L A S O LU T I O N I N F O R M AT I Q U E D E R É F É R E N C E
POUR LA GESTION DES EHPAD & ACCUEILS DE JOUR

INTENDANCE
L’outil indispensable pour gérer tous les approvisionnements, le suivi des consommations,
la traçabilité du matériel, le suivi des budgets.

GESTION DES PRODUITS
TITAN INTENDANCE permet de gérer tous les stocks de produits de l’EHPAD,
comme par exemple matériels médicaux, dispositifs médicaux, tous types de produits compris ou non dans la nouvelle réforme budgétaire. Concernant le matériel
médical, il est possible de suivre aussi les matériels loués.

COMMANDES FOURNISSEURS / ALERTES DE STOCK
TITAN vous aide à commander les quantités de stock nécessaires au fonctionnement
de l’établissement à l’aide d’un puissant module de calcul de commandes manuelles
ou calculées automatiquement sur base des historiques et/ou des besoins des résidents pour une période déterminée.

GESTION DU STOCK
TITAN INTENDANCE offre différents outils pour gérer convenablement les stocks
par article, famille d’articles. TITAN propose aussi des alarmes de réassorts très
pratiques pour éviter un manque !

TRAÇABILITÉ DES CONSOMMATIONS
Il est possible de suivre les consommations de façon détaillée par résident ou non
attribuées au résident. Le couplage avec TITAN ZAPETTE permet une saisie de
consommation rapide et sans erreur.

GESTION DU PARC MATÉRIEL
Qu’il soit loué ou acquis par l’établissement, le matériel peut être affecté par numéro
de série aux résidents. Un module efficace pour inventorier et localiser le matériel …

SUIVI DE LA MAINTENANCE DES MATÉRIELS MÉDICAUX
TITAN INTENDANCE offre également la possibilité de suivre la maintenance du matériel et d’en déduire ainsi les coûts réels d’exploitation.

ANALYSE BUDGÉTAIRE
L’EHPAD maîtrise totalement ses budgets à travers un outil de reporting adapté.
L’outil permet également une analyse de la dotation de soin attribuée.
COMPATIBLE AVEC TITAN ZAPETTE

Saisie des sorties
de stock et
des consommations
par code-barres
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« Comment gérer mes 2,32 euros par jour ?
Comment gérer mes produits d’incontinence ? Mes stocks de cuisine ?... »

À DÉCOUVRIR L’ENSEMBLE DES MODULES TITAN
POUR LA TRAÇABILITÉ DES ACTIVITÉS AU SEIN DE L’EHPAD
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2. DÉCHARGEMENT

1. Je pointe l’article concerné.
2. Je pointe la quantité.
3. Je complète les valeurs si besoin à l’aide
d’une grille de saisie par code-barres.

Je décharge la zapette sur l’ordinateur équipé
du module TITAN Zapette.

3. UTILISATION DANS TITAN
Toutes les informations saisies par la zapette
s’intéègrent automatiquement dans TITAN,
quelque soit l’action réalisée, avec horodatage
et nom de l’opérateur.
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1. SAISIE

