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Organisation du Groupe de travail

QUALIMS LabStock
Objectif : garantir une utilisation rigoureuse
des réactifs des solutions préparées, des consommables
et des substances de références de vos laboratoires
en assurant une gestion financière optimisée.

Sans QUALIMS LabStock, le stockage
dans votre laboratoire est hors contrôle.

Avec QUALIMS LabStock, vos produits de
laboratoires sont parfaitement maitrisés

Les Plus du logiciel
Création des fiches articles, à partir des catalogues fournisseurs (à débattre)
Gestion des réactifs, des étiquettes des flacons (code à barre, avec terminal portable en option)
Gestion des péremptions avant et après ouverture des contenants
Gestion multistocks (chaque laboratoire gère son stock et peut consulter les autres stocks)
Gestion des approvisionnements et analyse des coûts de revient
Gestion des modes de préparations des solutions et réactifs secondaires
Gestion des conditions de stockage
Gestion des fiches de sécurité (pictogrammes, risques, mesures de sécurité...)
Gestion des conditions et des incompatibilités de stockage
Suivi des consommations (à débattre)
Gestion des CMR (à débattre)
Gestion des contrôles périodiques
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Pourquoi un Groupe de travail
Labstock est un module très apprécié par ses utilisateurs, toutefois, ce logiciel est
à présent obsolète même si les fonctions proposées répondent très largement
aux besoins des laboratoires en matière de traçabilité des réactifs, des consommables, des solutions préparées et même des substances de référence.
L’objectif de ce groupe de travail est de collecter un maximum de besoins des
utilisateurs et de nous aider à choisir les options les plus pertinentes.
Le groupe de travail Labstock a dejà attiré les plus gros utilisateurs de
cette application, qui témoignent ainsi de leur soutien tant sur un plan
financier que conceptuel.

AVANTAGES
1.Tarif préférentiel sur
votre commande finale
(migration ou achat de
licences)
2. Avoir une application
qui réponde parfaitement à vos besoins.

Le Planning

Développement

Faisabilité

Le projet se déroulera sur dix-huit mois, et nous prévoyons 10 réunions.
Présenter les intervenants et l’organisation générale du groupe de travail, le champ d’application du projet, les grandes
orientations, l’architecture technique envisagée et les moyens nécessaires.

Juin 2008

Réunion 1 :

Oct. 2008

Réunion 2 : Acter le champ d’application et définir les objectifs généraux de l’application.

Fév. 2009

Réunion 3 : Acter les objectifs, définir les exigences des objectifs et présenter les orientations techniques à priori retenues.

Mai 2009

Réunion 4 :

Continuer à travailler sur les exigences et présenter le draft des spécifications générales avec les éléments
déjà collectés.

Juil. 2009

Réunion 5 :

Clôture de la phase d’étude de faisabilité avec la présentation des spécifications fonctionnelles et de la future
IHM.

Présentation du modèle de la base de données et réponses aux dernières questions en suspens. Puis déclaraSept. 2009 Réunion 6 : tion des volontaires bêta testeurs.

Oct. 2009

Réunion 7 : Présentation de la bêta version.

Oct. 2009

Réunion 8:

Livraison de la bêta version, présentation du draft de la documentation utilisateur et ébauche de l’analyse de
risque.

Nov. 2009

Réunion 9:

Retour d’expérience des bêta testeurs, remise de la version finale de la documentation utilisateur, présentation
des outils marketing, acter l’analyse de risques et présentation des premiers principaux scripts de test

Déc. 2009

Réunion 10 :

Clôture du projet, présentation de la version définitive des outils marketing, du package de
validation et de l’application - repas de clôture

Votre participation : ce que cela implique
Le Groupe de Travail est ouvert aux utilisateurs et non-utilisateurs de l’ancienne version Labstock, qu’ils
soient ou non clients des logiciels QUALIMS. Vous pourrez :
- participer aux réunions ou non,
- recevoir les compte-rendus et les différentes documentations de conception (spécifications fonctionnelles
notamment).
- Accéder à un «forum» qui sera à votre disposition, afin de récolter vos réactions à chaque étape.

Le but du Groupe de Travail Labstock : favoriser l’efficacité (les futures spécifications de
l’application devront faire une quarantaine de pages pour qu’un maximum de personnes
puissent les lire et donner leur avis).
Pour vous enregistrer, envoyez un mail à qualims@qualims.com
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