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La mission de la ST+I est
Être une référence internationale de grande valeur, dans les domaines de la 
santé, garantissant la pérennité des entreprises STI, promouvant et valorisant les 
partenariats avec nos fournisseurs et misant sur la formation et l'évolution 
constantes de notre équipe, aboutissant à un meilleur service fourni à nos clients.

En�n, notre solution respecte le principe le plus noble de tout établissement 
hospitalier, en aidant à fournir un service de plus en plus qualitatif aux utilisateurs 
des établissements qui utilisent nos solutions.
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La solution pour
Logistique...
Une solution, une plate-forme unique, qui
répond à tout l'hôpital Paradigme logistique.

Développé en partenariat avec les plus
établissements de soins de santé respectés.

Fournisseur

Ordres

Entrepôt 1 Entrepôt 2 Entrepôt 3 Entrepôt n
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Demandes

Centres de coûts
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En un seul module, l'assurance:
 «Le meilleur produit au meilleur prix»

 Création et soumission automatique des
     o�res aux fournisseurs (e-mail, fax)
 Propositions de réception et de traitement
 Création automatique de cartes comparatives
 Importation automatique de cartes comparatives après appel d'o�res
 Gestion de l'état des o�res
 Dépôt de garantie / auditoire
 Di�érents types de consultation du marché:
             O�res publiques
             Ajustements directs
             Appels d'o�res internationaux
             (…)
 Plusieurs cartes de gestion disponibles
 Achats de modules avec intégration complète
 Possibilité d'envoyer des o�res à des plates-formes externes
 Besoins et estimation prévisionnelle  

Consultation du marché

Rapports
Un outil puissant pour l'analyse statistique 

 Information rapide
 Layaut personnalisable
 Mise en page intuitive
 Création de listes
             Articles
             Fournisseurs
             Centres de coûts
             (…)
 Cartes personnalisées
 Plus de 1000 cartes disponibles
             Résumés annuels
             Top N / ABC Analysis
             Historique
             Inscriptions
 Informations exportables en di�érents formats
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Achats

 Gestion d'articles et de services
             Des médicaments
             Consommation de matériel clinique
             Matériel administratif
             Nutrition
             Réparation
             Prestations de service
             Investissement / immobilisations
 Management des fournisseurs / entités
 Gestion intégrée des envois
 Gestion des centres de coûts
             Matériau "stockable" 
             Matériel non "stockable"
 Commandes de fournisseurs
             Demandes d'achat
             Automatismes intégrés
             Outils de surveillance
                         Éléments �nanciers / Budgets / Rubrique
                        Appel d'o�res / Processus
     Avertissements automatiques
                         Commandes après la date limite
                         Articles non reçus
            Envoi intégré par e-mail et fax
 Prise en charge de la connexion EDI
 Evaluation des fournisseurs
 Entrées par guides d'expédition, reçus ou documents équivalents
 Traitement automatique des notes de crédit Rappel
 O�res et prêts Mouvements / Gestion
 Flux de travail des autorisations
 Liens vers des softwares externes 
             Comptabilité
             Solutions de BI
 Lien direct avec la gestion des stocks
 100% auditable

Gestion intégrée de l'ensemble du
processus d'achat d'un hôpital

Version mobile

 Transferts d'entrepôt
 Demandes
 Résultats
 Inventaire
 Rendez-vous
             Stocks
             Historique
            

Toute la logistique hospitalière dans une
solution unique disponible pour les appareils mobiles
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Gestion de l'inventaire

 Logique avancée des entrepôts
             Gestion automatique de plusieurs entrepôts
             Paramétrage logistique
                         Rappel au règlement
                         Stock maximum
                         Alarme de stock
                         Quantité à commander
 Calcul dynamique des paramètres logistiques
 Connexion automatique avec des modules d'achat
 Évaluation par prix coût moyen / dernier
 Gestion des lots et des dates d'expiration
 Gestion des centres de coûts
             Relations con�gurables
             Listes logiques d'éléments
             Contrôle par niveaux
             Réquisitions et rejets
             Lien de consommation des patients
 Gestion des médicaments par code CHNM
 Gestion des dispositifs médicaux par code CDM
 Mouvements con�gurables
             O�res / déchets
             Gestion des prêts
             Transferts d'entrepôt
             Fabrication interne / compositions
             Demandes (ambulatoire, médicaments)
 Prise en charge des balayages optiques / codes à barres
 Inventaire
             Dé�nir les listes de comptages
             Les comptages
             Mise à jour automatique des stocks
 Flux de travail des autorisations
 Liens vers des softwares externes 
             Comptabilité
             Solutions de BI
 Supporte le matériel de transit

Gestion e�cace des stocks en utilisant certaines
des méthodes les plus innovantes
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Des solutions

Les marchés

ST+I Les partenariates STI Saúde Marchés Potentiales

Entrepôts

Préparations

Fourniture et
services externes Investir Biens de

consommation

Gestion des biens Concours

Maintenance
et service

Clinique
ambulatoire

Pépinière...

Ajouter au panier
(Entrepôts / Fournisseurs / Services)

Doente

Circuito do Medicamento

L'internement
Ambulatoire

Hôpital de jour
Oncologie

Urgence

Ordonnance

Pharmacie externe
MCDT (examens)

Urgence
hospitalière

Régimes hospitaliers
Nutrition entérique

Nutrition parentérale

Pharmacie

Distribution
Traditionnel

Lübeck Météo
Unitaire

Patient
Cytostatiques

Nutrition parentérale
Des compositions

Chimiothérapie

Les médicaments

Provisioning

Gestion des stocks

QuimioProcess

Facturation

Cuisine
Gestion

des visites

Transport

La nutrition

Bloc
opératoire de

consommation

Bloc
opératoire de

consommation

Ordonnance
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Mozambique:


