
Prérequis pour accéder au serveur Pyxis (page 1/2)

1. Aller sur Chrome:

Et mettre à jour votre version de Chrome:

2. En haut de la page, cliquer sur les 3 petits points:

3. Puis sur Aide / A propos de Chrome:                                              et mettez à jour votre version 

(relancer nécessaire)

Ne pas passer par Internet Explorer car cela ne 

fonctionnera pas! 

4. Votre version est à jour:

08.02.2021



5. Puis effacer les données de navigation:

Cliquer sur «Plus d’outils» puis «Effacer les données 

de navigation»

6. Vous pouvez maintenant aller sur le nouveau serveur Pyxis: 

https://pyxis

7. A la première connexion, un message peut apparaitre : cliquer sur «paramètres avancés» 

puis sur «continuer sur le site pyxis/dangereux» 

Prérequis pour accéder au serveur Pyxis (page 2/2)

https://pyxis/


1. SE CONNECTER

• Accédez au serveur en tapant https://pyxis dans 

votre navigateur d’un PC HUG (Chrome)

• Puis la page d’accueil du serveur apparait:

• Entrez vos initiales institutionnelles HUG

• Entrez votre mot de passe institutionnel

2. RECHERCHE D’INFORMATION

1) Rapports

2) Exécuter les rapports

3) Rapport Inventaire

4) Inventaire des dispositifs

5) Regrouper par dispositif
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http://pyxis/


CHOIX DE / DES ARMOIRES

Onglet « Dispositifs » 

Par défaut, la recherche se fait sur toutes les 

armoires, ne pas toucher (ainsi la recherche 

se fera sur tout le parc d’armoire)
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CHOIX DU MEDICAMENT

7. Aller sur l’onglet « médicaments (tous) »

7

8

8. Cocher « autoriser la sélection » pour pouvoir 

chercher le ou les médicaments en question
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9. Chercher le 

produit par DCI ou 

nom de marque 

dans la barre de 

recherche. 

Puis « enter » sur le 

clavier
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10. Cocher le/les produit(s) que vous recherchez 
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11. Exécuter le rapport

Le rapport s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.

Le nombre dans la colonne “nombre actuel” vous indique le nombre de comprimés

ou ampoules ou fioles disponibles et dans quelle armoire.

Pour plus de visibilité, vous pouvez exporter le rapport en fichier pdf ou fichier

excel (petite disquette bleue “exporter”)


