Identiﬁcation of instruments
Identiﬁcation des instruments
Quality Control up to the patient ﬁle!
Le contrôle de la qualité jusqu'au dossier patient!

SAFE, SMART AND COMPLIANT
SÉCURITAIRE, INTELLIGENT ET CONFORME

Labels production with a unique Datamatrix code for
each instrument packages will allow you to scan
critical information into your patient ﬁles for every
appointment.

Sterilization
Management Made Easy
La gestion simpliﬁée
de la stérilisation

La création d'étiquettes à code Datamatrix unique
pour chaque paquet d'instruments vous permettra de
numériser les informations critiques dans vos
dossiers patients à chaque rendez-vous.
Instruments used
Les instruments utilisés
Date of sterilization, sterilizer ID and cycle number
La date de stérilisation, le stérilisateur utilisé
et le numéro de cycle
Health care providers ID responsible for each
sterilization steps
Les initiales des responsables de chaque étapes
de la stérilisation

Advantages / Les avantages
STERITRACES is a 100% Canadian system. Our
development team has more than 25 years of dental
practice technology integration expertise.
STERITRACES est un système 100% canadien. Notre
équipe de développement possède plus de 25 ans
d’expertise technologique dans le domaine dentaire.
STERITRACES offers personalized technical
solutions and unbeatable customer service.
STERITRACES Offre des solutions technologiques
personnalisées et un service à la clientèle
incomparable.
STERITRACES is compatible with all practice
management softwares and all types of equipment.
STERITRACES est compatible avec tous les logiciels
de gestion et tous les types d'équipements.

Tailored to your practice to
meet compliance!

Adapté à votre pratique pour
répondre aux exigences!

The goal of Steri

traces:

L'objectif de Steri

traces:

Save time and improve quality control

A connected system!

Gagner du temps et améliorer le contrôle qualité

Direct integration with smart equipment such
as 3M, Scican, W&H and more to come for
safer and faster workflow

Traceability of the entire sterilization process.
Prove, at any time, that you meet or exceed
the standards of care.

Un système connecté!

Assurer la traçabilité de tout le processus de
stérilisation. Prouver, à tout moment, que vous
rencontrez ou dépassez les normes en vigueur.

Intégration directe avec les équipements
intelligents tels que 3M, Scican, W&H et
d'autres à venir pour une utilisation plus
sécuritaire et plus rapide

What is STERITRACES?
Qu’est ce que STERITRACES?
Complete paperless sterilization
management system.
Système sans papier de gestion de la
stérilisation.

The result / Le résultat
Systematic recording of all actions
in order to create, without additional effort,
a complete sterilization record.
Enregistrement systématique de toutes les
actions aﬁn de créer, sans effort supplémentaire,
un registre complet de stérilisation.

Implementation / Mise en oeuvre
Seamless hardware integration.
Intégration facile et discrète des équipements.
Complete and personalized training.
Formation complète et personnalisée.
Work with state of the art technology.
Travailler à la ﬁne pointe de la technologie.

Contact us
Nous contacter
1 888 222-1732
info@steritraces.com
www.steritraces.com

Follow us on Facebook
Suivez-nous sur Facebook
@Steritraces

