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La gestion des produits 
consommables
>   Catalogue des produits

>   Demandes depuis les services

>   Gestion des dotations et des stocks des services

>   Mode plein / vide

>   Saisie codes barres et datamatrix

>   Distributions aux services

>   Traçabilité complète des produits : numéros de lots 
et péremption

>   Optimisation des approvisionnements 

>   Gestion des stocks

> Suivi logisitique

>   Suivi médico-économique

>   Suivi de l’activité

>   Échanges avec les autres applications : gestion 
économique et fi nancière, outils des plateaux 
techniques

Les modules développés par Computer Engineering 
équipent plus de 400 établissements de tous types 
et de toutes tailles.
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Économat® intègre toutes 
les caractéristiques de la gestion 

 intègre toutes 
les caractéristiques de la gestion 

 intègre toutes 

des produits consommables :
•  Gestion et édition du catalogue des produits

•  Gestion des fournisseurs et des marchés

•  Préconisation de commandes

•  Aide et optimisation des commandes

•  Suivi des réceptions

•  Contrôle des factures

•  Gestion des stocks des services

•  Listes types de commandes pour les services  Listes types de commandes pour les services

•  Communication avec des stockeurs 
dynamiques 

•  Traçabilité complète des produits et 
de leurs numéros de lots 

•  Suivi des péremptions des produits

•  Suivi des mises en quarantaine et 
des retraits de lots

•  Saisie des demandes depuis les unités de soins  Saisie des demandes depuis les unités de soins

•  Saisie des distributions à l’aide de lecteurs 
de codes barres, datamatrix

•  Gestion du mode plein / vide ou double casier  Gestion du mode plein / vide ou double casier

•  Gestion du circuit logistique des produits et   Gestion du circuit logistique des produits et 
de leur distribution

•  Suivi des budgets et des marchés

•  Gestion multi-établissements et multi-magasins

•  Éditions statistiques de suivi des consommations : 
pour tout l’établissement, par service, par produit, 
par classe, par compte, par fournisseur, par période…

•  Évaluation de l’activité

Solution modulaire interopérable 
avec votre système d’information

Des achats 
à la distribution, 
le logiciel complet 
de gestion et de suivi de gestion et de suivi 
des consommables
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