
Personnalisation

Efficacité

Qualité et
accréditation

Une solution simple et flexible pour gérer les documents de
votre laboratoire tout en respectant les exigences 
réglementaires concernant la gestion documentaire.
Ce module vous permet de gérer efficacement l’ensemble du cycle de vie des 
documents de votre laboratoire, depuis leur création jusqu’à leur archivage, en passant
par les procédures de contrôle. Bénéficiez ainsi d’une traçabilité 
optimale sur l’ensemble des actions liées à la diffusion, l’approbation et la mise à jour
de vos documents.

Module de
gestion documentaire 
Accédez au bon document en quelques clics

Elargissez votre horizon
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Vos patients... Nos solutions
De la demande au diagnostic



Qualité et accréditation
• Un accompagnement pour répondre
aux exigences ISO 15189
 Identifiez de manière unique tous
vos documents

Gérez les mises à jour des 
documents selon votre politique
Qualité

Donnez un accès uniquement aux
documents qui ont été approuvés,
via une interface web

 Archivez automatiquement les
anciennes versions de documents 

 Profitez d’un système de 
messagerie interne pour gérer
l’approbation des documents

 Bénéficiez d’une liste de travail
personnalisée par administrateur

Maîtrisez la gestion des documents de votre laboratoire tout en respectant
les exigences réglementaires.
Bénéficiez d’un haut niveau de traçabilité tout au long du cycle de vie de vos documents. 
Que vous soyez administrateur ou utilisateur des documents du laboratoire, ce module répond à 
l’ensemble de vos besoins et vous permet d’accéder aux documents dans leur version la plus à jour.

Efficacité
• Un outil simple d’installation et
rapide à prendre en main
Gérez l’ensemble du cycle de vie
des documents à partir d’un outil
unique

 Soyez alertés lorsqu’un document
requiert votre attention, soit sur
votre liste de travail, soit sur le
tableau de bord de votre SGL

 Sécurisez l’accès aux documents
du laboratoire grâce à des droits
utilisateurs

 Bénéficiez d’un outil de 
consultation des documents en
ligne, doté de nombreuses fonc-
tionnalités de recherche

 Profitez d’une intégration optimale
du module avec les solutions
TECHNIDATA

Personnalisation
• Une solution adaptée à vos
besoins et à votre politique Qualité
Gérez l’accès aux informations
quel que soit votre type d’organi-
sation (monosite, multisite)

 Personnalisez des modèles de
documents et des cycles 
d’approbation afin  de standardiser
vos documents

Création d'un
document

Nouveau document
ou révision d'un 

document existant

Selon votre 
politique Qualité

Personnalisation du
cycle d'approbation

Approbation Consultation Archivage

Document
applicable

Ancienne version
du document archivée

automatiquement

Document approuvé
accessible en ligne

 

Administrateurs Utilisateurs
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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.


