
ASSURER L'INTÉGRITÉ DES 
DONNÉES GRÂCE À STARLIMS 
SDMS ¬ SYSTÈME DE GESTION 

DES DONNÉES SCIENTIFIQUES 

Plus de 36 ans d’expérience  dans 
l’automatisation des laboratoires via la 
solution STARLIMS, ses processus et ses 
équipes qui ont fait leurs preuves.  

STARLIMS propose désormais une version autonome du système 
de gestion des données scientifiques (SDMS) STARLIMS pour 

aider ses clients à se conformer aux attentes de la FDA (Food and 
Drug Administration) et des autres autorités réglementaires en 

matière d'intégrité des données. 

PRINCIPAUX DÉFIS

Saisie des données 
La ressaisie des données 

prend du temps et est 
source d’erreurs. 

Partage de 
fichiers              

Le partage de fichiers 
par les membres de 

l'équipe nécessite un 
contrôle des versions.

Stockage des 
données à long 

terme 
Les documents doivent 

être conservés sur le long 
terme et être facilement 

récupérables notamment 
pour les audits.

Trouver des documents 
peut prendre du temps, 

car ils peuvent être 
éparpillés à plusieurs 

endroits.

Interfaçage des instruments 
Interfacer une variété 

d'instruments avec une complète 
intégrité et une efficacité accrue.

Délais d'exécution
Capturer les données des 

instruments, ce qui augmente la 
productivité et le niveau qualité 

des laboratoires.  

Économie des coûts 
La base de données SDMS peut 
centraliser toutes les données 

instruments et documents ; 
évitant ainsi l’usage de serveurs 

de fichiers ou le stockage sur 
des ordinateurs locaux.

Données centralisées 
L'application d’enterprise 
permet aux utilisateurs de 

visualiser/accéder à des données 
provenant de différents sites/
services via des autorisations 

prédéfinies.

Stockage et récupération 
des données 

Pour le stockage à long terme, 
toutes les données et tous les 

documents sont indexés, faciles 
à rechercher et à extraire.

Flux de travail 
Créer des flux de travail pour 

l'approbation des documents et 
faciliter leur recherche. Les 

étapes des flux de travail 
comprennent des actions telles 

que l'envoi de courriels, 
l'export au format PDF, la 

synchronisation avec le LIMS, 
etc. 

STARLIMS SDMS 
SOLUTIONS

STARLIMS SDMS AUTONOME 
PEUT FONCTIONNER AVEC VOS 
LIMS EXISTANTS OU SANS LIMS 

Fonctionnement en tant que 
système autonome ou d'entreprise.

Peut s'interfacer efficacement avec 
pratiquement tous les LIMS, CDS, ELN, SAP 
et les autres systèmes de laboratoire par le 
biais de services web sans les remplacer. 

Technologie moderne et architecture système 
permettant la gestion, le stockage, l'archivage, la 
recherche et l'extensibilité des données à grande échelle. 
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Routage des flux 
de travail           

Faire circuler des 
dossiers de fichiers 

prend du temps et est 
source d'erreurs.

Recherche et 
localisation 

https://www.informatics.abbott/us/en/contact-us
https://www.informatics.abbott/int/fr/contact-us?utm_source=infographic&utm_medium=cta&utm_campaign=standalone_sdms



