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GÉREZ ET TRACEZ LES TOURNÉES ET LES
COLLECTES DE VOS COURSIERS !
(ET DE VOS INTERVENANTS INDÉPENDANTS)

Outil d’organisation et d’optimisation de tournées en temps réel (coursiers – préleveurs)
Tournées à effectuer, automatiquement chargées sur le smartphone
Suivi des tournées en temps réel et réponses aux collectes urgentes
Traçabilité des échantillons externes, des temps de transport et des températures
--Fidélisez des intervenants/préleveurs indépendants pour votre laboratoire/société
Economisez du temps de secrétariat en préenregistrant les dossiers patients/clients
Réduisez et optimisez votre logistique pré-analytique

ANALYSEZ ET OPTIMISEZ VOS

FIDELISEZ VOS INTERVENANTS -

TOURNEES DE RAMASSAGE COURSIERS

PRELEVEURS INDEPENDANTS

Vous constatez l’explosion des
coûts de votre logistique ?
Vous analysez vos tournées :
Vous repérez les points de
collecte non rentables et vous
éliminez les kilomètres
superflus.
Vous créez des tournées
optimisées avec BIOSOLVER en
réalisant une économie de 10%
à 30% des coûts lors des
interventions/prélèvements….

Vous leur offrez des outils de
sécurisation individuelle.
Vous leur permettez de
scanner tout document pour
leurs propres besoins et vous
supprimez le travail
administratif lors des
interventions/prélèvements….

FINISSEZ-EN AVEC LES ECHANTILLONS
EGARES.
Le module “réception” assure
que toutes les collectes
effectuées sont bien arrivées
au laboratoire/bureau….

LISSEZ LE TRAVAIL DE SECRETARIAT
Le préleveur scanne le(s)
document(s) au moment de
l’intervention/prélèvement pour
l’envoyer au laboratoire/bureau.
Vous pouvez préenregistrer les
dossiers durant les périodes
creuses.
Une possible copie est envoyée à
l’intervenant (ex : infirmière
libérale) pour ses propres besoins.
Vous réalisez une économie de
20% à 30% de secrétariat…

OBTENEZ UNE TRAÇABILITE POUR CHAQUE
DOSSIER PATIENT/CLIENT.
Le logiciel BIOTRACK assure la
traçabilité individuelle de chaque
dossier depuis le prélèvement.
BIOTRACK associe les données du
transport avec votre logiciel
central/SIL.

Le modèle économique Biotrack est basé sur le “SaaS” ou Software as a Service.
Vous échappez ainsi à tout investissement coûteux.
Les licences d’utilisation mensuelle incluent les mises à jour et la maintenance.
Dans tous les cas, les économies réalisées dès la mise en service dépassent amplement le montant
des licences.

VOUS SOUHAITEZ UNE DEMONSTRATION ?
Contactez-nous par téléphone au 022 544 10 90 ou par mail à direction@lig-systems.ch
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