
Personnalisation

TDSuper Vision

Approche
proactive

Information en
temps réel

Garantissez la continuité de vos services et maximisez la
disponibilité de vos systèmes de laboratoire.
TDSupervision est un outil intégré et puissant qui participe au maintien de 
performances optimales pour votre système de gestion de laboratoire et ses 
relations connexes. Il permet de déclencher des alertes en temps réel et de 
diagnostiquer précisément les anomalies via une interface intuitive et 
personnalisable.

Elargissez votre horizon

Surveillance avancée de vos systèmes
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Vos patients... Nos solutions
De la demande au diagnostic



Information en temps réel
• TDSupervision fournit des indica-
teurs pertinents afin de surveiller
le fonctionnement global des sys-
tèmes en un clin d’œil.
 Profitez d’une large gamme de
plugins permettant de monitorer
les processus, les systèmes, les
composants, les communications,
et les temps de réponse et de
rendu de résultats

 Supervisez les performances
grâce à des indicateurs visuels
intuitifs

 Soyez alertés avec des e-mails ou
SMS envoyés en temps réel
auprès des personnes habilitées

 Centralisez la surveillance sur un
seul tableau de bord, même pour
les organisations multisites et mul-
tilaboratoires.

 Sécurisez votre architecture sans
impact sur les performances de
votre SGL

Maximisez la disponibilité du système de gestion de laboratoire et de toutes
ses relations connexes.
TDSupervision est un outil intégré, efficace et intuitif ayant pour objectif de réduire les temps 
d’indisponibilité et les incidents sur les systèmes.

Approche proactivite
• TDSupervision offre une approche
proactive permettant de gagner
du temps et d’améliorer la réactivité.
 Analysez rapidement les faiblesses
pour mettre en place des actions
préventives

 Améliorez les performances
 Suivez les actions correctives 
et leurs statuts

 Assurez et mesurez la disponibilité
des systèmes

 Tracez l’historique des systèmes
et réaliser des statistiques

 Diagnostiquez immédiatement et
précisément les anomalies pour
une action corrective instantanée

Personnalisation
• TDSupervision est un outil 
personnalisable permettant de
répondre aux besoins et usages
de chaque infrastructure. 
 Mettez en place des alertes sur
seuil et personnalisées

 Accédez aux données depuis un
portail web bénéficiant d’une vue
par utilisateur

 Personnalisez et partagez le
tableau de bord

 Adaptez l’outil à votre SGL et à
votre organisation

Tableau de bord 
de TDSupervision
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En savoir plus 
Ce document donne un aperçu très succinct
des principales fonctions du produit, 
n’hésitez pas à nous contacter pour 
obtenir des informations complémentaires.

Elargissez votre horizon
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LIG-Systems is the exclusive
distributor of TECHNIDATA solutions
in Switzerland and Liechtenstein.


