale et à la lutte contre la
contrefaçon et les marchés parallèles.
La solution comprend :
• Gestion des OF et des lots
• Gestion des numéros de série
• Impression de codes 2D
• Contrôle des impressions
• Pilotage des équipements de ligne
®

PHARMACIM® CiiDOC est une solution simple et sécurisée
de dématérialisation des dossiers de fabrication.
Le logiciel dispose des fonctions de :
• Workflow de validation
• Création, planification et lancement des OF
• Saisie contrôlée des données
• Travail collaboratif
• Stockage sécurisé des données
• Revue du document de suivi de lot

		
PHARMACIM® S.C.T .répond aux besoins
			
de suivi unitaire de la chaine logistique 		
		
contribuant à la lutte contre la contrefaçon
		
et les marchés parallèles.
Cette solution inclut :
• Génération des numéros de série
• Gestion de l’authentification des produits
• Suivi des étapes de distribution
• Echanges avec les donneurs d’ordre et les autorités
• Conformité avec les Standards GS1 - EPCIS

Ils nous font confiance...
Boehringer Ingelheim

Janssen Cilag

Septodont

Boiron

LFB

Servier

Cenexi

Merial

Sisley

Delpharm

Plasma Industries Belgium

Teuto

Fareva

Roche

Valeant

Nos partenaires ‘‘Intégrateurs’’ sont
certifiés pour la mise en oeuvre de

contact@courbon-software.com
www.courbon-software.com

