X Poudre titrée
1. Création de la poudre titrée
En fonction des caractéristiques de votre balance, vous pouvez être amené à réaliser une
poudre titrée d’un produit. Le logiciel gère intégralement cette opération, de la pesée de la poudre à
son incorporation dans la préparation finale.
Sélectionner le produit dont vous avez besoin dans la liste des principes actifs. Dans la fiche
générale du produit, vous avez l’icône « Créer un principe actif titré » (1). Cliquer dessus et une
fenêtre s’ouvre en vous demandant la dilution, la quantité et l’excipient que vous désirez (2). Le choix
de la quantité et de la dilution se fait en cochant, le choix de l’excipient se fait dans la liste prédéfinie
par EasyPrep.
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Lorsque votre sélection est finie, cliquer sur « Créer ce princeps titré » (3). Le logiciel ouvre
alors une fenêtre de réalisation classique. Scanner et peser vos produits comme habituellement. A la
fin, libérer la préparation. A la fin de la libération, le logiciel vous génère des étiquettes qu’il faudra
coller sur votre flacon de poudre titrée. La libération de la préparation entraine aussi la création
d’une nouvelle matière première qu’il faut libérer à son tour. Normalement vous devez faire un
échantillon de cette poudre titrée.
Au final, on trouve sur le flacon de poudre titrée 2 ou 3 étiquettes : la formule et l’étiquette
code barre générée en fin de libération, et éventuellement si vous le souhaitez l’identification de la
pharmacie.

2. Utilisation de la poudre titrée
Lorsque vous avez besoin d’utiliser une poudre titrée pour une préparation, scanner
simplement son numéro dans la case comme vous faites habituellement. Le logiciel vous informe que
vous utilisez une poudre titrée et que les calculs sont déjà réalisés. Ainsi, si vous devez peser 0,03g du
produit pur, le logiciel vous demandera de peser 0,3g de poudre titrée au dixième. La tolérance joue
de la même manière selon la norme définie dans la fiche produit.

Au niveau de la libération, des fiches de fabrication ou des fenêtres de suivi, vous savez si
vous avez utilisé le produit pur ou une poudre titrée.

