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LOGICIEL DE GESTION DE L’INFORMATION
Maximisez votre efficacité avec le
système informatisé de contrôle
laboratoire LabPlus

LabPlus est un système de gestion de
l’information du laboratoire (LIMS) qui
fournira un regroupement d’information
de qualité cohérente et précise selon les
besoins de votre organisation

La technologie LabPlus offre des
avantages concurrentiels
Une solution générique, adaptable à une vaste
gamme d'exigence de processus
Rapide à mettre en oeuvre et rapide à obtenir
des bénéfices immédiats
Une architecture ouverte qui peut être
facilement intégrée a travers votre organisation
Une solution complète pour votre laboratoire et
vos besoins de gestion d'information de qualité
Un prix intéressant
Facile à utiliser

Assistance technique et
mise à jour du logiciel
En choisissant LabPlus, vous optez pour un service
d'assistance technique toujours prêt à vous aider tout
en maximisant l'automatisation de vos procédés. Nous
offrons la mise à jour des programmes conçus pour
maintenir un haut niveau de qualité et des
fonctionnalités vous permettant de conserver un
avantage concurrentiel.
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La Solution LIMS pour
votre secteur d'activité

Fonctions
L'offre de profils analytique permet la mise
en oeuvre d'étude de stabilité, le plan
d'échantillonnage, de produit complexe et
le schéma de test

La fonction de contrôles de qualité fourni
des capacités accrues de dépistage
amélioré et de contrôle d'opération de
laboratoire.

Le service de planification fournit des
capacités accrues pour personnalier des
conditions qui déclenchent des
événements avec la capacité de prévoir
l'exécution de n'importe quel flux de travail.

Produits et catégories fonctionnent avec
des capacités de multi-spécifications et
fournissent un concept de catégorie de
produit qui permet de viser des spécificités
pour un produit donné et de reclasser suite
à son analyse.

L'agent de notification permet la
configuration des événements qui seront
contrôlés par le système avec les
mécanismes de notification qui y seront
associés.
Le modeleur de flux de travail permet la
personnalisation des tâches et des
opérations analytiques qui seront exécutés
que ce flux de travail contiennent des
étapes simples ou multiples.

Le systême de sécurité est appliquée par
rôles. L'authentification et les services
d'autorisation sont placés dans la couche
d'affaires. Ces mécanismes réduisent la
configuration et les efforts de maintenance
pour vos postes de travails à travers de vos
différentes places d'affaires.

Avantages
Calculer les résultats
Traiter les échantillons
Générer des rapports
Enregistrer et identifier des échantillons
Planifier et allouer des charges de travail
Acquisition des données automatiques
Équipement de lecture de codes à barres
Informations accessible en tout temps
Planification optimale de la charge de travail
Détection automatique et la notification des
événements
Réduction du risque de calcul et des erreurs de
capture de données

LabPlus est un outil puissant qui aura
un impact positif sur la capacité de
votre organisation à garantir une
satisfaction clientèle et contribura au
succès de votre entreprise.

Le logiciel de
laboratoire
LabPlus permet
de s’interfacer
avec les
différents
équipements
utilisés tels que :
GC/MS
GC
HPLC
Balance
pH mètre
ICP-MS
Diffractométrie de
rayons X (DRX)
Spectrométrie
d'absorption
atomique
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