
 Le portail Mölnlycke® 

Tirez le meilleur parti de 
vos Mölnlycke® Trays

Contrôle
Le portail vous permet de définir 
les trousses opératoires pour 
votre équipe. Vous pouvez gérer 
les dépenses afférentes aux 
composants et en optimiser la 
valeur grâce à des statistiques 
précises.

Transparence
Avec le portail Mölnlycke, la 
gestion des trousses opératoires 
se simplifie pour les utilisateurs 
à tous les niveaux de l’organi-
sation, car ils bénéficient d’une 
transparence sur toutes les 
trousses opératoires et les 
composants inclus.

Efficacité
Pour utiliser le portail Möln-
lycke, il suffit de suivre des 
étapes simples et logiques. Le 
portail vous permet d’échanger 
rapidement et facilement des 
informations sur les trousses 
opératoires et de confirmer de 
manière transparente et efficace 
les modifications apportées aux 
trousses opératoires.



Le portail Mölnlycke 
Prenez le contrôle de vos trousses opératoires.

Faites un essai!
Contactez votre interlocuteur du service extérieur si vous n’avez pas encore de compte pour le portail ou si vous avez 
besoin de plus d’informations sur les nouvelles fonctions.

Vos commandes en cours et clôturées
Vous trouverez ici un aperçu de vos 
commandes, de leur statut et de la date de 
livraison prévue.

Votre historique de commandes
Dans cette section, vous trouverez des 
informations sur votre comportement en 
matière de commande ainsi que sur les 
quantités de production prévues pour 
chaque trousse opératoire.

Vos prévisions
Le champ «Ajuster la prévision des 
besoins» vous permet de visualiser les 
quantités de production prévues de vos 
trousses opératoires pour les 6 prochains 
mois. De plus, nous vous offrons la 
possibilité d’ajuster vos prévisions et de 
les communiquer à votre interlocuteur 
Mölnlycke.

Pour en savoir plus: www.molnlycke.ch/fr-ch
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Le portail Mölnlycke a été développé en partenariat avec vous - nos clients - et offre les fonctions 
suivantes:

Informations sur les 
commandes
Toutes les informations 
concernant vos trousses, 
telles que les dates de 
livraison, les quantités livrées 
et l’état des commandes 
ainsi que l’historique de vos 
commandes et les prévisions 
des besoins en trousses

Informations sur les commandes

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

Catalogue des composants

Mes trousses
Toutes vos trousses 
opératoires sont disposées 
de manière logique pour une 
meilleure vue d’ensemble et 
une utilisation facile.

Mes trousses

Statistique
Suivre les achats par quantité 
et par dépenses.

Statistique

Processus 
d’approbation des 
trousses
Un processus de travail 
efficace simplifie l’examen 
et l’approbation des 
changements de trousses 
opératoires.

Processus d’approbation des trousses

NOUVEAU

La nouvelle fonction «Informations sur les commandes» vous offre les possibilités suivantes:

NOUVEAU: Une fonction de recherche 
optimisée permet de trouver plus 
rapidement et plus efficacement les 
composants requis.

NOUVEAU: La fonction de commentaire 
intégrée facilite la coopération.


