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combinées
Sécurité et confort
Sécurité et confort

Ce concept continue d’être précurseur et franchit un nouveau palier  
dans le service aux chirurgiens-dentistes. Rarement l’exigence de sécurité  
et de traçabilité a été autant prise en compte.

AKIBOX-AKIDATA DE W&H

Témoignage du
Dr Grégory DELAMER (62)
Une mise aux normes fiable

Je suis utilisateur depuis janvier 2014. Précédemment, j’ai travaillé 
avec un Alphaklave 23 datant de fin 2009. J’ai choisi le Lisa pour 
sa praticité, une mise en conformité du cabinet d’un point de vue 
de la stérilisation sans effort, et le système de leasing permettant 
une réparation prise en charge « clé en main » par le prestataire. 
J’apprécie particulièrement sa mise aux normes en toute simplicité 
et sa fiabilité. Si je dois noter un inconvénient, c’est qu’il est un peu 
plus cher que d’autres modèles. En dehors de cela, c’est un outil 
dont je ne me passe pas et que je recommande à mes confrères.

LES ATOUTS D’AKIBOX

•  Contrôle permanent avec des alertes 
préventives.

•  Archivage sécurisé des données.
•  Protection de votre traçabilité grâce à 

une copie systématique sur des ser-
veurs sécurisés en salle blanche.

•  Traçabilité disponible à tout moment 
et sans contrainte de temps.

•  Diagnostic à distance par le service 
technique, alertes et programmation 
des interventions.

•  Envoi d’un rapport trimestriel de 
contrôle du stérilisateur.

•  Requalification opérationnelle tous les 
deux ans ou 1 000 cycles.

LES ATOUTS D’AKIDATA

•  Accès sécurisé à votre autoclave.
•  Sérénité et confort de travail.
•  Un accès web sécurisé et réservé à 

la gestion de vos stérilisateurs Lisa.
•  Simplicité d’utilisation (pas de logiciel 

à installer).
•  Accessible 24 h 00 / 24 h 00 et sur 

tous types de périphérique (ordina-
teur - tablette - smartphone).

•  Accès aux données du stérilisateur :
•  Traçabilité externalisée, sécurisée 

(type Cloud) et garantie de l’ensemble 
des cycles.

•  Traçabilité des rapports de contrôle 
trimestriels et de changement des 
consommables. Accès permanent au 
carnet d’entretien du stérilisateur.

•  Traçabilité des rapports de qualifica-
tion à l’installation et de requalification 
opérationnelle.

•  Interrogation à distance de l’état du 
stérilisateur et des cycles en cours. 
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Témoignage du
Dr Kévin TOTH (59)
Un excellent service à distance

Nous utilisons le produit depuis décembre 2013. Avant, nous avions deux autoclaves 
pour lesquels il n’y avait pas de contrat d’entretien… Nous avons donc décidé de 
changer et d’opter pour cette nouvelle solution pour plusieurs raisons, à savoir : la 
fiabilité, le coût, et le suivi périodique. Depuis, nous pouvons noter de nombreux 
avantages :
- Grande capacité.
- Fiable.
- Connecté au centre du fabricant pour stocker la traçabilité.
- Le centre appelle lors de dysfonctionnement.
Un petit bémol : le système d’étiquetage pourrait être plus avancé, afin de pouvoir 
établir une correspondance entre l’étiquette et le produit contenu dans l’emballage. 
Si c’était possible, je changerai le design, ainsi que la qualité visuelle de l’écran de 
l’autoclave. Mais pour nous, c’est un très bon produit, doté d’un excellent service 
technique à distance.

 où se le procurer ?

W&H FRANCE Tél : 03 88 77 36 00
@ : commercial.fr@wh.com
3w : wh.com

Je suis utilisateur depuis janvier 2014. Dans le cadre de mon exercice, je me servais 
précédemment du Chemiclave de la marque Harvey, mais j’ai décidé de m’en sépa-
rer pour tester ce nouveau produit qui m’a tout de suite séduit du fait qu’il était vendu 
avec un contrat d’entretien. Parmi ses avantages, je dois noter sa facilité d’utilisation 
ainsi que la traçabilité des instruments. Pour ce qui est des contraintes, je trouve tout 
de même le cycle un peu long… Mais c’est l’unique fausse note que j’ai pu observer 
car en dehors de cela, je ne peux que recommander ce produit aux autres praticiens 
pour qu’ils gagnent en confort et surtout, en sécurité dans leur pratique quotidienne.

Témoignage du
Dr Laurent LETELLIER (75)
Une traçabilité de qualité
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