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Solution intégrée STARLIMS et 
Services Professionnels 
De la R&D à la fabrication en passant par le contrôle qualité, nos 
solutions informatiques prennent en charge l’ensemble du cycle de vie 
de vos produits. 



 
 
 
 
 
 

 

           

LA SOLUTION 
INTÉGRÉE 
Pour être compétitive sur le marché mondial  saturé, votre entreprise doit ofrir une meilleure qualité, 
des produits et des services sûrs. Cependant, se conformer aux réglementations de l’industrie et rester 
compétitif et pérenne signife faire face à des défs. De la nécessité de rationaliser les processus pour 
réduire les coûts aux pressions visant à réduire la consommation d’énergie, d’eau et de ressources, chaque 
entreprise s’attend à maximiser l’efcacité et la valeur des investissements dans le matériel, les logiciels, 
les matières premières et les ressources. Et quel que soit votre domaine, vous avez besoin d’assurer la 
transparence des processus, la traçabilité et la conformité dans l’ensemble de votre organisation. 

C’est un déf de taille. C’est pourquoi nous avons
développé STARLIMS. 
Vos clients attendent des produits, des services et des 
résultats de qualité. Vous devriez vous attendre à la 
même chose de votre système de gestion de l’information 
de laboratoire (LIMS). Nous avons développé les 
solutions informatiques STARLIMS pour simplifer 
la complexité de l’ensemble de votre processus de 
gestion du cycle de vie des produits. Faciles à utiliser 
et adaptables aux besoins de votre organisation, les 
solutions STARLIMS prennent en charge les besoins 
de gestion des données dans l’ensemble de votre 
organisation. Avec les solutions STARLIMS, vos données 
sont sécurisées, accessibles et perspicaces pour prendre 
des décisions stratégiques. 

STARLIMS vous permet de collecter et de rassembler, 
de partager et d’analyser des données de manière 
transparente pour conduire le développement qui fera 
passer vos entreprises au niveau supérieur. Nos solutions 

Fig. 1 - Optimisez l’accessibilité et l’intégrité de la gestion des ofrent des possibilités d’améliorer les processus, 
données avec notre plateforme STARLIMS d’identifer les goulots d’étranglement et de minimiser 

les retards, afn que vous puissiez commercialiser plus 
rapidement des produits sûrs de haute qualité. 

Que vous travailliez dans un seul laboratoire, exploitiez 
plusieurs usines de fabrication ou partagiez vos données
sensibles sur la recherche et le développement (R&D) 
avec des collaborateurs du monde entier, vos processus 
et vos données défnissent vos prochaines orientations. STARLIMS GENERAL LIMS | JULY 2021 2 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

   

  

  

   

   

  

 

                      

STARLIMS ofre les fonctionnalités nécessaires pour 
soutenir l’excellence opérationnelle. Interfacez avec vos 
systèmes logiciels existants, automatisez et standardisez 
vos procédures et fux de travail dans l’ensemble de votre 
organisation pour répondre aux exigences réglementaires. 

Du suivi des échantillons à la planifcation des tests en 
laboratoire, en passant par les rapports de résultats et les 
certifcats, STARLIMS automatise les fux de travail des 
données clés et ofre des pistes d’audit complètes pour vos 
données, afn que vous puissiez garantir leur intégrité. 

CE QUE STARLIMS FERA POUR VOUS 

• Efectuer la planifcation des ressources et des tests. 
• Consolidez les données et la documentation des 

échantillons de produits. 
• Produire des rapports fexibles ainsi que des certifcats 

d’analyse (CoA) ou des certifcats généraux de conformité 
(GCC) pour les produits et / ou les échantillons qui 
répondent aux spécifcations. 

• Analyser les tendances, soutenir les normes de test et 
les eforts de conformité, par exemple la Conférence 
internationale d’harmonisation (ICH), les États-Unis, le 
Japon, les pharmacopées européennes (USP, JP, EP) et 
autres. 

• Prise en charge de la conformité à la FDA 21 CFR Part 11, 
à la norme ISO 17025, à la norme ISO 9001, aux bonnes 
pratiques de fabrication (BPF), à la loi sur la sécurité des 
produits de consommation (CPSA) et à d’autres exigences 
réglementaires et meilleures pratiques 

QUI SOMMES-NOUS 
Nous ne nous concentrons pas sur qui nous sommes, mais 
sur ce que nous faisons. Depuis 1987, nous travaillons sans 
relâche pour nous assurer que nos solutions informatiques 
aident, à travers le monde,nos clients à répondre à leurs 
défs quotidiens et à réussir sur leurs marchés. 

Notre système de gestion de la qualité est établi pour 
répondre aux exigences des normes ISO 9001: 2015 et 
ISO 13485: 2016 de l’organisme de certifcation BSI 
pour la conception, le développement, la réalisation et la 
mise en œuvre de produits de gestion de l’information de 
laboratoire et de dispositifs médicaux. Nous exploitons 
également un système de gestion de la sécurité de 
l’information conforme aux exigences de la norme ISO/
IEC 27001:2013. 

Depuis plus de 30 ans, STARLIMS aide des centaines 
de laboratoires et d’organisations à travers le monde à 
optimiser leurs coûts, augmenter leur productivité et 
réduire les délais d’exécution. 

STARLIMS est également fexible et convivial. Confgurez 
facilement les fonctionnalités pour répondre aux besoins 
d’un ou plusieurs sites. Défnissez des autorisations pour 
vous assurer que seul le personnel qualifé peut autoriser 
les processus clés ou afcher et modifer les données 
critiques. Ne perdez pas un résultat, n’égarez pas un 
rapport ou n’oubliez pas de transmettre des informations 
importantes. 

Maximisez les connaissances, l’expérience et l’innovation 
de tous vos employés. STARLIMS réduit les tâches 
manuelles de saisie des données, les erreurs et les 
répétitions afn que vos collaborateurs puissent pleinement 
participer à la croissance de votre entreprise. 

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC STARLIMS 

• Gérez l’ensemble de vos données plutôt que d’examiner 
les résultats nominalement 

• Comparer les résultats en temps réel avec les 
spécifcations défnies pour une réponse immédiate 

• Tracez entièrement vos lots et votre inventaire à l’aide 
de fonctionnalités intégrées telles que la généalogie des 
lots, la chaîne de possession et la traçabilité améliorant 
la conformité réglementaire 

• Gérer et suivre des enregistrements électroniques 
vérifables 

• Obtenir une image intégrée de chaque ressource 
laboratoire participant à une analyse spécifque 
(scientifques, équipement et procédures 
opérationnelles normalisées) 

• Gérer vos données de développement de produits 
• Créez vos protocoles, études et ayez une visibilité sur 

les échéances et ce qui doit être extrait et testé 
• Gérer la durée de conservation de vos produits 
• Efectuer des analyses de tendances et gérer vos cartes 

de contrôle 

Les industries que nous servons: 

Pharmaceutique & Biotech 

Agro-alimentaire 

Chimie et pétrochimie 

Automobile et aéronautique 

Sciences de l’environnement 

Recherche clinique 

Biobanques 

Médico-légal 
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SOLUTION INTÉGRÉE STARLIMS 

SÉCURISÉ, CONFIGURABLE,
ET FACILE À UTILISER 
Notre solution LIMS se trouve au centre de la solution 
intégrée STARLIMS. Intégrez avec notre système 
d’exécution de laboratoire (LES), notre cahier de laboratoire 
électronique (ELN) ou notre système de gestion des données 
scientifques (SDMS) et enrichissez vos opérations avec des 
analyses avancées et des fonctionnalités mobiles. 

SYSTÈME DE GESTION DE L’INFORMATION DE 
LABORATOIRE STARLIMS (LIMS) 
DEPLOIEMENT RAPIDE POUR VOTRE SECTEUR 
D’ACTIVITE. 
Grâce à des fonctionnalités et des capacités préconfgurées 
spécifques à chaque industrie, STARLIMS peut 
rapidement être déployé. 

GESTION COMPLÈTE DU CYCLE DE VIE, 
STARLIMS va au-delà de la gestion des données. 
Notre LIMS est une solution intelligente qui améliore la 
qualité et la sécurité tout au long du cycle de vie du produit. 
De la R&D à la fabrication et au contrôle qualité 
STARLIMS vous permet de confgurer des fux de travail 
pour un large éventail de projets de développement et de 
processus de laboratoire. 

Conçu par des experts de l’industrie, STARLIMS est 
confgurable pour correspondre à vos fux de travail et à vos 
normes, que ce soit pour la recherche et le développement, 
l’assurance qualité, le contrôle qualité ou les tests et le suivi 

APERÇU ET ANALYSE 
STARLIMS fournit des données précieuses et des 
informations d’analyse à chaque étape de vos processus. 
De puissantes fonctionnalités de visualisation des données 
et des outils d’analyse vous permettent de prendre des 
décisions en toute confance. 

INTEGRATION DE LABORATOIRE POLYVALENTE 
STARLIMS ofre la polyvalence pour répondre aux besoins 
de diférents laboratoires, sans programmation fastidieuse, 
codage personnalisé ou confgurations complexes. 

Interfacez STARLIMS avec vos systèmes de mesure et 
d’analyse et intégrez les données directement dans le 
LIMS. 

METTRE LES PRODUITS SUR LE MARCHE PLUS 
RAPIDEMENT SANS COMPROMETTRE LA 
QUALITE OU LA SECURITE 
PUISSANTS OUTILS D’AIDE A LA DECISION 
Supervisez vos fux de travail de laboratoire avec des 
tableaux de bord intuitifs. Efectuez rapidement des 
recherches dans plusieurs ensembles de données pour 
comprendre et réagir aux tendances émergentes ou trouver 
des moyens d’améliorer la qualité des produits, les fux de 
travail et la planifcation des ressources. 

QUALITÉ ET SECURITÉ 
Les pistes d’audit intégrées, les signatures électroniques et 
la chaîne de traçabilité simplifent le processus de contrôle 
de la qualité en veillant à ce que les SOPs et les règles 
métier soient respectées. 

STARLIMS a été conçu pour aider les organisations à se 
conformer à un large éventail de normes réglementaires 
diférentes, notamment :  FDA 21 CFR Part 11, ISO 17025, 
ISO 13485, ISO 9001 et GxP. 

LOGISTIQUE ET TRAÇABILITÉ 
Laissez la gestion quotidienne des opérations au LIMS. 
STARLIMS peut vous aider à gérer l’inventaire des 
produits, la capacité de stockage, la formation et la 
certifcation des analystes.Notre LIMS prend en charge 
la gestion fexible des commandes, la planifcation des 
ressources et des tests, la gestion et la calibration des 
équipements, et les outils de reporting et d’analyse 
des données. Et tout cela soutenu par des pistes 
d’audit complètes et un outil de gestion des signatures 
électroniques.  
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Connexion automatisee 

@ Connexion independante de !'emplacement 

CD Tableaux de bord visualises 

ECHANTILLON/ 
LOTLOGIN 

PRENDRE/ 
RECEVOIRUN 
ECHANTILLON 

(i Connecion automatisee 

@Planification des ressources 

@ lnventaire sur place 

CD Visualisation des goulots d'etranglement 

PLANI FICATION 
DES 
RESSOURCES 

PREPARATION ET 
ANALYSE DES 
ECHANTILLONS 

® Optimiser les workflows d'approbation 

@ Approbations independantes de !'emplacement 

CD Visualise, les OOS et les tendances 

EXAMEN ET 
APPROBATION 

RAPPORTS ET 
EVALUATION 

@ Connexion aux donnees sur site 

CD Visualisation des exemples de 
donnees 

® Recoder et extraire des fichiers 

e Enre~istrer les donnees brutes par 
voie electronique 

~ Saisie des resultats sur site 

e) Acces aux donnees dans le 
monde entier 

@ Evaluation sur place 

CD Tableaux de bord interactifs 

e Documenter les etapes d'execution 
en laboratoire 

e STARLIMS LES ® STARLIMS SDMS @ STARLIMS MOBILE CD STARLIMS ADVANCED ANALYTICS e STARLIMS ELN @ STARLIMS RESOURCE PLANNING TOOL 

INTEROPERABILITÉ 
Le partage de données entre les systèmes est facile. 
STARLIMS peut s’interfacer avec les systèmes d’entreprise, 
tels que SAP, Empower et Chromeleon, ainsi qu’avec vos 
logiciels internes spécifques à l’entreprise.  

MISES À JOUR TRANSPARENTES 
STARLIMS est une solution multi-tiers avec une couche 
technologique, une couche dictionnaire et une couche 
données métier qui sont indépendantes. Les mises à jour 
peuvent être efectuées sur un niveau sans interférer 
avec les autres. Cela réduit les risques, réduit le coût 
d’exploitation et simplife les besoins de validation. 

HTML5 
La plate-forme intégrée STARLIMS prend en charge 
le navigateur Google Chrome pour les formulaires 
compatibles HTML5 et le navigateur IE pour les 
formulaires traditionnels compatibles STARLIMS XFD liés 
aux intégrations tierces qui ne sont pas encore disponibles 
au format HTML5. 

PORTAIL DE GESTION DES DEMANDES 
Gérez les demandes de tests de vos clients. La solution 
starlims Quality Manufacturing fournit un outil unique 
pour la collaboration et l’échange d’informations telles 
que les résultats et les certifcats d’analyses (CoA). Le 
portail de gestion des demandes permet à vos clients de 
créer et de soumettre des demandes de test directement au 
laboratoire. Notre portail de gestion des demandes permet 
aux clients de suivre l’avancement de leurs demandes à tout 
moment. 

SAP S/4HANA INTERFACE 
Nous avons certifé STARLIMS Quality Manufacturing 
Solution avec SAP S4/HANA. L’interface STARLIMS 
avec SAP S4/HANA 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. 

Fig. 2 - STARLIMS-accompagnement tout au long de votre fux de travail 
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LES 
Documentez facilement les étapes importantes de l’exécution des méthodes au moment où 
elles sont efectuées (exécution en laboratoire). Le système d’exécution de laboratoire (LES) 
STARLIMS permet de s’assurer que les procédures opérationnelles normalisées sont respectées, 
évitant ainsi les erreurs de transcription et les inefcacités du papier. 

EXÉCUTION EN LABORATOIRE EFFICACE, PRÉCISE ET 
CONFORME 
De nos jours, les processus de laboratoire sont 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 STARLIMS LES (Laboratory Execution System), les 
utilisateurs de laboratoire peuvent facilement documenter 
leur travail au moment où il est  exécuté (exécution 
en laboratoire). Cela permet d’assurer la conformité 
aux procédures opérationnelles normalisées (SOPs), 
d’améliorer l’efcacité, d’éviter les erreurs de transcription 
et de supprimer certaines étapes d’examen par les pairs 
requises dans les environnements réglementés GxP. 

ADOPTION FACILE PAR LE PERSONNEL DE 
LABORATOIRE 
Grâce à une interface utilisateur intuitive à écran tactile, la 
formation des techniciens de laboratoire est simplifée et ils 
peuvent rapidement commencer à utiliser la solution. 

APPROCHE DE LABORATOIRE ZERO PAPIER 
STARLIMS LES peut soutenir les organisations qui 
travaillent vers une approche de laboratoire zéro papier, en 
minimisant les transcriptions. 

PREND EN CHARGE L’INTÉGRITÉ DES DONNÉES 
Avec STARLIMS LES, les contrôles de validation requis sont 
efectués : l’intégrité des données est soutenue en s’assurant 
que seuls les bons équipements (notamment dans le cadre de la 
maintenance), le personnel de laboratoire (personnes certifées) 
et les matériaux (date de validité) sont utilisés. 

Fig. 3 - Module LES 
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ELN 
STARLIMS Electronic Lab Notebook (ELN) ofre un puissant équivalent électronique aux 
cahiers de laboratoire papiers et autres solutions locales pour l’enregistrement des données 
de laboratoire dans l’ensemble de votre organisation. L’interface utilisateur facile à confgurer 
fournit un canevas fexible pour capturer et stocker toutes vos données expérimentales et de 
laboratoire dans des formats standardisés. 

AUGMENTEZ L’EFFICACITE, REDUISEZ LES TAUX 
D’ERREUR ET LES REPETITIONS, ET FAVORISEZ LA 
CONFORMITE REGLEMENTAIRE 
STARLIMS ELN permet une traçabilité complète et 
propose des signatures électroniques, ce qui vous permet 
de maintenir la conformité et de respecter les politiques 
de conservation des enregistrements dans l’ensemble de 
votre organisation. Permettez à tous les membres de votre 
laboratoire d’utiliser facilement les mêmes méthodes, de 
respecter les SOPs et les exigences d’enregistrement et 
de reporting, afn de pouvoir capitaliser et maximiser vos 
données. Notre ELN propose des instructions d’exécution 
de méthode ainsi que des écrans de saisie de données pour 
assurer la cohérence et la reproductibilité, et réduire le 
besoin de duplication ou de ressaisie inutile. L’interface 
facile à utiliser est similaire aux feuilles de calcul 
Microsoft Excel standards. 

Confgurez STARLIMS ELN pour exécuter des contrôles/ 
des vérifcations à la fn de chaque étape du fux de travail, 
afn d’être sûr que vos résultats et analyses peuvent être 
utilisés pour prendre des décisions critiques. 

• Utilisez les modèles et formules existants de votre 
laboratoire. 

• Enregistrez des données structurées ou non 
structurées et joignez des fchiers, des annotations, des 
diagrammes, des graphiques et des tableaux. 

• Interface avec des instruments d’analyse et de mesure 
simples et complexes pour capturer directement les 
résultats. 

• Vérifez les données manquantes, erronées ou hors 
spécifcations. 

• Acheminez automatiquement les données de saisie, 
d’approbation et de difusion des données vers les 
services ou les personnes concernés. 

Fig. 4 - Module ELN 
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SDMS 
Le système de gestion des données scientifques (SDMS) STARLIMS changera la façon dont 
vous gérez et traitez les données dans votre organisation. Agissant comme un référentiel central 
pour les données scientifques, SDMS s’intègre parfaitement à la solution intégrée STARLIMS, 
de sorte que vous puissiez accéder à toutes vos données de laboratoire à partir d’un navigateur 
Web, pratiquement où que vous soyez dans le monde. 

GARDER LES CHOSES ENSEMBLE 
Facile à installer et à confgurer, STARLIMS SDMS facilite 
l’organisation, l’examen et le partage d’informations au sein 
d’une entreprise, localement ou globalement. Avec toutes vos 
données stockées dans SDMS, vous pouvez être sûr de ne pas 
égarer ou perdre des résultats ou rapports importants. 

• Gérez une grande variété de documents et de fchiers 
de données allant des documents écrits aux rapports et 
données brutes des instruments. 

• Extrayez des données non structurées à partir d’appareils 
de mesure ou d’analyse. 

• Utilisez de puissantes fonctionnalités de recherche pour 
localiser n’importe quel enregistrement instantanément, 
quand et où vous en avez besoin. 

• Efectuez une recherche par mot-clé, métadonnées et texte 
libre pour trouver des fchiers et des résultats, où qu’ils se 
trouvent. 

• Sauvegardez et stockez les données brutes indéfniment. 

BIEN PLUS QU’UN SIMPLE REFERENTIEL 
Interfacez STARLIMS SDMS avec votre équipement pour 
acquérir automatiquement les résultats analytiques et réduire la 
saisie manuelle des données et les erreurs. 

Tirez le meilleur parti des données non structurées. SDMS ofre 
des fonctionnalités d’analyse et de reconnaissance qui peuvent 
transformer des types de fchiers non structurés en données 
interrogeables, avec des mots-clés, des graphiques et des 
tableaux de données. 

AUTOMATISEZ LE TRAITEMENT ET LES 
APPROBATIONS DES FICHIERS
 Le « SDMS Grabber » récupère et traite automatiquement 
les nouveaux fchiers à partir d’emplacements désignés 
afn que rien ne soit oublié. Gagnez du temps en créant des 
processus d’approbation pour les procédures d’exploitation 
normalisées (SOPs), les méthodes d’essais et d’autres types 
de documents de manière efcace et avec une traçabilité 
complète. Confgurez le système pour lancer des fux 
d’approbation de fchiers et les données seront acheminées 
automatiquement vers les bons endroits et les bonnes 
personnes, sans délai 

CONFORMITE REGLEMENTAIRE A VALEUR AJOUTEE 
SDMS prend en charge la partie 11 du 21 CFR, englobant : 

• Création d’enregistrements. 
• Pistes d’audit. 
• Signatures électroniques. 
• Sécurité des données. 
• Stockage des données dans le format d’origine. 

Ajoutez de la valeur et réduisez la complexité, la gestion des 
erreurs et des retards en personnalisant le système pour 
se conformer à vos règles et pratiques internes en matière 
d’approbation, de conservation et d’archivage des données 
et des documents. 

Fig. 5 - SDMS aperçu 
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ADVANCED ANALYTICS 
Transformez vos données en informations exploitables. La solution STARLIMS Advanced 
Analytics facilite l’analyse de toutes les données de laboratoire selon vos critères, ce qui vous 
permet d’améliorer l’efcacité, d’augmenter la productivité et de réduire les coûts. 

Advanced Analytics vous permet de cartographier 
vos processus de laboratoire, de trouver des goulots 
d’étranglement et d’améliorer le fonctionnement du 
laboratoire à tous les niveaux. Utilisez les outils d’analyse 
prédictive intuitifs pour exploiter vos données et identifer 
les tendances et les modèles, afn de prendre de meilleures 
décisions plus rapidement. 

Créez des tableaux de bord personnalisés avec des 
représentations colorées pour visualiser et évaluer vos 
opérations de laboratoire sous un angle nouveau, de mettre 
en évidence les problèmes et d’agir de manière proactive. 
Suivez les tendances sur des semaines, des mois ou plus. 

Avec Advanced Analytics, vous pouvez rapidement et 
efcacement : 
• Répondre aux questions pour l’analyse des causes 

profondes 
• Suivre les indicateurs de performance 
• Identifer les goulots d’étranglement et autres causes 

impactant les performances 
• Élaborer une analyse de rentabilité pour de nouvelles 

ressources 
• Identifer  les nouvelles possibilités d’amélioration 
• Suivre les progrès réalisés à la suite d’une action 

corrective 
• Accéder à ces visualisations/indicateurs sur 

smartphones et tablettes 

STARLIMS GENERAL LIMS | JULY 2021       9 



 
 

 

 

 
 

 
 

            

.1: '-· 7 c 11 .-.~ -- .. ,, II 
. ;;.;,"' --- _.... -- _,. _.,. _,.. -~ - ·- - -

l: jj6 
•·· -- ...... lfl'"'ljll 

MOBILITÉ 
La solution mobile STARLIMS vous permet de rester connecté et d’accéder à toutes vos données 
hors du laboratoire, de voir et d’approuver les résultats, les fux de travail et les rapports, et de 
vous tenir au courant des activités de laboratoire, le tout en temps réel. Les applications mobiles 
peuvent également être utilisées hors ligne et être synchronisées lorsque la connexion réseau 
est restaurée. 

RESTEZ CONNECTE, MAINTENEZ LA TRAÇABILITE, 
REDUISEZ LES RETARDS, AUGMENTEZ LA 
PRODUCTIVITE 
Avec STARLIMS Mobilité, les gestionnaires ont des 
informations clés à portée de main lorsqu’ils sont hors 
du laboratoire, afn qu’ils puissent prendre des décisions 
clés sans délai. Les scientifques de terrain peuvent entrer 
des données échantillons directement dans STARLIMS 
via leurs mobiles et tablettes depuis le point de collecte, 
et ajouter des données GPS, des photos et des notes. Les 
techniciens de laboratoire peuvent utiliser des tablettes 
depuis la paillasse pour accéder à leurs échantillons et 
saisir des données.Le personnel peut aussi utiliser la 
fonction de lecture de codes-barres pour identifer, suivre 
et mettre à jour les stocks. 

FACILE A UTILISER ET CONÇUE POUR LES 
ECRANS DE TABLETTES ET DE SMARTPHONES, 
L’APPLICATION STARLIMS MOBILITÉ VOUS OFFRE 
DES FONCTIONNALITES STARLIMS CLES 
STARLIMS Mobilité propose des modèles conviviaux 
et prêts à l’emploi pour vous aider à démarrer sans 
délai. Vous pouvez également utiliser le HTML5 et 
Mobile Designer STARLIMS pour créer des applications 
personnalisées pour votre organisation, pour les appareils 
iOS et Android, à partir de la même plate-forme. Déployez 
vos solutions iOS et Android via l’application STARLIMS 
Mobile sur les magasins d’applications Apple ou Google 
Play. 

Fig. 6 - Mobilité 

LES, ELN, SDMS, Advanced Analytics et Mobilité sont tous des composants clés de la solution intégrée STARLIMS. 
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SERVICES 
PROFESSIONNELS 

Nous ne sommes pas seulement un fournisseur de solutions informatiques, nous sommes 
votre partenaire à long terme. En tant qu’extension de votre organisation, notre équipe dédiée 
s’assurera que votre solution LIMS répond non seulement aux objectifs de votre laboratoire 
d’aujourd’hui, mais répond également aux besoins futurs de votre organisation 

DEPASSEZ LES OBJECTIFS DE VOTRE LABORATOIRE 
AVEC UN PARTENAIRE DEDIE 
Chaque client se voit attribuer une équipe de consultants 
STARLIMS ayant des capacités en gestion de projet, en 
analyse des systèmes métiers, en conception technique, en 
assurance qualité et bien plus encore. Peu importe la taille, 
les exigences ou l’industrie dans laquelle votre laboratoire 
opère, notre équipe de services professionnels confgurera 
une solution LIMS pour répondre aux besoins de votre 
laboratoire. 

UN CADRE PUISSANT POUR L’AVENIR 
Qu’il s’agisse de réduire les coûts, d’assurer la qualité 
ou de mettre en place un laboratoire zéro  papier, 
notre équipe des services professionnels adaptera une 
solution qui soutient les objectifs de votre laboratoire 
aujourd’hui et pour les années à venir. Basées sur le 
puissant framework .NET, nos solutions permettent à votre 
laboratoire de passer à de nouvelles versions ou d’intégrer 
d’autres technologies et instruments selon les besoins. 
Les fonctionnalités mobiles, d’analyses avancées et de 
services cloud garantissent que votre LIMS rationalise la 
productivité et l’efcacité grâce aux technologies les plus 
récentes. 

EXPERTISE DE CLASSE MONDIALE DANS LE 
DOMAINE DE L’INDUSTRIE 
Les membres de notre équipe ont en moyenne plus de 
20 ans d’expérience ou d’expertise opérationnelle dans 
divers domaines. Ces connaissances spécialisées nous 
aident à déterminer les confgurations systèmes optimales 
pour votre laboratoire et à respecter des normes et des 
réglementations logicielles distinctes et spécifques à 
l’industrie. 

METHODOLOGIE DE MISE EN ŒUVRE EPROUVEE 
Notre méthodologie de projet approfondie et éprouvée 
permet de s’assurer que la mise en œuvre de votre logiciel 
se déroule dans les délais et le budget impartis, sans 
surprise. Tout au long du processus, nos équipes de services 
professionnels agiront comme une véritable extension de 
votre laboratoire pour assurer une mise en œuvre réussie. 
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Notre approche se compose des éléments suivants : 

Découverte et défnition des exigences 
Nous apprenons à connaître votre entreprise de l’intérieur. 
Tout d’abord, nous en apprendrons davantage sur vos 
objectifs et vos besoins métiers. Une formation applicative 
garantira que votre équipe comprend parfaitement la 
solution STARLIMS standard. 

• Une analyse et un examen de votre fux de travail 
laboratoire et des intégrations équipements à efectuer 
nous aideront à identifer les domaines d’amélioration 
à apporter. 

• Enfn, aux côtés de votre équipe  informatique et 
des autres parties prenantes du laboratoire, nous 
travaillerons ensemble pour défnir les exigences 
logicielles et planifer une migration réussie des 
données. 

Installation, confguration et assurance qualité du système 
• En utilisant le plan projet comme feuille de route, 

nos ingénieurs d’application confgurent et mettent 
en œuvre la solution, en collaborant étroitement avec 
votre équipe tout au long du processus. 

• Notre intégration passe par des tests d’assurance 
qualité complets pour s’assurer que votre solution est 
de la plus haute qualité. 

• La transparence et une communication efcace sont 
essentielles pendant cette période, c’est pourquoi nous 
partagerons constamment l’avancement du projet, 
prévisualiserons les fonctionnalités et apporterons des 
ajustements au besoin. 

• Une formation pratique garantira que votre équipe 
comprend parfaitement comment utiliser et maintenir 
le système pour les améliorations futures. 

Validation  
• Le temps et les ressources nécessaires pour valider 

un nouveau LIMS, ou réaliser une mise à niveau, 
constituent un obstacle pour de nombreuses 
organisations. Avec un outil qui automatise le 
processus d’exécution des scripts de tests, la mise 
en service des nouveaux logiciels sera plus rapide 

et l’exécution des tests de régression pour les mises 
à jours logiciels sera simplifée. De plus, avec un 
outil automatisé, la probabilité d’erreur humaine 
lors de l’exécution manuelle des scripts de tests est 
considérablement réduite. 

•  Avec STARLIMS Automated Validation Framework 
and Testing Kit, le temps nécessaire pour valider un 
système LIMS en interne est réduit. Si la solution 
STARLIMS QM12.2 standard a été confgurée, les 
scripts de test peuvent être modifés. 

Formation et support 
• Une fois votre solution déployée, nous serons 

toujours là pour vous aider à répondre à vos questions 
quotidiennes, fournir un support technique continu et 
planifer vos besoins futurs. 

• Nous ofrons plusieurs sessions de formation sur 
site ou en ligne. Nos ofres de formations complètes 
garantiront que votre équipe possède les compétences 
nécessaires pour tirer le meilleur parti de votre 
solution LIMS. 

Adhésion aux normes et appartenance:  
• GAMP5 
• Norme ISO 9001 
• PMBOK 2000 
• HL7 
• ITIL v3 
• ASTM International 
• Institut de gestion de projet 
• Société américaine pour la qualité 

• Société internationale de génie pharmaceutique 

Notre succès est votre succès. Nous nous engageons à 
établir des relations à long terme avec chaque client et 
nous nous concentrons sur la satisfaction du client et la 
qualité des résultats. Nous sommes passionnés par ce que 
nous faisons et nous croyons au travail de votre laboratoire, 
quel que soit l’environnement dans lequel vous vous 
trouvez. 

1 2 3 4 5 PRÉPARATION PLANIFICATION DÉVELOPPEMENT TESTS DÉPLOIEMENT AU 
DEPLOIEMENT 

• Réunion de • Conception • Exécution des •  Revue • Acceptation de 
lancement • Implémentation tests • Approbation la solution 

•  Installation • Validation • Formation des • Clôture  du 
• Formation utilisateurs fnaux projet 

initiale • Déploiement 
• Ateliers 

Fig. 7: Méthodologie de mise en oeuvre - Aperçu 
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