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valeur ajoutée dans la logistique des soins

AMSAMS
TRACK & TRACE



Logiciel basé sur le Web
√  Non lié à un emplacement parti-

culier et accès partout à l'environne-
ment de commande (via Internet)

 √ Assistance à distance par nos spécialistes 
 √ En cas de questions ou de problèmes 
relatifs au logiciel, AMS peut fournir une 

assistance en ligne rapide

AMS Track & Trace a été 
 développé pour :

 √ L'équipement du service des 
urgences ; les plaques et les vis

 √ Le matériel médical ; les 
stimulateurs et les pompes à 
insuline

 √ Les implants ; les valvules 
cardiaques et les implants 
mammaires

 √ Les prothèses orthopédiques
 √ Les tissus et les éléments 
biologiques ; les cornées, les 
organes, le sang (produits 
sanguins) et les greffons

 √ Les kits (d'instruments) ; 
stériles et non stériles

Les propriétés d'AMS Track & Trace :
 √ AMS Track & Trace tient à jour les produits utilisés pendant un 
traitement, puis les relie au patient, au spécialiste et à la procé-
dure correspondants.

 √ Simplification des finances des procédures effectuées 
 √ Le logiciel mentionne en temps réel les stocks actifs de vos 
précieux produits. 

Les avantages d'AMS Track & Trace sont les suivants :
 √ Scanne la quasi-totalité des étiquettes à codes-barres 
existantes et est compatible avec la norme GS1
 √ Optimisation de l'inventaire par le biais d'une gestion 
active et transparente
 √ Optimisation de l'inventaire et réduction du nombre de 
commandes d'urgence grâce à une gestion active 
 √ De nombreux kits (d’instruments) sont inclus dans la base 
de données

AMSAMS
TRACK & TRACE

All Modul Software Track & Trace
Retracer et suivre vos précieux articles
Compréhension financière de vos procédures

All Modul Software Track & Trace est 
notre nouveau logiciel basé sur le Web, 
spécialement développé pour simplifier 
les procédures financières et pour locali-
ser et suivre les produits utilisés.

Le logiciel relie les articles utilisés à la procédure, 
au spécialiste et au patient. Les possibilités d'AMS 
Track & Trace le rendent particulièrement adapté 
au BO, au SCS, aux services de radiologie et aux 
laboratoires.  

 √ Diagramme clairement agencé, permettant de lire en un 
coup d'œil les données concernant la consommation, les 
frais et les dates d'expiration 
 √ Réduction du coût total des stocks
 √ AMS Track & Trace a accès aux bases de données des 
produits de nombreux fabricants différents (contenant plus 
d'1 million d'articles différents) et les tient à jour
 √ Augmente la productivité du personnel grâce à des temps 
de recherche/de demande réduits et un nombre de tâches 
manuelles moindre 

 √ Le logiciel vous signale qu'un produit a presque atteint 
sa date d'expiration

 √ Avec AMS Track & Trace, il vous est possible de com-
mander automatiquement des produits, tant au niveau 
interne qu'auprès du fournisseur.

 √ Possibilités de réaliser des rapports élaborés
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Les ordinateurs portables présentés 
peuvent différer des modèles réel-
lement fournis mais nous veillons 

toujours à disposer des appareils les 
plus performants.

All Modul Software Track & Trace – pour une trans-
parence totale au niveau de l'utilisation, des frais, 
de l'emplacement, des informations d'expiration 

et du niveau de stock de vos articles précieux !

« Ce traitement au-
tomatique des stocks 
est génial et permet 
d'affecter simultané-

ment les frais aux 
patients. »
James Mayne, 

Derby Hospitals, 
 Royaume-Uni

Informations

Art. n° 1001020
AMS Track & Trace

Se raccorde en toute facili-
té à tous les systèmes ERP 
les plus courants d'Oracle, 

SAP et Microsoft entre 
autres

Développé pour être utilisé 
avec un ordinateur et un 

client léger

Aucun souci à se faire en ce 
qui concerne les exigences 
de système minimales ; un 
navigateur et une connexi-

on Internet suffisent

Téléchargement en amont des données

Synchronisation des informations avec le 
serveur Web hTrack, via une connexion 
Internet SSL sécurisée

Procédé schématique d'AMS Track & Trace

Collecte des données

Les informations sont collectées 
sur les sites des utilisateurs, à 
l'aide d'un scanner Motorola®

Accès aux données

Une fois les informations synchronisées, elles sont rendues 
accessibles au personnel autorisé via les navigateurs Web 
les plus courants, tels qu'Internet Explorer et Firefox

Serveur Web

Toutes les informations sont 
stockées sur un serveur Web, dans 

un site Telco Class One sécurisé
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Optimisez votre logistique
à l'aide des produits suivants

All Modul SARL
67 Rue de Luxembourg

F-59777 EURALILLE
T : + 33 328 501 840
F : + 33 328 501 774

www.allmodul.fr
info@allmodul.fr

All Modul BV
Damzigt 13 

3454 PS De Meern
T : + 31 (0)30 2040260
F : + 31 (0)30 2040261

www.allmodul.nl
info@allmodul.nl

All Modul BVBA
Albert Dehemlaan 31

8900 Ypres
T: + 32 57228181
F : + 32 57208933
www.allmodul.be
info@allmodul.be
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Art. n° 1001010
AMS Labelmaker®

AMS Labelmaker est un logiciel spécialement 
conçu pour optimiser vos étiquettes selon vos 
souhaits. Pour tous les formats et toutes les 
quantités possibles.

 Accessoires les plus utiles :
 1400000 - étiquettes blanches autocollantes sur feuille
1002030 - étiquettes blanches autocollantes en rouleau

Compatible 
avec
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LABELMAKER
AMSAMS

Étiquette en taille réelleAMSAMS
LOCALISEREN

AMSAMS
TRACK & TRACE

Art. n° 1002040
Imprimante d'étiquettes

Imprimante d'étiquettes de Zebra®, optimisée pour une 
utilisation avec nos All Modul Software Voorraadbeheer®, 
AMS Track&Trace®, AMS Localiseren® et AMS Labelmaker®.

AMSAMS
LOCALISEREN

AMSAMS
TRACK & TRACE LABELMAKER

AMSAMS
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