L’accueil se fera dans les locaux de QUALIMS, au 13 avenue Ariside Briand.
Ils seront ouverts dès 8h30, pour ceux qui arrivent plus tôt.
Le TGV de Dijon s’arrête à 9h10 en gare de Dole.
Pour ceux qui seront en voiture, il est préférable de se garer sur le parking de la
gare SNCF, à proximité des locaux de QUALIMS et de la gare routière.

100 mètres des locaux de QUALIMS dans la même rue.

Point sur la société et ses perspectives.
Présentation de l’ordre du jour (à adapter en fonction des réactions des
participants).
Rapide tour de table des participants pour lister les attentes de chacun.
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La gestion des dates de péremption (cas standard, SFSTP et particularité des
solutions préparées),
L’édition des étiquettes (format, type d’imprimante, automatisation de
l’impression),
La situation de stock et l’enregistrement des commandes,
Les solutions préparées.

L’objectif de cette première discussion ouverte est de recueillir vos besoins sur
de petites améliorations ou corrections du logiciel LABStock.
Les besoins plus « lourds » seront listés et abordés l’après midi.

Nous vous enverrons quelques jours avant le Club le menu que le Chef nous
proposera. Nous vous demanderons de choisir vos plats avant de venir au
Club, pour des questions d’ordre pratique.

Gestion des méthodes et calcul des besoins en réactifs, SCR et solutions
Interfaçage de LABStock avec le catalogue de l’USP (1 fois tous les deux mois)
et surtout de l’EDQM (1 fois par jour) afin de gérer de manière automatique les
dates de péremption
Simplification de la fiche article
Amélioration du multi-zones de stock
Gestion des risques chimiques selon les recommandations des CRAM

L’objectif de cette seconde discussion ouverte est de réfléchir ensemble au
devenir de LABStock et d’influencer notre stratégie produit en définissant avec
nous ses grandes orientations.

Un questionnaire vous sera remis en début de journée pour recueillir votre
ressenti et vos remarques sur cette nouvelle formule du Club utilisateurs.
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