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Facteurs à prendre en compte dans la gestion d'un laboratoire
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Facteurs à prendre en compte dans la gestion d'un laboratoire
Pour répondre aux nouveaux besoins et relever les défis des laboratoires du monde entier, Eppendorf propose des solutions
logicielles intelligentes de gestion de laboratoire , telles que VisioNize Lab Suite, qui augmentent la productivité de toutes
les tâches de routine du laboratoire.
Il est de plus en plus nécessaire de renforcer la sécurité des échantillons, dese conformer aux exigences croissantes en
matière de conformité et d'optimiser les pratiques de gestion du laboratoire afin de soutenir l'agilité de la main-d'œuvre.

Sécurité des échantillons

Besoins en matière de
conformité

Gestion des entretiens

La pandémie de SRAS-CoV-2 a mis les laboratoires du monde entier au défi d'adopter rapidement les technologies numériques pour faire face aux nouvelles normes de distanciation
sociale, de travail à distance et d'accès restreint à leurs paillasses. Ces derniers mois ont
prouvé que la numérisation est au cœur de chaque interaction – que ce soit au niveau individuel ou organisationnel – et ont accéléré le processus d'acceptation des solutions numériques.
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Pourquoi un logiciel de laboratoire ?

Quelle est votre vision du quotidien au sein du laboratoire ?
Responsable de laboratoire

> Gains d'efficacité et de commodité
dans la gestion et l'équipement du
laboratoire
> Évitement des pertes d'échantillons
grâce à une sécurité et une traçabilité
accrues
> Réduction des coûts associée à une
augmentation de la productivité
> Réduction des temps d'arrêt non
planifiés

Technicien de laboratoire

> Informations sur la disponibilité de
l'appareil : vue d'ensemble de
l'appareil, disponibilité, besoins
d'intervention de l'utilisateur et
documentation
> Réduction des étapes manuelles
nécessaires à la réalisation d'une
expérience
> Meilleur suivi des expériences
> Meilleure collaboration et intégrité
des données

Responsable qualité

> Réduction des efforts pour la préparation des audits
> Problèmes de qualité dus aux transferts entre différents systèmes et aux
étapes manuelles
> Confiance totale dans la qualité du
travail, le fonctionnement des équipements et les processus lors des audits

Explorez le monde de VisioNize®
VisioNize Lab Suite est votre solution pour une gestion efficace du laboratoire. Accédez à une gamme modulaire de
services et choisissez ce qui convient le mieux à votre laboratoire. Ces services se complètent parfaitement pour vous
assister, vous et votre laboratoire. La suite de services est mise à jour en permanence, ce qui en fait un investissement
durable. Au fur et à mesure que vous et votre laboratoire se développent, VisioNize Lab Suite évolue pour répondre à vos
besoins et vous permettre de vous concentrer sur votre prochaine découverte.
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Pourquoi un logiciel de laboratoire ?

Pour commencer

Les avantages de VisioNize Lab Suite et ses services
Connexion et gestion des appareils
Pour les appareils Eppendorf et non
Eppendorf, des pipettes aux
microscopes en passant par les
congélateurs
Monitoring à distance
Surveillez les paramètres de
performance de vos appareils de
laboratoire de n'importe quel endroit

Planification de toutes les
opérations d'entretien
Automatisation des opérations
d'entretien pour tous les équipements de laboratoire. Réception
denotifications en temps voulu

Mises à jour à distance
Les nouvelles améliorations sont instantanément disponibles pour tous les appareils tactiles
VisioNize, VisioNize sense et VisioNize box.
Journal d'audit détaillé
Avec données sur les performancesde l'appareil,
tels que les paramètres et les interventions de
l'utilisateur, les modifications des valeurs de
consigne et les opérations d'entretien
Manage Your
YourDevices
Assets
Manage

Accès aux données de l'appareil
Tous les documents pertinents,
procédures standards et manuels
d'utilisation
Notifications d'alerte
Utilisation de schémas d'escalade et
d'acquittement pour votre commodité et votre tranquillté d'esprit

Assurez votre connexion et celle de votre
laboratoire
Faites les bonnes préparations pour votre laboratoire numérique. Nous vous
recommandons de vérifier les points suivants avant de vous abonner à la
VisioNize Lab Suite et ses services :
1. Vérifiez les spécifications informatiques de VisioNize Lab Suite que vous
trouverez dans le VisioNize Lab Suite Setup Guide*
2. Vérifiez la compatibilité de votre appareil en consultant la VisioNize Lab
Suite Device Overview*
3. Vérifiez ce dont vous avez besoin pour connecter vos appareils de laboratoire, par ex. VisioNize box ou VisioNize sense
Contactez votre distributeur Eppendorf local pour en obtenir plus de conseils
et une planification précise.
Vous trouverez ici des conseils et astuces utiles pour vous accompagner dans la
transformation numérique de votre laboratoire :
www.eppendorf.com/visionize

*Une liste de documents recommandés ainsi que les liens vers les documents en lignes sont indiqués au dos.
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Connexion de vos appareils de laboratoire
Connectez vos appareils de laboratoire – des congélateurs aux pipettes – à la VisioNize Lab Suite et utilisez des
services tels que le monitoring à distance et la gestion des appareils.

Mobile devices

VisioNize touch enabled
Les appareils équipés de l'interface
tactile VisioNize peuvent être
connectés via un câble Ethernet.

Company network

VisioNize touch
enabled devices

...

VisioNize box enabled
Appareils pouvant être connectés à la
VisioNize Lab Suite via la VisioNize box
(hub matériel).

VisioNize user enabled
Des appareils peuvent être ajoutés manuellement
pour gérer et tenir à jour les données globales des
appareils, par ex. les pipettes ou les microscopes.

VisioNize Lab Suite

VisioNize box
enabled devices

VisioNize user
enabled devices
VisioNize sense
enabled devices
(Third party devices)

...
...

Du matériel de connexion supplémentaire, par ex. VisioNize box ou VisioNize sense, peut être nécessaire. Consultez-nous pour préciser
votre planification et passer votre commande. Des instructions pas à pas sont données dans le VisioNize Lab Suite Setup Guide*

...

VisioNize sense enabled
Des appareils non-Eppendorf, tels que des
congélateurs d'autres marques peuvent être
connectés via VisioNize sense, par ex. un
système de capteurs de monitoring de la
température et de l'environnement.

*Une liste de documents recommandés ainsi que les liens vers les documents en ligne sont indiqués au dos de cette brochure.
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Configuration personnalisée de la VisioNize Lab Suite
1. VisioNize Lab Suite Basic

3. Réservez des VisioNize Lab Suite Services supplémentaires

Les fonctions et services suivants sont inclus :

Modules complémentaires que vous pouvez acheter pour améliorer votre efficacité

Monitoring
à distance

Contrôlez les performances des appareils
de laboratoire connectés de n'importe où.

Notifications
par e-mail

Recevez des notifications d'alarme et
d'erreur, par ex. les
alarmes de porte et de
température.

Mises à jour
à distance

Les nouvelles améliorations sont instantanément disponibles
pour tous les appareils
tactiles VisioNize,
VisioNize sense et
VisioNize box.

Gestion
de l'entretien

Ajoutez tout type
d'appareil de laboratoire à la plate-forme
et incluez les informations relatives à
l'appareil, par ex.
l'emplacement.

Accès aux
données

Accès aux données des
trois derniers mois
(toutes les données
relatives aux
appareils) compris.
Peut être étendu
via Data Access+.

2. VisioNize Lab Suite Device Connectivity*
Combien d'appareils de laboratoire souhaitez-vous connecter ?
Appareils de laboratoire +/* Certains appareils nécessitent du matériel supplémentaire, par ex. VisioNize box ou VisioNize sense.

Démarrez dès maintenant votre abonnement : www.eppendorf.com/visionize-subscription

...

Alert+

SMS 50

Device Documentation

Schémas d'escalade basés sur le temps
et la réponse, et acquittement.

Extension du canal de notification
de l'e-mail au SMS.
Quantité : 50

Chronologie des événements et
exportation des documents relatifs aux
appareils.

Data Access+ (promo)

SMS 250

Task Management

Extension de l'accès aux données
au-delà de trois mois.

Extension du canal de notification
de l'e-mail au SMS.
Quantité : 250

Planifiez des tâches d'entretien
ponctuelles et récurrentes et recevez
des notifications en temps voulu.
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Découvrez les plans d'abonnement préconfigurés

Renforcez la sécurité de vos échantillons
avec VisioNize Lab Suite
Quel est le coût d'un congélateur ou d'un incubateur laissé ouvert ? Pouvez-vous calculer la valeur d'une année de votre travail ? Ne soyez pas pris au dépourvu au milieu
de la nuit lorsqu'une alarme se déclenche dans votre laboratoire. Contrôlez à
distance les performances de votre appareil de laboratoire quand vous le souhaitez.
VisioNize Lab Suite vous offre tout ce dont vous avez besoin pour commencer
à gérer numériquement votre laboratoire pour une sécurité renforcée
de vos échantillons.

Sécurité des échantillons
Tout ce dont vous avez besoin pour
commencer à gérer numériquement
votre laboratoire pour une sécurité
renforcée de vos échantillons.

Besoins en matière de
conformité

Gestion des entretiens

Tout ce dont vous avez besoin pour
documenter et exporter les données de
performance des appareils pour
être prêt pour les audits.

Tout ce dont vous avez besoin pour
assurer l'entretien de tous les appareils
du laboratoire et réduire les temps
d'arrêt des appareils.

Démarrez dès maintenant votre abonnement : www.eppendorf.com/visionize-subscription

> Recevez des notifications d'alerte par e-mail et par
SMS pour tout type d'erreur, d'avertissement ou
d'événement
> Les notifications sont faciles à configurer et personalisables pour chaque appareil
> Recevez des notifications des différentes erreurs et
alarmes internes pour une prise de décision précise
> Utilisez les schémas d'escalade pour rediriger les
alarmes vers d'autres personnes du laboratoire et
acquittez les alarmes lorsque vous agissez
>G
 érez et surveillez l'ensemble de votre parc d'appareils avec VisioNize sense et connectez tous vos
appareils de laboratoire tempérables en un seul
endroit.
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Sécurité des échantillons

Assurez le respect des exigences de conformité
Bénéficiez d'une assistance pour vos préparatifs d'audit avec VisioNize Lab Suite et éliminez la documentation sur papier
en passant à une plateforme unique pour vous et votre laboratoire

Vue d'ensemble de tous
les appareils connectés,
par ex. les pipettes.

Vous avez reçu une notification
d'alarme ? Vérifiez l'historique
des événements et décidez si
vous devez réagir !

Le tableau de bord de
monitoring d'un
congélateur CryoCube®
F740hi indique :
> Statut de l'appareil
> Paramètres
> Historique

Prenez en charge vos besoins en
matière de conformité grâce à
une fonction de documentation
et d'exportation* précise de tous
les paramètres liés aux
appareils.
* « Device Documentation » de VisioNize Lab Suite Services est requis pour activer la fonction d'exportation.

Toutes les interventions de
l'utilisateur, les alarmes et les
erreurs sont enregistrées et
horodatées, ce qui permet de
documenter les performances de
l'appareil tout au long de sa vie.
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Assurez le respect des exigences de conformité

Gérez vos activités d'entretien

Les autorités réglementaires encouragent les entreprises actives dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique
à démontrer l'intégrité de leurs données.

En tant que responsable de laboratoire, vous souhaitez assurer l'entretien de tous vos équipements de laboratoire afin d'éviter les
temps d'arrêt des appareils et d'assurer le bon fonctionnement des processus de votre laboratoire. Ne serait-il pas formidable d'avoir
un outil unique qui prenne en charge la gestion de tous vos équipements de laboratoire ?

Enregistrement des activités
telles que les interventions de
l'utilisateur, les modifications
des valeurs de consigne et les
tâches d'entretien effectuées,
avec horodatage.

Vérifiez l'état d'entretien de votre
appareil et si vous pouvez l'utiliser
pour votre expérience.
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Gérez vos activités d'entretien

Connexion de vos congélateurs à la VisioNize Lab Suite

Planifiez vos tâches à venir dans un seul outil et recevez des rappels lorsque un entretien doit être effectué. Ne perdez jamais
de vue vos besoins en ce qui concerne l'entretien de vos appareils avec VisioNize Lab Suite. Toutes les nouvelles mises à jour
logicielles pour les périphériques VisioNize touch enabled, VisioNize box et VisioNize sense sont disponibles immédiatement via
VisioNize Lab Suite. Programmez la mise à jour à votre convenance et selon le calendrier de votre laboratoire !

>S
 urveillez l'ensemble de votre parc de congélateurs et
documentez tous les paramètres liés aux appareils,
comme la température et la température ambiante, ainsi
que toutes les interactions sur les appareils, par ex. les
changements du point de consigne
> Exportez les données des paramètres et des événements

Planifiez les tâches
d'entretien ponctuelles ou
récurrentes de tous vos
appareils.

Recevez une notification
lorsqu'une tâche
d'entretien est due.

> Recevez des notifications en temps réel par e-mail et
SMS :
« Température supérieure au seuil d'alarme - 60 °C »
« Porte ouverte depuis plus de 2:00 min »
« Coupure de courant. Vérifiez l'alimentation de
l'appareil. »
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Connexion de vos incubateurs à la VisioNize Lab Suite

Connexion de vos agitateurs à la VisioNize Lab Suite

> Surveillez vos incubateurs et suivez tous les paramètres
liés aux appareils comme la température, l'O2 et le CO2
ainsi que toutes les interactions sur les appareils, par ex.
les changements du point de consigne
> Vérifiez si l'appareil peut être utilisé pour votre expérience
> Exportez les données des paramètres et des événements

>S
 urveillez les cycles de votre agitateur et suivez tous les
paramètres de votre appareil tels que la température,
l'agitation et le temps de cycle restant, ainsi que toutes
les interactions de l'appareil, comme les changements du
point de consigne
> Vérifiez si un appareil est disponible pour votre expérience

> Recevez des notifications en temps réel par e-mail et
SMS :
« Température en dessous du seuil d'alarme de 30 °C »
« Pression du CO₂ en dessous du seuil d'alarme de 0,4 bar.
Contrôlez l'alimentation en gaz. »
« Ouverture prolongée de la porte : fermez la porte. »

> Exportez les données des paramètres et des événements
> Recevez des notifications en temps réel par e-mail et
SMS :
« Le programme de 'préculture' est terminé. »
« Température inférieure au seuil d'alarme de 30°C »
« Porte ouverte depuis plus de 5:00 min. »
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Connexion de vos cyclers, mélangeurs et centrifugeuses
à la VisioNize Lab Suite
> Surveillez tous les paramètres liés aux appareils, comme la
température et l'agitation, ainsi que toutes les interactions sur
les appareils, comme les changements du point de consigne
> Contrôlez le statut actuel de votre expérience ou la
disponibilité d'un appareil
> Exportez les données des paramètres et des événements

Gestion d'autres équipements de laboratoire avec la
VisioNize Lab Suite

> Recevez des notifications en temps réel par e-mail et
SMS :
« Exécution du cycle terminée »
« Température en dessous du seuil d'alarme de 30°C »
« Balourd : balourd pendant le cycle »
Numérisez vos appareils de laboratoire en
fonction de l'emplacement du laboratoire ,
du numéro de série, du fabricant, de la
personne désignée, etc. Vous pouvez
planifier les tâches d'entretien,
identifier quand un appareil est
prêt à l'emploi et accéder à des
documents tels que manuels
et certificats pour appareils
Eppendorf
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Permettre la connectivité avec VisioNize® sense

Permettre la connectivité avec la VisioNize® box

VisioNize sense peut capturer, enregistrer et transférer à la VisioNize Lab Suite le moindre changement des conditions
environnementales. Utilisez VisioNize sense pour surveiller vos salles de laboratoire, incubateurs à CO2, réfrigérateurs ou
congélateurs de n'importe quel fabricant.

Le hub matériel facile à installer connecte vos appareils compatibles avec la VisioNize box à la VisioNize Lab Suite.

> Les capteurs peuvent être utilisés pour le monitoring de tout type
de dispositif à température contrôlée (de - 90° C
à + 60° C)
> Configurez les limites d'alarme de température dans VNLS et
recevez des notifications par SMS ou par e-mail.
> Toutes les données de température seront documentées pour les
audits

> Utilisez VisioNize sense comme une sonde de température
indépendante (redondante) pour un réfrigérateur ou un congélateur
> Le capteur d'environnement suit des paramètres supplémentaires,
par exemple la température ambiante (- 10° C à + 59° C), l'humidité (0 % à 95 %, sans condensation), pression (700 mbar à
1 200 mbar) et luminosité (0 % à 100 %).

Le hub fonctionne comme un système de transmission permettant la collecte des données de l'appareil dans la plate-forme.
La boîte permet de connecter jusqu'à 4 appareils selon l'infrastructure du laboratoire/l'emplacement de l'appareil.
> Connectez les appareils compatibles avec la VisioNize box
(Eppendorf) comme les congélateurs, les incubateurs, les
agitateurs, les centrifugeuses et les thermomixeurs
>S
 urveillez tous les paramètres liés aux appareils et les
statuts des cycles
> Disposez de toutes les données des paramètres prêtes

pour l'exportation
> Recevez des notifications pour les appareils connectés
couvrant :
> Alarmes de paramètres
> Erreurs
> Changements d'état des appareils

Lab Suite

Lab Suite

Commandez VisioNize sense et des accessoires supplémentaires tels que des câbles sur la boutique en ligne d'Eppendorf,
ou contactez votre représentant commercial local Eppendorf.

Guide d'installation VisioNize Lab Suite : www.eppendorf.com/visionize-setup-guide

Commandez la VisioNize box et des accessoires supplémentaires tels que des câbles sur la boutique en ligne d'Eppendorf,
ou contactez votre représentant commercial local Eppendorf.
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Efficacité
améliorée

Accessibilité des
données assurée

Connexion des appareils 29

Collaboration
facilitée

Prise en charge des
préparatifs d'audit
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Tout en un coup d'œil
Guide d'installation VisioNize Lab Suite :
www.eppendorf.com/visionize-setup-guide
Vue d'ensemble des appareils VisioNize Lab Suite :
www.eppendorf.com/visionize-device-overview

Manuels d'utilisation :
VisioNize Lab Suite :
www.eppendorf.com/visionize-manual
VisioNize box :
www.eppendorf.com/visionize-box-manual
VisioNize sense :
www.eppendorf.com/visionize-sense-manual

Notes personnelles
Consultez les FAQ :
www.eppendorf.com/visionize-faqs

Demandez votre démo personnelle ici :
www.eppendorf.com/visionize-demo

Démarrez votre abonnement ici :
www.eppendorf.com/visionize-subscription 

Explorez toutes les solutions de laboratoire numérique
Eppendorf ici :
www.eppendorf.com/digitallabsolutions

Votre distributeur local : www.eppendorf.fr/contact
Eppendorf France SAS · 2 à 6 rue du château d'eau – 78360 Montesson · France
eppendorf@eppendorf.fr · www.eppendorf.fr

www.eppendorf.com/visionize
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