HUB ONE SÉRIALISATION

Besoin de répondre
au défi de la
sérialisation ?

Besoin d’un interlocuteur unique pour relever le défi de la sérialisation des médicaments et de l’agrégation ?
Hub One, spécialiste dans l’intégration et la maintenance des systèmes de traçabilité dans l’industrie pharmaceutique (laboratoires, façonniers…) vous accompagne
dans la mise en place d’un système d’identification des boîtes de médicaments par
un numéro de série unique et aléatoire. Véritable expert du secteur, Hub One
assure le déploiement et la mise en conformité rapide de vos sites de production.
Et si nous vous aidions à lutter contre les marchés parallèles et la contrefaçon ?

hubone.fr

Luttez contre le marché parallèle
et la contrefaçon

Avec la directive 2011/62/UE qui sera mise en place en février 2019, un
système de sérialisation reposant sur un identifiant unique sur
chaque unité de ventes, devra être mis en place par les entreprises
travaillant dans le domaine pharmaceutique.

Hub One s’engage comme votre interlocuteur unique pour assurer le déploiement et la mise en conformité rapide de vos sites de production.
Pour faire face à ce challenge, nos experts vous proposent une solution clé en
main intégrant le logiciel, le matériel, l’intégration, la maintenance, le financement.

Le fait de générer un code unique pour chaque boite de médicaments aura pour but de mettre définitivement fin à la contrefaçon et au marché parallèle.
Ce numéro de série unique et aléatoire généré sous forme Datamatrix, est protégé de surcroit par un
système d’inviolabilité de la boite, cet aspect est primordial pour rassurer et protéger le patient.
Spécialiste de l’aide au financement de projet de sérialisation
(leasing, location évolutive…)

Éditeur de logiciel de sérialisation

Concepteur et fabricant
de machine de production
automatisée

ERP / MES

COMBIEN DE LIGNES
DE PRODUCTION SONT
IMPACTÉES ?

MON ENTREPRISE
EST-ELLE CONCERNÉE ?

QUELLE PROPORTION
DE LA PRODUCTION
À SÉRIALISER ?

Niveau
Entreprise

Superviseur

PLATEFORME EUROPÉENNE ET RÉPERTOIRE
NATIONAL DES IDENTIFIANTS UNIQUES

Sérialisation

Agrégation carton

Agrégation palette
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QUELS SONT LES ENJEUX
RÈGLEMENTAIRES ?

QUEL BESOIN EN TERME
D’ÉQUIPEMENT ?

QUELLES RÈGLES ?
POUR QUELS PAYS ?

QUELLES DONNÉES
À IMPRIMER
ET ENCODER ?

Niveau
Ligne
SYSTÈME
ANTIEFFRACTION

SYSTÈME
D’IMPRESSION

IMPRIMANTE
ÉTIQUETTE
CARTON

IMPRIMANTE
ÉTIQUETTE
PALETTE

SYSTÈME
DE VISION

Niveau
Matériel
SÉRIALISATION DES BOÎTES DE MÉDICAMENTS

Il s’agit d’attribuer un numéro unique aux unités logistiques de regroupement (fardeaux, cartons, palettes) et de s’assurer de la filiation entre contenants et contenus. Au delà de la conformité, l'agrégation permet d'imaginer de nouvelles
opportunités : elle offre des perspectives de visibilité sur l'ensemble de la chaîne logistique et permettra un rappel de
produits plus aisé. Hub One met toutes ses compétences à votre disposition pour vous aider à la mettre en place.

AGRÉGATION CARTON

Contactez-nous : serialisation@hubone.fr

AGRÉGATION PALETTE
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