
Le portail interactif Mölnlycke® offre à votre organisation encore plus de possibilités d’accroître la 
valeur ajoutée de vos trousses opératoires. En collaboration avec nos clients, nous avons créé un 
portail qui facilite et simplifie la gestion de vos trousses opératoires. Le portail Mölnlycke® est à votre 
disposition 24 heures sur 24.

Contrôle
•  Informations sur les livraisons 

en temps réel

•  Modifications autonomes de 
la configuration des trousses 
opératoires

•  Exportation de toutes les 
données dans Excel

Transparence
•  Vue d’ensemble de vos 

trousses opératoires et de 
leurs composants

•  Données et statistiques: 
prévision des besoins, 
état des commandes, 
informations sur les 
livraisons et historique des 
commandes

•  Permet l’analyse comparative

Efficacité
•  Utilisation simple et intuitive

•  Ajustement des trousses 
opératoires en quelques clics

•  Facilite la coopération entre 
le bloc opératoire, les achats 
et votre représentant dédié 
chez Mölnlycke

 Le portail Mölnlycke®

Optimisez la valeur de vos 
trousses opératoires



Faites un essai!
Veuillez contacter votre représentant dédié chez Mölnlycke si vous n’avez pas encore de compte sur le portail ou si vous 
souhaitez obtenir de plus amples informations.

Découvrez-en plus sur www.molnlycke.ch/fr-ch
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Le portail Mölnlycke®

Le portail Mölnlycke® offre les fonctions suivantes de gestion des trousses opératoires:

Toutes vos trousses 
opératoires sont 
présentées et disposées 
logiquement pour une vue 
d’ensemble directe et une 
édition facile.

Mes trousses opératoires

Suivez les achats par 
quantité et par dépenses.

Statistiques

Toutes les informations 
concernant vos trousses 
opératoires, comme 
les dates de livraison, 
les quantités livrées et 
l’état de la commande, 
ainsi que l’historique de 
vos commandes et les 
prévisions des besoins en 
trousses opératoires.

Informations de commande

Un processus de travail 
efficace simplifie l’examen 
et l’approbation des 
modifications des 
trousses opératoires.

Processus d’approbation des 
trousses opératoires

Vous trouverez ici la 
gamme complète des 
composants de qualité 
testée qui peuvent être 
ajoutés à votre trousse 
opératoire sur mesure 
Mölnlycke.

Catalogue des composants

Pour chaque 
intervention chirurgicale, 
vous pouvez comparer 
votre trousse opératoire 
avec la trousse 
opératoire de référence 
de Mölnlycke.

Analyse comparative


