
 

MY PHARMACIE BOX CRÉATEUR 
D’ÉQUIPEMENTS DE PREMIERS SECOURS ET 

DE SOLUTIONS INNOVANTES 
DE GESTION AUTOMATISÉE



ESSENTIEL ECO2 PREMIUM

Achat initial de l’équipement • • •
Personnalisation • • •
Traçabilité • • •
Mails Assistance suivi des consommations • • •
Espace client WEB • • •
Remplacement automatique des produits périssables à date de péremption 

(au moins tous les 24 mois) Chaque année

Remplacement automatique de 100% du contenu Chaque année

Avec remplacement trousse/mallette? •
Durée d’engagement 3 ans 3 ans 3 ans

Livraison offerte (achat mini : 50€ht) • • •
% de remise sur les consommables en ligne 10% 10% 15%

Particularités (offre non accessible 
pour les armoires)

LES FORMULES 
100% CONNECTÉES

GESTION AUTOMATISÉE 
DE VOTRE ÉQUIPEMENT

Vous avez l’intention d’équiper votre entreprise ou vous 
avez déjà fait l’acquisition d’un matériel de premier 
secours (armoire à pharmacie, mallette de premiers 
secours…) auprès de MyPharmacieBox ?

 Avez-vous pensez à comment alliez-vous gérer le 
contenu de votre équipement ? Comment suivre les 
DLC, DLUO ? Comment vous créer des rappels de 
vérification périodique ?

Nous avons la SOLUTION :
MyPharmacieBox vous propose un service unique en Europe 
de Gestion Automatisée de votre matériel de premier secours.

A travers 3 formules pensées pour répondre aux spécificités 
et contraintes de votre activité, bénéficiez d’un suivi et 
d’un réassort automatique des produits périssables mais 
également de rappels périodiques de vérification afin 
d’identifier les consommations de produits et d’anticiper 
vos commandes de réassort.



En résumé, SURICATE vous permet :
•  d’optimiser le suivi de votre équipement de premiers secours 

(alerte utilisation et rupture produit)
•  d’impliquez vos salariés dans la gestion du contenu  

(alerte rupture)
•  de sensibiliser le gestionnaire sur l’importance  

d’un suivi rigoureux et de lui faciliter sa mission  
(alertes mail instantanées)

•  d’avoir une vision globale de l’utilisation du matériel  
et de la réalisation de sa maintenance (rapport annuel)

•  de faire des choix stratégiques de sécurisation des 
postes de travail afin de réduire l’accidentologie

Le module SURICATE est le premier bouton IoT capable de rendre votre armoire à pharmacie 
connectée. Il est entièrement autonome en énergie et en connectivité.
Grâce à SURICATE, vous recevez des alertes mail instantanées à chaque utilisation de l’armoire à 
pharmacie et dès qu’un produit est en rupture de stock.
SURICATE propose aussi une validation des opérations de vérification des contenus ainsi qu’un 
rapport annualisé d’utilisation (utilisation, rupture, vérification)

La v
par la puissance de l’IoT

eille de votre équipement 

LES AVANTAGES 
POUR VOUS

LA VEILLE DE VOTRE 
ÉQUIPEMENT PAR LA 
PUISSANCE DE L’IOT

JE SUIS SEREIN(E)
Je profite d’une gestion  

optimisée pour un contenu  
toujours complet et à jour

ET PARTOUT !!
Je sécurise mes salariés sur le lieu 
de travail, en itinérance et sur mes 
sites partout en France

JE PERSONNALISE
Je conçois un équipement 

performant sur mesure, 
adapté à la nature des risques

C’EST INNOVANT
Je bénéficie de la gestion 
connectée et d’un accompagnement 
périodique 

C’EST FACILE
J’opte pour une solution clef 
en main «connectée»



mypharmaciebox.com

COMMANDEZ 
en quelques clics !  par téléphone

0 221 010 010

CONTACT 7 rue des Charmilles - 35510 CESSON-SÉVIGNÉ
contact@mypharmaciebox.com

SAS au capital de 85 026 € enregistrée au RCS de Rennes sous le numéro 793 648 797.

LA GESTION AUTOMATISEE 
MYPHARMACIEBOX REÇOIT 
LE PRIX DE L’INNOVATION 
PREVENTICA 
EN 2016 À RENNES ET  
EN 2017 À PARIS.

COLLECTIVITES / TERTIAIRE / BTP / INDUSTRIE / TRANSPORT
ASSOCIATIONS / CLUB SPORTIF / ADMINISTRATIONS / ECOLES
LOGISTIQUE / COMMERCE / NAUTISME / SERVICE / ARTISANS 

RESTAURATION / AGROALIMENTAIRE / SECOURS / SST...


