
5. DONNÉES COMMUNES POUR DES INFORMATIONS EXPLOITABLES
a�n d'aider les fabricants à minimiser les risques commerciaux, respecter 
les réglementations et protéger leur investissement.

pour les opérations en cours et les couches 
d’informations supplémentaires requises pour la 
conformité réglementaire.

4. TRAÇABILITÉ COMPLÈTE 
des opérations sur l'ensemble de la chaîne logistique 
(de la fabrication et la distribution jusqu'au point de délivrance).
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2. INTEROPÉRABILITÉ TRANSPARENTE
entre tous les dispositifs d’une machine, systèmes de commande, 
systèmes d’exécution de la fabrication (MES) et systèmes d’information 
et de gestion.

3. GESTION CENTRALISÉE DES DONNÉES

pour répondre aux besoins de n’importe quel client : des solutions à petite échelle pour les équipementiers, 
aux solutions complètes de bout en bout pour faciliter l’adaptation à l’évolution des exigences et résister à la 
croissance de l’entreprise.

Notre solution mondiale est évolutive a�n d'assure la conception, 
la fourniture, ainsi qu’un service et une assistance à long terme. 
Elle est également conforme aux normes GS1.

1. ÉVOLUTIVITÉ, FLEXIBILITÉ, PERSONNALISATION

Allen-Bradley

LA

SOLUTION DE 
ROCKWELL AUTOMATION

Allen-Bradley, LISTEN. THINK. SOLVE. et Rockwell 
Software sont des marques commerciales de 
Rockwell Automation Inc.
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Cliquez ici pour en savoir plus sur les solutions de sérialisation de Rockwell Automation

Les sociétés pharmaceutiques mondiales perdent 
quelque 75 milliards de dollars par an en raison des 
contrefaçons de médicaments sur ordonnance, sans 
compter les coûts liés à l’atteinte de leur image de 
marque.
SOURCE : The Stimson Center

SÉRIALISATION 
HOLISTIQUE

OBLIGATIONS INTERNATIONALES
Bientôt les obligations internationales imposeront aux fabricants d’échanger 
des informations de transaction dans un format électronique interopérable.

OBLIGATIONS IMMINENTES
Imposeront une traçabilité sur l’ensemble de la chaîne logistique (de l’unité 
commercialisable au point de vente).

LES TROIS PRINCIPAUX DÉFIS DES FABRICANTS 
pour la mise en œuvre de la sérialisation.
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en vigueur

Brésil,
réglementations

ANVISA,
2020

+75%
DES MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE 
DANS LE MONDE SERONT PROTÉGÉS 
PAR LA LÉGISLATION D’ICI À 2019
SOURCE : Packaging Digest, 2015
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