
Stockeurs
verticaux

Rayonnages
Mobiles

Stockeurs horizontaux



 Les archives (documents, collections…)
 Les médicaments
 Les Dispositifs Médicaux



• Autonome ou avec logiciel 
optimisation gestion

• Interface logiciel hospitalière
• Dimensions  P 1,2 m

• H 2 -> 7 m
• L 2 -> 4 m





La Klima Cargo est une version de stockage 
en froid, avec contrôle de la température et 
de l’humidité entre +2°c et +8°c













• Possibilité de stocker de grandes quantités de produits
• Contrôle des stocks de produits rapides et pratiques
• Réduction des erreurs d'échantillonnage
• Simplification des recherches et du retrait des articles



Stockage de DM de gros volume.



Historique :

Cyber   est né en 1982 en tant que société d'ingénierie de produits dans la logistique et des services pour l'organisation de
la documentation et de l'information.

Depuis sa fondation, la mission de Cyber   principal était d'étudier des solutions spécifiques qui permettraient aux clients
d'économiser de l'espace et d'accélérer le temps de recherche d'actifs stockés ou archivés, mais aussi à développer des
«plans d'archivage et de production" efficaces. Une gestion logique et organique ensemble fait entrepôt / archives
garantit une nette amélioration de la productivité quotidienne.

Plus tard, Cyber   a développé son activité dans l'étude des solutions logistiques intégrées, directement produire tous les
systèmes technologiques nécessaires.

CertificationUne référence en Italie 

• Hôpital de Ferrara
• Hôpital de Treviglio
• Hôpital de Verona
• Hôpital de Chieti
• Hôpital de Copertino - Lecce
• Hôpital de Siena
• Hôpital de Omegna – Verbania
• Hôpital Cardarelli – Napoli
• Hôpital de Valle Oppio – Ferrara
• Hôpital de Massa Carrara
• Hôpital San Antonio Abate – Trapani
• …….

Une référence dans le monde

• Société africaine d'assurance, Tripoli, Libye
• AL ABBAS Environnement Intérieur, Dubaï, 

EAU
• APIT, Saint-Pétersbourg, Russie
• ARNIM LTD, Moscou, Russie
• Hôpital Bin Naem Supplies Co., Abu Dhabi, 

Émirats Arabes Unis
• Hôpital Abusleem, Tripoli, Libye
• …..


