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PHARMACIM 
Logiciel pour les  
Sciences de la vie

Solutions pour  
la sérialisation



Palettiseur avec  
agrégation intégrée

Encaisseuse automatique 
ou poste d’agrégation 
semi-automatique

Module de sérialisation  
et Tamper Evidence

Une offre d’ensemble

MATERIEL
LOGICIEL
CONSEIL

INTEGRATION
FORMATION

MAINTENANCE
Logiciel PHARMACIM® LSM   

Poste de rework

Actemium Lyon M.E.S. propose une solution 
complète intégrant le logiciel, les machines et  
les équipements d’impression et de contrôle



Une offre d’ensemble

MATERIEL
LOGICIEL

CONSEIL
INTEGRATION
FORMATION

MAINTENANCE

Audits de lignes / Spécifications des besoins fonctionnels et matériels  
Paramétrage du logiciel
Réalisation des dossiers de test , déroulement des FAT, des SAT
Adaptation des machines et équipements existants (Revamping)
Fourniture et mise en place de modules mécaniques pré-équipés avec les dispositifs d’impression, 
de contrôle et de pilotage
Assistance aux qualifications (IQ, OQ, QP)
Déploiements sur les autres lignes
Formation des utilisateurs, des administrateurs (I.T.), des équipes de maintenance
Fourniture de la documentation (manuel utilisateur, manuel de maintenance, dossier de  
qualification)
Services de télémaintenance  24/7 selon vos  besoins

Actemium Lyon M.E.S. vous accompagne  
sur l’ensemble de votre projet dans le respect 
des GAMP 5 

Nos équipes expertes et expérimentées s’engagent 
sur la qualité et le délai de réalisation de nos projets.



Palettiseur avec  
agrégation intégrée

Gestion de la sérialisation ...

... et de l’agrégation

Master Data et exploitation  
des données

Gestion des échanges
Avec les Autorités :

EPCIS , Tracelink interface
Au sein du Groupe :

ERP, MES, WMS
Repository groupe
DLE

Avec les Clients / Sous traitants :
EPCIS, Tracelink, protocoles spécifiques

Agrégations multi-niveaux (fardeaux, cartons et  
palettes...)
Agrégation manuelle, semi-automatique ou  
automatique
Pilotage des  équipements d’impression/de contrôle
Interfaçage avec les automatismes des encaisseuses,  
des palettiseurs
Rapport de réconciliation multi-niveaux
Extension à la supply chain (decommissioning, picking...)

Paramétrage intuitif de l’architecture des lignes
Design et validation centralisés des masques 
d’impression et de vision
Consultation et analyse de la traçabilité unitaire 
(interface web)
Rework
Gestion  de la sécurité
Audit Trail

Importation ou génération des n° de série 
(aléatoire, chronologique, personnalisée)
Pilotage  des équipements, du Tamper  
Evidence et du convoyage sur la ligne de  
conditionnement
Suivi de l’état des n° de série (valide, rebuté, 
échantillonné, disponible, ...)
Rapport de réconciliation de la sérialisation

Suivi de la performance  
ligne

Indicateurs de performance (TRS)
Auto-contrôle (IPC)
Contribution à l’amélioration continue

Gestion du répertoire groupe 
(niveaux 4 et 5)

Stockage des données de sérialisation au niveau 
groupe
Point de convergence des flux d’échanges
Intégration et hébergement dans le Cloud

Poste de rework



Architecture

ERP/MES/WMS



“Nous sommes partis d’un besoin réglementaire qui consistait à apposer du datamatrix sur nos médicaments. Nous avons choisi la société COURBON 
qui a une notoriété et un savoir-faire en la matière. A ce jour, nous avons 3 sites installés avec une vingtaine de lignes. Au niveau des opérateurs, 
ce fut simple à implémenter grâce à la bonne ergonomie du logiciel PHARMACIM® LSM. Notre évolution ira naturellement vers la lutte contre la  
contrefaçon, ce qui nous permettra ensuite d’obtenir l’e-pedigree sur tous nos médicaments.”

André Soucille - Directeur Gestion de production
Laboratoires Boiron

2, rue Hector Berlioz - BP 60327  
42015 Saint-Etienne Cedex 2 
T +33 (0)4 77 59 34 34 - F +33 (0)4 77 59 34 00  

Ils nous font confiance...

www.saintetienne.actemium.com

38 pays 

300 entreprises

20 000 ingénieurs et  
 techniciens

2,1 milliards d’euros de chiffre  
 d’affaires

Au cœur de la  
performance industrielle

Actemium,  
un réseau  
mondial

Un réseau 100%  
dédié à l’industrie

Lyon 
M.E.S.

Nos équipes expertes et expérimentées s’engagent 
sur la qualité et le délai de réalisation de nos projets.

Aguettant

BASF 

Boiron

Delpharm

Laboratoires Chemineau

Synerlab

...


