
 

 

 

 

STARLIMS FOOD&BEVERAGE SOLUTION LIMS 
Une solution Web, évolutive qui vous permettra de vous connecter pratiquement 
de n’importe où, avec des fonctionnalités pour vous aider à garantir l’intégrité des 
données, la conformité réglementaire et la préparation aux audits. 

ÉVOLUTIF, ARCHITECTURE WEB, CONFORME 

Qu’il s’agisse d’un producteur, d’un fabricant, d’un 
fournisseur ou d’un distributeur, La solution STARLIMS 
Food & Beverage est une solution Web évolutive qui 
vous permettra de vous connecter de pratiquement 
n’importe où, pleinement conforme à la norme 21 
CFR Part 11 pour assurer l’intégrité des données, 
la conformité réglementaire et la préparation aux 
audits. Consolidez les données et la documentation 
des échantillons, produisez des CoA / CCP pour les 
échantillons conformes aux spécifications, gérez les 
conformités FSMA, HACCP, HARPC et GFSI et produisez 
une analyse en temps réel des échantillons testés 

SÉCURISÉ, FIABLE, INTÉGRÉ 

La solution STARLIMS fournit des fonctionnalités qui 
peuvent aider votre industrie à surveiller et à contrôler 
la sécurité, et la qualité de vos matières premières, de 
la chaine de transformation et de vos produits finis; en 
vous fournissant une plateforme de résultats et une 
gestion des données de manière sécurisée et fiable. 

STARLIMS Integrated Solution est le seul produit sur 
le marché à fournir une solution entièrement intégrée 
incorporant LIMS, LES, ELN, SDMS, Advanced Analytics 
et Mobility dans une seule application, éliminant 
ainsi le besoin de créer et de maintenir des interfaces 
personnalisées avec des outils tiers. 

GESTION DES LABORATOIRES AGROALIMENTAIRES 

Le logiciel de gestion de données STARLIMS comprend 
des outils puissants pour une gestion complète de tous 
les processus de laboratoire: gestion des instruments, 
contrôle des stocks, calculs flexibles et outils d’analyse 
des données, gestion analytique des lots et des plaques, 
gestion des normes et des réactifs, Audit complet / 
signatures électroniques et plus encore. 

ALIMENTS ET BOISSONS 

Les agences fédérales américaines mettent en place 
des mesures rigoureuses pour attirer l’attention des 

industriels de l’agroalimentaire sur la prévention et la 
responsabilité plutôt que sur la correction. La solution 
STARLIMS vous aide à vous conformer à la loi sur la 
modernisation de la sécurité alimentaire, à l’USDA, aux 
réglementations européennes, ainsi qu’aux normes 
telles que HACCP, HARPC et GFSI. 

SE CONFORMER AUX EXIGENCES STRICTES ET AUX 
RAPIDES EVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 

Mettez à jour les formules pour les adapter aux 
nouvelles normes à l’aide des fonctionnalités flexibles 
de STARLIMS. La configurabilité de STARLIMS vous 
permet d’effectuer rapidement les modifications sans 
avoir besoin de programmation ou de configuration 
complexe, de gérer différentes exigences de tests et 
d’automatiser le processus de collecte d’échantillons, 
de connexion, de réception, d’affectation, de tests, de 
saisie des résultats, d’approbation, de publication et 
de génération de rapports. La nature configurable de 
STARIMS vous permet de gérer pratiquement n’importe 
quel processus ou flux de travail de laboratoire. 

La loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire 
exige plus de transparence, y compris la transparence 
des matières premières fournisseurs La solution 
STARLIMS Food & Beverage vous offre: 

• La capacité à comparer les résultats, à s’assurer 
que les matières premières, les produits en cours 
de fabrication et les produits finis répondent aux 
spécifications. 

• La signalisation visuelle des résultats non 
conformes aux spécifications pour une réponse 
rapide. 

• Des fonctionnalités intégrées pour une traçabilité 
complète et une conformité réglementaire. 

• La gestion intégrée des enregistrements 
électroniques permettantun suivi entièrement 
auditables de toutes les ressources du 
laboratoire participant à une analyse spécifique 
(techniciens, instruments, normes et procédures 
opérationnelles). 
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• Des informations de traçabilité telles que les 
résultats, l’état, les dossiers d’équipement, les 
habilitations des analystes, l’emplacement, le 
propriétaire, les actions effectuées, entre autres. 

• La prise en charge de la chaîne de contrôle 
permettant la traçabilité de la manipulation des 
matériaux de laboratoire. 

STARLIMS LAB EXECUTION SYSTEM (LES) 
Un Process Laboratoire Efficace, Précis Et Conforme  
Les processus de laboratoire sont aujourd’hui encore 
souvent documentés sur papier. Même dans les 
laboratoires qui ont mis en œuvre des solutions 
logicielles comme un LIMS, cela se produit parfois parce 
que le logiciel n’est pas facilement accessible sur des 
appareils à écran tactile qui peuvent facilement être 
utilisés par les techniciens de laboratoire sans perturber 
leurs routines quotidiennes. 
Avec le STARLIMS LES (Laboratory Execution System), 
les utilisateurs du laboratoire peuvent facilement 
documenter leur travail au moment où il est exécuté 
(exécution en laboratoire). Cela permet de garantir 
la conformité aux procédures opérationnelles 
standard (SOP), d’améliorer l’efficacité, d’éviter les 
erreurs de transcription et de réduire certaines 
étapes de vérification par des pairs requises dans les 
environnements réglementés GxP. 

STARLIMS ELECTRONIC LAB NOTEBOOK 
(ELN) 
Le Zéro Papier, Rationalisé, Harmonisé Et Favorisant 
La Collaboration 

Les flux de travail de laboratoire d’aujourd’hui peuvent 
être complexes et inclure plusieurs étapes. Vos résultats 
sont importants, de sorte que chaque étape doit être 
documentée, cependant, la documentation dans des 
blocs-notes papier ou dans des fichiers Excel stockés sur 
des lecteurs de partage peut être inefficace et rendre 
difficile le maintien de la conformité. Il est difficile 
de partager des cahiers papier avec des collègues à 
différents endroits et les fichiers stockés sur les lecteurs 
partagés peuvent être difficiles à maintenir et à 
rechercher. 

Notre ELN est un puissant substitut de cahier en 
papier pour votre laboratoire. Que vous cherchiez à 
capturer des données de résultats intermédiaires dans 
des tableaux, à créer des calculs à la volée à l’aide de 
formules Excel standard, à ajouter des images et à 

annoter, ou à inclure des pièces jointes, l’interface de 
type Excel vous fournit un canevas flexible pour capturer 
et stocker vos données dans un référentiel central, facile 
à rechercher et à partager qui maintient la conformité 
avec les règles de conservation des enregistrements de 
votre organisation. Vous pouvez même voir la méthode/ 
SOP pendant que vous exécutez les étapes pour assurer 
la conformité. 

L’ELN STARLIMS  vous permet de vous concentrer sur 
l’efficacité de votre travail et vous permet d’exécuter vos 
tests sans aucune interruption. 

STARLIMS SCIENTIFIC DATA MANAGEMENT 
SYSTEM (SDMS) 
Des Informations Centralisées, Facilement 
Accessibles Et Consultables 

Les laboratoires génèrent aujourd’hui de nombreux 
types de documents. Ces documents sont utilisés pour 
s’assurer que le laboratoire fonctionne selon les normes 
par le biais de SOP et de méthodes, et également pour 
communiquer les résultats aux clients par le biais de 
certificats d’analyses. 

Ces documents doivent être créés, édités par les 
membres de l’équipe, acheminés pour approbation, mis 
en œuvre et transmises aux personnes concernées en 
transmettant des navettes papier / fiches d’approbation 
ou en les stockant sur des répertoires partagés. 

Les laboratoires génèrent également des données à 
partir d’instruments tels que HPLC, GC ou analyseurs 
de chimie, qui doivent être introduits dans le LIMS. La 
ressaisie manuelle de ces données peut induire des 
erreurs et prendre du temps. Notre solution SDMS gère 
les documents et données générées par un laboratoire. 
Que ce soit pour communiquer les résultats de 
laboratoire aux clients ou mettre en œuvre de nouvelles 
SOP, SDMS collectera automatiquement et analysera 
intelligemment les documents et les données, en les 
mappant à un emplacement approprié dans le LIMS, au 
travers d’un processus d’examen, d’approbation et de 
validation par des tiers permettant leur utilisation dans 
le système. 



Configurez-le une seule fois, et SDMS travaillera 
silencieusement en arrière-plan en gérant vos données 
et documents, en s’assurant que votre organisation 
est en conformité et dispose des contrôles appropriés. 
Économisez de l’argent et du temps sur l’impression et 
la gestion papier et concentrez-vous sur la réalisation de 
votre travail. 

STARLIMS ADVANCED ANALYTICS      
Intégrées pour une prise de décision rapide 

Ayez une image claire de l’efficacité, des goulots 
d’étranglement et des tendances de vos laboratoires. Les 
responsables de laboratoire sont aujourd’hui confrontés 
à de nombreuses décisions. Il peut être difficile et long 
de recueillir des données pour prendre des décisions 
éclairées. 

La principale activité du LIMS consiste à stocker 
de grandes quantités de données sur l’activité de 
laboratoire chaque jour. L’analyse de ces données, 
l’examen des tendances et des modèles au fil du temps 
permettent  de fournir des informations clefs, telles que 
les goulots d’étranglement causant des problèmes de 
performance, identifier les leviers d’amélioration. Les 
gestionnaires de laboratoire ont besoin de données pour 
prendre des décisions et les aider à élaborer une analyse 
de rentabilisation pour obtenir de nouvelles ressources. 
Mettez à profit la puissance de STARLIMS Advanced 
Analytics pour vous fournir rapidement les données 
dont vous avez besoin pour prendre des décisions 
efficaces pour gérer votre laboratoire. 

STARLIMS MOBILE SOLUTION                  
Connectez-vous à vos données de laboratoire de 
pratiquement n’importe où avec un smartphone ou 
une tablette 

Il existe de nombreuses fonctions et zones d’opération 
à l’intérieur et à l’extérieur du laboratoire. Par exemple, 
vous pouvez effectuer des tests sur des postes de travail, 
peut-être dans des pièces différentes, ou vous pouvez 
avoir des échantillons qui ont été collectés à l’extérieur 
du laboratoire et envoyés, et l’inventaire peut être stocké 
à plusieurs endroits. Parfois les ordinateurs de bureau et 
les ordinateurs portables ne sont pas être t disponibles 
là où vous en avez besoin pour effectuer vos tâches. 
Parfois, vous devrez peut-être utiliser du papier ou 

d’autres solutions tierces.pour effectuer ces tâches. 

Avec notre solution, vous pouvez utiliser l’application 
mobile disponible sur un appareil iOS ou Android pour 
continuer votre travail où que vous soyez. Que vous 
soyez au laboratoire, en déplacement ou à l’extérieur 
du laboratoire pour collecter des échantillons, vous êtes 
désormais libre de poursuivre votre travail quel que soit 
l’appareil informatique que vous utilisez. 

Il n’est pas nécessaire de gérer le papier ou d’autres 
solutions tierces - STARLIMS Mobile Solution 
automatisera votre flux de travail. 

Portail de gestion des demandes STARLIMS 

Gérez les demandes de test de vos clients. La solution 
Quality ManufacturingSTARLIMS fournit un point unique 
pour la collaboration et l’échange d’informations telles 
que les résultats et le certificat d’analyse (CoA). Le portail 
de gestion des demandes permet à vos clients de créer 
et de soumettre des demandes de test directement 
à un laboratoire contractuel (utilisateurs internes 
de STARLIMS) - soumettre des tests de matériaux, 
approuver, rejeter et demander plus d’informations. 
Notre portail de demandes permet aux clients de suivre 
à tout moment l’avancement de leurs demandes. 

Interface SAP S/4HANA 

Nous avons certifié STARLIMS Quality Manufacturing 
Solution avec SAP S/4HANA. L’interface STARLIMS avec 
SAP S/4HANA est une extension de notre interface 
existante avec SAP QM-IDI et ESS. L’interface permet la 
cartographie et l’échange d’informations entre les deux 
solutions. 
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STAR LIMS 
ONE PARTNER, ONE POWERFUL SOLlJTION. 

starlims.com 
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