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Documentation Avis 

Codonics Des produits sommes Classer je des produits destiné pour utilisation par Soins de santé 

Professionnels. 

Des produits emballage et l'étiquetage, y compris Graphique Utilisateur Interface (GUI) pour 

opération sommes 
Offert dans Anglais et rencontrer MDR, Annexe JE, Chapitre III, 23,4, prise Compte le 

formation et le connaissance de le potentiel utilisateur. 
 

*La toile informations, Clé Caractéristiques, Destiné Utilisation, Utilisateur Manuel Annexe, 

Vite-fait Début Guider & Installer SI TU sommes disponible dans Facile Traduction Membre 

État Langues; primaire SI TU sommes disponible dans Anglais 
 

introduction  

Le Codonics ® Safe Label System ™ Administration Outil est une important un compagnon 

produit à le Safe Label System SLS lui-même. L'outil d'administration permet aux personnes 

qualifiées du site de créer la liste de médicaments à déployer dans les SLS de manière sûre et 

reproductible. Il permet aux personnes qualifiées du site de spécifier les paramètres de 

configuration SLS et de créer un package de configuration pouvant être déployé sur les SLS pour 

définir leur configuration de fonctionnement. Il permet également de mettre en réseau, de 

surveiller et d'envoyer des packages de formules et de configuration à des SLS spécifiés. 
 

Aperçu  

Codonics Safe Label System (SLS) Point of Care Station (PCS) se trouve partout où les 

médicaments sont préparés et utilise la base de données de formulaire intégrée pour augmenter la 

sécurité des patients et la conformité à l'étiquetage. Cette base de données, créée à l'aide de l'outil 

d'administration SLS (AT), est le logiciel de gestion du système qui permet à la pharmacie de 

créer et de contrôler facilement une liste de médicaments, y compris les médicaments approuvés 

par le site, les concentrations et les règles d'utilisation, élargissant ainsi la portée d'influence de la 

pharmacie. de la préparation des médicaments. L'AT permet à une pharmacie hospitalière de: 

• Vite et facilement créer une formulaire cette incorpore approuvé par l'hôpital drogues, 

fusionné avec hôpital Stratégies, ensemble avec le Découper Commission (TJC) 
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conditions, et américain Société de Anesthésiologie (COMME UN) et ISO étiquetage des 

lignes directrices 

• Contrôler déploiement de le formulaire, configuration, SLS utilisateurs paquets et 

Logiciel mises à jour à tout SLS PCS 

• Charge approuvé par le site, personnalisé formulaires sur chaque SLS PCS alors cette 

elles ou ils sommes disponible à cliniciens à le point de préparation et administration à 

sans encombre Vérifier, identifier et confirmer médicaments à augmenter patient sécurité 

et réduire des médicaments les erreurs 

 

conseillé - Conditions pour À  

Serveur Matériel: Intel Quad Coeur (i5, i7 ou Xeon) avec 4 noyaux, 8 GB RAM  

Difficile Conduire Espacer: Le minimum 5 GB gratuit espacer pour application. conseillé 30 GB 

total à installer  
L'ordinateur OS: Windows® dix, les fenêtres Serveur 2012R2,2016 et 2019. 64 bits obligatoire.  
conseillé - Conditions pour À Client  
Le navigateur Soutien: l'Internet Explorateur C'EST À DIRE 8 ou plus récent  

Écran Résolution: Le minimum 1440 X 900; utilisation défaut le navigateur polices  
L'ordinateur OS: Windows® dix ou plus récent  

Applications: Excel® 2003 ou plus grand à ouvert rapports  
Seul Signe Sur: À Utilisateur Gestion utilisant Microsoft® actif Annuaire 
  


