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1  INTRODUCTION 

Ce manuel a pour objectif de vous guider dans l’utilisation de QUALIMS Labstock, tant au niveau de la saisie 
des données que pour une meilleure utilisation des fonctionnalités du logiciel. 
 
Si la lecture de ce manuel ne vous permettait pas de répondre à vos questions, vous pouvez contacter la 
société QUALIMS et nous tâcherons de vous conseiller au mieux. 
 

1.1  CONNEXION AU LOGICIEL 
Lors de l’installation du logiciel, un raccourci a pu être placé sur votre bureau Windows. Si ce n’est pas le cas, 
dans certaines configurations vous pouvez également lancer le programme par le menu Démarrer – 
Programmes – QUALIMS de votre PC. 
 
L’écran de connexion se présente ainsi : 
 
 

 
 

 
 

Votre identifiant et votre mot de passe vous ont été communiqués par l’administrateur, vous devez les saisir en 
respectant la casse que l’on vous a indiquée. Si vous ne renseignez aucune autre information sur cet écran, 
vous serez alors connecté à QUALIMS LABSTOCK avec votre profil par défaut, selon ce qui a été défini dans 
QUALIMS ADM. 
 

 
Le profil est un ensemble de droits pour l’utilisation du logiciel : accès à certains fichiers et pas 
d’autres, droits de modification ou de consultation, etc. Ces profils sont définis par l’administrateur. 

 
Si vous souhaitez préciser avec quel profil vous connecter, vous pouvez afficher la zone profil sur l’écran de 
connexion en cliquant sur l’icône à droite du mot de passe. Vous pourrez alors saisir le code du profil, toujours 
en respectant la casse. 

Un clic sur cet icône permet d’activer 
ou de désactiver la zone Profil. La 
touche PgDn du clavier a le même 
rôle. 
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Après avoir renseigné les informations nécessaires à votre connexion, vous pouvez valider par un clic sur la 
coche verte. Vous arrivez alors sur l’écran principal de QUALIMS LABSTOCK.  
Pour quitter le logiciel, utilisez la croix rouge en haut à droite de votre écran principal. 
 

1.2  PRESENTATION DES MENUS  
La fenêtre générale de QUALIMS LABSTOCK se présente ainsi :  
 

 
 
 

Voici en résumé ce que vous trouverez dans les différents bandeaux, d’une manière générale les fichiers ont 
été regroupés par thème traité. 
 
Le bandeau Article regroupe l’ensemble des fichiers liés aux articles et à leur gestion, tels que les familles et 
les tests, mais aussi des tableaux de bord tels que la Valorisation du Stock, le suivi de la consommation 
globale ou des cumuls d’achat, les consommations d’articles dangereux, etc. 
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Dans le bandeau Approvisionnement, vous trouverez les fichiers permettant d’effectuer les demandes de 
devis, les commandes, les réceptions et les transferts de stocks. Mais vous trouverez également dans ce 
bandeau les lots, les préparations et les conditionnements, ainsi que les paramétrages pour les plans de 
plaques, les taxes, les conditions de stockages, les types de conditionnements. 
 

 
 
 
Le bandeau Environnement rassemble les fichiers liés à l’organisation du laboratoire ou de la société : les 
sites, salles, services, personnels, etc. D’une manière générale on retrouve à ce niveau des fichiers qui ne sont 
pas propres à QUALIMS LABSTOCK et que l’on retrouve dans les autres applications, comme les classeurs, 
les documents, les projets, les méthodes. 
 

 
 
 
Le bandeau Utilitaire permet de verrouiller l’application et de modifier le mot de passe, d’afficher la liste des 
filtres et d’afficher ou de masquer les archives, de fermer toutes les fenêtres de navigation, de les mettre en 
cascade ou de les iconiser. On retrouve aussi à ce niveau la sélection de la langue du logiciel.  
 

 
 
Le bandeau Raccourci, permet d’ouvrir le dernier Article, le dernier conditionnement… (toutes les fiches 
considérées comme principales) ouvert dans l’application. 
 

 
 
 
Les autres éléments de cet écran d’accueil sont les quatre volets situés à gauche de la fenêtre : Accueil, 
Localisation, Situation et Planning. Nous étudierons leur utilisation plus loin dans ce manuel. 
 
Au-dessus des différents bandeaux de l’application, un champ de sélection vous informe sur la zone de 
stockage dans laquelle vous êtes en train de travailler. Comme il est possible de gérer plusieurs zones de 
stockage dans QUALIMS LABSTOCK, le choix de la zone consultée se fait à partir de ce champ : 
 

 



 
 

Manuel QUALIMS STO V.8.1 – Edition 1 D000654/003 Page 9 sur 141 
 

2  ERGONOMIE 

2.1  MANIPULATION DES FICHIERS 

Les règles de saisie ou les outils de recherche et de navigation sont les mêmes sur l’ensemble des fichiers de 
l’application. Dans cette partie consacrée uniquement à la compréhension de l’ergonomie du logiciel, nous 
prendrons comme exemple des fichiers simples, comme ceux de l’environnement par exemple. Si vos droits 
ne vous permettent pas de manipuler ces fichiers, vous pouvez suivre les mêmes règles sur d’autres fichiers 
qui vous sont autorisés. 

2.1.1  Préambule 

Le profil que vous utilisez pour travailler sur QUALIMS LABSTOCK conditionne vos droits d’accès. Les droits 
peuvent être restreints, dans ce cas, certains fichiers ou une partie de chaque fichier vous seront inaccessibles 
ou bien encore les actions sur ces fiches seront limitées. En conséquence, certaines fonctions que nous allons 
décrire dans ce chapitre peuvent être inactives, ce n’est pas un dysfonctionnement du logiciel mais un choix de 
votre administrateur. 
 
Pour la suite de ce manuel, nous considérons que toutes les fonctions sont actives et nous ne reviendrons 
donc pas sur cette limitation possible. 

2.1.2  Accès aux fichiers 

Dans chaque bandeau que nous avons décrit précédemment, vous trouverez une série de boutons 
représentant les différents fichiers de l’application. En cliquant sur un bouton vous obtenez toujours en premier 
lieu une liste des enregistrements qui se trouvent dans le fichier. Si la base de données est vide, alors la liste 
est vide 
 

 

Un enregistrement est une unité du fichier, on parle également de fiche. Sur le fichier du personnel, 
chaque membre du personnel créé est un enregistrement, on peut consulter la fiche 
correspondante. 

 
Par exemple pour accéder au fichier des salles, vous pouvez utiliser le bandeau Environnement puis le bouton 

Salle  et vous obtenez ainsi la liste des salles : 
 
 

 
 
 
L’autre possibilité pour accéder à la plupart des fichiers est d’utiliser le bandeau Raccourci. Vous retrouverez 
des boutons symbolisant les principaux fichiers de QUALIMS LABSTOCK (ce sont les mêmes boutons que 
dans les différents bandeaux) et en cliquant sur ces boutons vous rappelez le dernier enregistrement que vous 
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avez consulté, chaque bouton n’est donc actif que si vous avez déjà consulté une fiche pour le fichier 
concerné. En procédant ainsi vous accédez directement à la fiche de l’enregistrement au lieu d’avoir en 
premier lieu une liste des enregistrements. 
 

2.1.3  Utilisation des listes 

Sur les listes d’enregistrements, vous trouverez un certain nombre d’outils de navigation et de recherche.  

2.1.3.1 Recherche et consultation d’un enregistrement 

Dans les listes, la plupart des colonnes (ou zones) affichées peuvent être utilisées pour effectuer des 
recherches. Les zones utilisables pour une recherche sont repérées à l’aide d’une petite loupe qui se trouve à 
droite du titre de la colonne. 
 
Le bandeau Utilitaire – Masquer les archives (qui devient ensuite Afficher les archives) permet de n’afficher 
que les enregistrements actifs par défaut dans les listes. 
 
Pour lancer une recherche sur une zone donnée, il suffit de cliquer cet icône loupe. Un champ vide apparaît 
alors à la place du titre de colonne et vous pouvez saisir les premiers caractères de votre recherche. Une 
saisie semi-automatique vous aidera et vous proposera différents noms de recherche en fonction de la zone 
utilisée. 
Au fur et à mesure de la saisie, le logiciel se positionne sur le premier enregistrement de la liste qui correspond 
à votre critère. 
 
Dans l’exemple suivant, nous recherchons sur la colonne Numéro de salle. Nous avons commencé à saisir 
LAB003…le système se place automatiquement sur la première salle ayant un numéro commençant par 
LAB003. Il suggère également la suite du numéro en fonction des numéros trouvés dans la liste : 
 

 
 

 
Une fois que vous avez trouvé dans la liste l’enregistrement que vous souhaitez consulter, vous pouvez 
consulter la fiche soit en double cliquant sur la ligne correspondante dans la liste, soit en la sélectionnant (elle 

apparaît alors en gris) puis en cliquant sur le bouton de visualisation en bas de la liste : . 
 

2.1.3.2 Recherche rapide à partir du volet Accueil 

Lorsque vous êtes sur la fenêtre principale de QUALIMS LABSTOCK, en utilisant sur la gauche de l’écran le 
volet nommé Accueil vous disposez de quatre blocs de recherche rapide : un sur les articles, un sur les 
commandes, un sur les conditionnements et un dernier sur les préparations de solutions. 
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Par exemple, pour faire une recherche sur les articles (1er bloc de recherche en haut à gauche) : dans le 
champ Recherche il suffit de saisir une partie de n’importe quel champ de la fiche qui contient du texte, comme 
par exemple : 

- la désignation 
- le numéro CAS 
- le code interne ou externe 
- le nom chimique 
- les conditions de conservation 
- les conditions d’utilisation 
- les synonymes 
- la famille 

 
Il est possible de compléter cette recherche en saisissant le début du code, ou une partie du numéro CAS. Une 

fois tous les critères spécifiés, cliquez sur le bouton Visualisation  pour afficher le résultat de votre 
recherche. C’est alors la liste des articles qui est affichée dans le tableau du bas, juste en dessous des 
tableaux de recherche, mais elle est déjà filtrée selon ce que vous avez indiqué. Si un seul enregistrement 
correspond à votre recherche, vous accédez dans ce cas directement à la fiche Article concernée. 
 
Les critères de recherche s’additionnent entre eux (relation de type ET) : plus vous renseignez de critères, plus 
la recherche devient précise.  
Vous pouvez renseigner le début du terme recherché ou bien une partie de ce terme, qui ne sera pas 
forcément le début. Par exemple si vous souhaitez lister les articles de type méthanol, éthanol, etc., vous 
pouvez indiquer « anol » dans le champ Recherche. En revanche pour le code, c’est le début du code qui est 
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recherché. Dans notre exemple, nous avons fait une recherche avec le terme « potass », l’application a donc 
sélectionné 4 articles contenant « potass » dans la désignation de l’article. 
 
En faisant un clic droit sur le bouton Visualisation du bloc de recherche, il est possible de lister les lots, les 
conditionnements ou bien les commandes qui correspondent aux critères choisis sur l’article. Il sera ainsi 
possible par exemple de visualiser la liste des conditionnements pour un article donné. 
 

 
 

Dans l’exemple ci-dessus nous avons choisi l’option « lister les conditionnements ». Le tableau du bas indique 
donc la liste de tous les conditionnements pour les articles dont la désignation contient le terme « potass ». 
 

 

Le bouton Visualisation du tableau de recherche laisse la place à un autre bouton lorsque vous avez 
choisi de visualiser soit les lots, soit les conditionnements, soit les commandes. Dans notre exemple 
il est devenu un flacon au lieu des jumelles car nous avons demandé à visualiser la liste des 
conditionnements. 

 
Vous pouvez faire de même avec les Lots, les commandes et les préparations de solutions. 
 
Nous verrons dans le paragraphe consacré au Volet d’accueil les autres fonctionnalités de ce volet. 
 

2.1.3.3 Utilisation du filtre 

Vous pouvez limiter le nombre d’enregistrements affiché dans chaque liste en effectuant un filtre sur les 
données. Vous pouvez utiliser un filtre existant en sélectionnant la rubrique filtre en bas de chaque liste, mais 
vous pouvez également en créer des nouveaux. Pour cela, vous devez utiliser le bouton Filtre qui se trouve en 

bas de la liste : . 
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En cliquant sur le bouton Filtre, vous obtenez une nouvelle fenêtre qui va permettre de sélectionner les 
enregistrements à inclure dans la liste en fonction de sélections faites sur les rubriques du fichier. Les 
rubriques se retrouvent pour la plupart sous forme de colonnes dans la liste que vous souhaitez filtrer. 
 
Dans un premier temps, quel que soit le fichier d’appel (la liste sur laquelle vous étiez), vous obtiendrez 
toujours la fenêtre suivante, vide de tout critère : 
 

 
 

 
A partir de cet écran, vous allez créer une ou plusieurs conditions de sélection, et définir ensuite les liens 
logiques entre ces conditions. 
 

2.1.3.3.1 Ajout d’une condition de filtre 

Pour ajouter une nouvelle condition, vous effectuez un clic droit sur la partie supérieure de la fenêtre puis 
option « ajouter » à partir du menu obtenu. Une nouvelle ligne de condition est alors créée, numérotée par 
défaut à 1. 
 
Sur chaque ligne de condition, vous devez préciser trois éléments essentiels : la rubrique, la condition et la 
valeur de filtre. 
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• La rubrique 
 
Une liste déroulante dans la colonne « rubrique » vous propose les différentes rubriques utilisables pour les 
conditions du filtre. Cette liste de rubriques dépend d’une part du fichier sur lequel vous vous trouvez. Par 
exemple, sur le fichier du personnel, vous pouvez avoir les rubriques de la fiche personnel comme le nom, le 
prénom, la fonction, l’adresse, le site, le service, etc… 
 

 
 
 
D’autre part, la liste de rubriques dépend également des fichiers en relation avec le fichier sur lequel vous vous 
trouvez. Par exemple, chaque membre du personnel étant rattaché à un site, on peut retrouver dans cette liste 
des rubriques du fichier site : code postal, ville, désignation, etc. 
 
Ainsi, le filtre pourra porter sur des informations présentes dans le fichier filtré mais aussi sur des informations 
présentes sur d’autres fichiers de la base. 
Pour distinguer toutes ces rubriques plus facilement, vous trouverez entre parenthèses le nom du fichier 
rattaché à la rubrique. Par exemple la rubrique Code Postal (Personnel) ne doit pas être confondue avec la 
rubrique Code Postal (Site). La première concerne l’adresse du membre du personnel alors que la seconde 
concerne l’adresse du site auquel est rattaché le membre du personnel. 
 
Une fois que vous avez choisi la rubrique sur laquelle portera votre condition de sélection, vous pouvez 
continuer la création de votre condition. 
 

• La condition ou critère de comparaison 
 
La liste déroulante « condition » contient des critères logiques prédéfinis permettant de nombreuses sélections 
sur une zone, par exemple : égal à, différent de, supérieur à, supérieur ou égal à, inférieur à, inférieur ou égal 
à, compris entre, pas compris entre, commence par, ne commence pas par, finit par, ne finit pas par, contient, 
ne contient pas, etc. 
 
Selon la nature de la rubrique utilisée, numérique ou textuelle, il sera plus opportun d’utiliser certains critères 
logiques par rapport à d’autres.  
 

• La valeur de filtre 
 
Après avoir choisi un de ces critères, vous devez entrer une valeur de comparaison dans la colonne Valeur de 
filtre. 
Vous avez deux façons de renseigner cette valeur de filtre. Si vous connaissez la valeur recherchée, de 
manière exacte, vous pouvez la saisir directement dans la colonne « valeur de filtre ». Sinon, vous pouvez 
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cliquer sur la cellule représentant trois points  qui se trouve à droite de la valeur de filtre. Vous obtenez 
ainsi la liste des choix possibles sur la rubrique choisie pour la condition. 
 
Par exemple, si vous faites une sélection sur la rubrique « Initiales (personnel) », en cliquant sur cette cellule, 
vous avez la liste de toutes les initiales des membres du personnel présents dans la base (selon vos domaines 
autorisés tout de même). Vous pouvez alors choisir la valeur de filtre dans la liste et valider.  
 

 
 

 
Une fois que vous avez terminé ces trois étapes, votre première condition de filtre est prête. Il est possible de 
filtrer en utilisant simultanément plusieurs rubriques. Dans ce cas, le filtre est de plus en plus poussé car vous 
pourrez alors déterminer la relation entre les différentes conditions de filtre. 
 
Pour ajouter une nouvelle condition, il faut de nouveau faire un clic droit et choisir l’option « ajouter », ce qui 
déclenche l’ajout d’une nouvelle ligne, numérotée à la suite de la précédente. Vous répétez ensuite les 
différentes étapes que nous venons de voir. 

2.1.3.3.2 Lien entre les conditions 

Une fois que vos différentes conditions sont créées, la fenêtre filtre se présente ainsi : 
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Les deux conditions ont été numérotées « 1 » et « 2 ». Par défaut le système attribue la relation « ET » entre 
toutes les conditions. Dans la fenêtre ci-dessus, sur la partie « liens entre les conditions », on peut voir le mot 
« et », ce qui signifie que la condition 1 et la condition 2 devront être remplies pour qu’un membre du personnel 
soit affiché dans la liste filtrée. 
 
Vous pouvez remplacer ce lien par « ou », et dans ce cas, l’une ou l’autre des conditions devra être remplie. 
Dans le cas de conditions multiples (plus de deux), vous pouvez également utiliser les parenthèses pour 
construire le lien. Par exemple, la formule : 1 ou (2 et 3) indique qu’un élément sera affiché dans la liste filtrée 
si la condition 1 est respectée ou si les conditions 2 et 3 en même temps sont respectées. 
 
Pour vous aider, en bas du tableau de construction du filtre une zone « Traduction des Conditions » vous 
indique de manière littérale à quoi correspond le filtre que vous venez de construire. 
 
Lorsque tous vos critères de filtre sont saisis vous pouvez valider avec la coche verte en bas et la liste filtrée 
apparaît. Vos critères de filtre restent chargés et vous pouvez revenir dessus à tout moment avec le bouton 
filtre. 
 
Sur la fenêtre filtre, si vous voulez annuler certains critères, vous pouvez vous placer sur la ligne de condition à 
supprimer puis clic droit et option « supprimer ». 
Vous pouvez également annuler l’ensemble des filtres de la fenêtre en cliquant sur le bouton de réinitialisation 

 en bas à gauche de la fenêtre filtre. 

2.1.3.3.3 Sauvegarder un filtre 

Dans la fenêtre filtre, vous trouvez en bas un bouton : , qui vous permet d’enregistrer un filtre après l’avoir 
construit. Vous devez alors donner un nouveau nom à ce filtre ou bien choisir un des filtres existants si vous 
souhaitez le remplacer. 
 

 
 

 
 
Après avoir validé, le filtre est sauvegardé et pourra être sélectionné à tout moment dans la rubrique « filtre » 
de la table (ou fichier) concernée. 
 
La gestion des filtres (suppression, consultation…) peut se faire facilement à partir du bandeau « Utilitaire » 
option « filtre ». 
 

2.1.3.4 Tri et export des données 

Vous pouvez personnaliser l’affichage de la liste obtenue, en choisissant l’ordre et la largeur des colonnes, en 
triant les données selon une certaine colonne et en supprimant l’affichage de certaines colonnes. Ces 
modifications d’affichage sont mémorisées et vous les retrouvez lors de votre prochaine connexion. 
 
Pour déplacer les colonnes de la liste et changer ainsi leur ordre, vous devez cliquer une fois sur le titre de la 
colonne et ne pas relâcher le bouton de votre souris (sinon vous arrivez sur la fonction de tri sur cette colonne 
comme expliqué ci-après). Ensuite, tout en maintenant le bouton gauche de votre souris appuyé, vous vous 
déplacez sur le tableau jusqu’à l’endroit où vous souhaitez positionner votre colonne et vous relâchez ensuite 
le bouton. 
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Pour trier selon une rubrique (colonne) donnée, il suffit de cliquer sur le titre de cette colonne. Vous observerez 
alors que le tableau se réorganise, que la double flèche à gauche du titre de la colonne devient une flèche 
simple. En cliquant de nouveau sur le titre, vous pouvez choisir de faire un tri ascendant ou descendant, le 
sens de la flèche vous indique le type de tri. 
 

 
 

Vous pouvez également enlever certaines colonnes de la liste. Ce n’est qu’un paramètre d’affichage et à tout 
moment vous pourrez retrouver l’intégralité des données en sélectionnant les colonnes manquantes. 
 
Deux moyens permettent d’accéder à la sélection de colonne : clic droit sur la ligne d’en-tête du tableau ou clic 
droit dans le corps du tableau. Dans les deux cas, il vous faut ensuite choisir le menu « Sélectionner les 
colonnes… » et le développer pour voir quels sont les colonnes qui peuvent être affichées ou pas. 
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Un clic sur une rubrique permet d’enlever la colonne correspondante de la liste ou de la rajouter par la suite. 
 
Si vous avez fait un clic droit dans le corps du tableau le menu proposé est également celui qui vous permettra 
de réaliser un export des données contenues dans la liste. Trois formats d’export sont possibles : Excel, Word 
(format rtf) et XML. Après avoir choisi une de ces options dans le menu, Windows vous demande d’indiquer 
l’emplacement et le nom du fichier à créer. Un nom par défaut vous est suggéré en fonction de la liste 
exportée. Dans le cas des personnels, le nom sera « Table EnvPersonnel ». 
 
Enfin, QUALIMS LABSTOCK vous demandera si vous souhaitez consulter immédiatement le fichier créé. 
 

 
 
 

2.1.3.5 Autres outils 

 

En bas de chaque liste, vous trouverez une rubrique Domaine qui vous donne un premier filtre selon 
ce critère, en choisissant un domaine dans la liste déroulante proposée, vous ne verrez dans le 
tableau que les enregistrements de ce domaine. 

 
D’autres outils sont à votre disposition sur les listes d’enregistrements : l’impression de la liste, l’ajout d’une 
fiche, l’audit sur les fiches et la possibilité de figer certaines colonnes lors du défilement horizontal. 
 
En ce qui concerne l’ajout d’une fiche ou bien l’accès à son audit trail, sachez que ces fonctions sont 
également disponibles sur chaque fiche et nous les détaillerons donc un peu plus loin. Retenez simplement 
que dans les listes, après avoir sélectionné une ligne, ce qui correspond à une fiche, vous pouvez voir son 
audit trail en cliquant sur le bouton d’audit en haut à droite : . 
 

• Figer les colonnes 
 
Selon les fichiers, le nombre de colonnes contenu sur chaque liste est plus ou moins important. Vous aurez 
donc en bas de la liste une barre de défilement horizontal qui vous permet de voir les différentes colonnes. 
Vous pouvez faire en sorte de figer une ou plusieurs colonnes de manière à ce que le défilement ne s’applique 
qu’aux colonnes suivantes. Pour cela il faut positionner votre pointeur de souris sur une zone assez précise, 
sur le titre de la dernière colonne que vous souhaitez figer (cette colonne et les précédentes seront fixes), de 

manière à faire apparaître un cadenas à côté du pointeur de la souris : . 
 
La zone active pour cette fonction se situe globalement en bas à gauche de la cellule de titre de colonne. 
Lorsque le cadenas apparaît : s’il est ouvert, en faisant un simple clic vous pouvez le fermer ; la colonne 
deviendra alors figée ainsi que toutes les colonnes précédentes. 
Si le cadenas est fermé, en cliquant vous l’ouvrez ce qui libère la colonne. Et par conséquent les suivantes, si 
elles étaient figées, seront libérées aussi. 
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• Impression des listes 
 
En cliquant sur l’icône d’impression qui se trouve en haut à droite de toutes les listes : , vous pouvez 
imprimer le contenu de la liste. 
La fenêtre d’impression possède elle-même des outils spécifiques, nous verrons leur utilisation dans le 
paragraphe dédié aux impressions. 
 

2.1.4  Utilisation des fiches 

Les listes d’enregistrement permettent un accès rapide et synthétique à la consultation des données 
existantes, mais dès que vous souhaitez effectuer un ajout d’un nouvel enregistrement ou bien modifier une 
fiche existante, vous devez alors travailler à partir de la fiche de cet enregistrement, par exemple la fiche d’un 
membre du personnel : 
 

 
 

2.1.4.1 Consultation des différentes fiches 

Certaines fiches de QUALIMS LABSTOCK contiennent un nombre limité de zones et dans ce cas, tout peut 
être consulté sur la même fenêtre, mais le plus souvent les rubriques sont nombreuses et elles sont alors 
organisées sous forme d’onglets. C’est le cas de la fiche d’un membre du personnel, les onglets Général, 
Coordonnées, Signataire, Notification, etc. peuvent être consultés en cliquant simplement sur chacun d’entre 
eux. 
 
Après avoir consulté une fiche, vous pouvez passer sur d’autres fiches en utilisant les différentes flèches de 
navigation en bas à gauche.  

 Cette flèche vous permet de passer à la fiche qui suit immédiatement celle que vous consultez 

 Cette flèche permet de passer les fiches de 5 en 5 ; en procédant ainsi vous parcourez plus rapidement 
l’ensemble du fichier mais vous ne consultez pas chaque enregistrement. 

 Cette flèche permet d’aller directement sur le dernier enregistrement du fichier, et ceci quelle que soit la 
fiche sur laquelle vous êtes positionné. 
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Toutes ces flèches de navigation ont également leur équivalent dans le sens inverse de parcours du fichier 

(sens arrière) :    
 

 
Le bandeau Raccourci contient des boutons de rappel aux dernières fiches que vous avez 
consultées. C’est souvent un moyen rapide de retourner sur une fiche en particulier. 

 

2.1.4.2 Ajout d’une nouvelle fiche 

Lorsque vous êtes en consultation sur une fiche ou bien sur la liste des enregistrements du fichier concerné, 
vous pouvez ajouter un nouvel enregistrement en passant en mode ajout. Pour cela, vous devez utiliser le 

bouton ajout qui se trouve en bas de chacune des fiches ou en bas de la liste : . Vous obtenez une fiche 
vierge, prête pour la saisie. La deuxième possibilité est de passer en mode ajout à l’aide du bouton de 

duplication : . Vous créez ainsi un nouvel enregistrement en dupliquant la fiche que vous consultiez au 
moment de l’ajout. Donc les différentes zones de la nouvelle fiche sont déjà renseignées avec les informations 
de la fiche dupliquée. La duplication n’est disponible qu’à partir d’une fiche existante ou d’une liste si le 
domaine a été sélectionné. 
 
Lorsque vous êtes en création, que ce soit sur une nouvelle fiche ou sur une fiche dupliquée, vous verrez que 
les outils disponibles en bas de la fiche sont différents. Il n’y a plus les flèches de navigation et seuls les 

boutons de validation  et d’annulation  sont disponibles. 
 

 
 
Vous pouvez donc saisir les zones qui vous intéressent (ou les modifier dans le cas d’une duplication). Selon 
les fichiers, certaines rubriques sont obligatoires, ce sont tous les champs dont le nom apparaît en Souligné. 
Les différentes rubriques sont soit en saisie libre, soit à compléter avec une liste déroulante simple, soit à 
compléter à l’aide d’une liste de sélection. 
 

 
La rubrique domaine est obligatoire sur toutes les fiches de l’application. Le domaine est utilisé pour 
la gestion des droits d’accès. 
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Les listes de sélection possèdent quelques fonctions communes avec les listes d’enregistrements : il est 
possible d’effectuer des recherches, des tris et des filtres sur ces listes. Voici par exemple la liste de sélection 
d’un site obtenu en cliquant sur la flèche descendante de la zone « site » de la fiche du personnel : 
 

 
 

 
Pour valider le choix d’un enregistrement dans une liste de sélection, vous pouvez double cliquer sur la ligne 
choisie ou bien cliquer sur le bouton de validation après avoir sélectionné une ligne. 
 

2.1.4.3 Modification d’une fiche 

Il n’y a pas d’action particulière à réaliser avant de modifier une fiche. Il suffit d’ouvrir la fiche à modifier et de 
vous placer sur les zones à modifier. 
En revanche vous devez, dans la plupart des cas, enregistrer vos modifications en cliquant sur le bouton de 

validation. Ce bouton  apparaît en bas de la fiche dès que vous avez effectué une modification. 
 
Dès que vous effectuez une modification, l’enregistrement en cours de modification est bloqué. En d’autres 
termes, vous êtes le seul à pouvoir le modifier jusqu’au moment précis où vous validerez votre modification ou 
que vous l’annulerez pour revenir en mode normal. Si un autre utilisateur tente de modifier le même 
enregistrement, voire même de le supprimer, il sera averti par le système. 
 
Si vous souhaitez annuler vos modifications, vous devrez cliquer sur le bouton d’annulation . 
 

 
Cliquer sur l’icône de validation revient à enregistrer l’ensemble des changements que vous venez 
d’effectuer. 

 
En raison de la présence d’un audit trail dans l’application, il est possible que lors de certaines modifications le 
logiciel vous demande de justifier la modification (voir paragraphe dédié à l’audit trail). Les rubriques qui 
doivent être justifiées apparaissent en Italique. 

2.1.4.4 Archivage 

Sur chaque fichier, vous pouvez décider d’archiver certains enregistrements. Une fiche archivée disparaît 
ensuite des listes d’enregistrements si vous avez activez l’option « Utilitaire – Masquer les archives ». 

Pour archiver une fiche, vous pouvez cliquer sur le bouton d’archive en bas de la fiche en consultation . Le 
logiciel vous demandera une confirmation avant de réaliser l’archivage : 
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Pour désarchiver une fiche, vous devez d’abord la consulter (en utilisant les critères de filtre sur les listes). 
Ensuite, vous devez utiliser l’icône de désarchivage : . 
 

2.1.4.5 Suppression d’une fiche 

Contrairement à l’archivage, la suppression est définitive. Pour préserver la cohérence des données au sein de 
la base, la suppression n’est possible qu’à certaines conditions. Par exemple, vous ne pouvez pas supprimer 
un personnel qui a été déclaré comme responsable d’une zone de stockage. Dans ce cas, il vous faudra 
d’abord changer le responsable de la zone avant de le supprimer. 
 
Pour supprimer un enregistrement vous devez le consulter puis cliquer sur l’icône de suppression . Un 
message du logiciel vous demandera ensuite de confirmer votre action de suppression. 
 

 
 

 
 
Si les conditions de suppression (intégrité de la base de données) ne sont pas respectées, vous serez averti 
par un message de l’application et la suppression ne sera pas effectuée. 
 

 
 

 
 

2.1.5  URLs et évènements associés 

Le bouton Action  sur les fiches de QUALIMS permet d’accéder aux URL associés ou aux évènements 
associés. Ces tableaux peuvent ainsi contenir les liens vers tous les fichiers en relation avec la fiche que vous 
consultez ou bien un historique de tous les évènements que vous jugez nécessaire de tracer pour cette fiche. 
En cliquant sur ce bouton vous devrez alors faire le choix entre URL et Evènements. 
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Le tableau des URLs se présente ainsi : 
 

 
 

Pour renseigner une nouvelle URL, il faut vous positionner sur la première ligne vide disponible du tableau. 
Vous pouvez ensuite soit saisir l’adresse manuellement, soit la coller, soit utiliser les … en fin de ligne pour 
accéder à l’explorateur. Le bouton Valider en bas du tableau permet d’enregistrer les modifications d’URLs. 
 
Pour ouvrir une URL listée dans le tableau, il suffit de double cliquer sur l’adresse correspondante. 
 
Pour supprimer une URL, vous sélectionnez la ligne puis vous faites un clic droit et « Supprimer ». 
 
Le tableau des évènements se présente ainsi : 
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Pour créer un nouvel évènement, vous devez vous positionner sur la première ligne vide du tableau. Lorsque 
vous cliquez sur la cellule Date/heure, par défaut la date du jour et l’heure système sont affichées. Vous 
pouvez les modifier si nécessaire. Vous saisissez ensuite une désignation et éventuellement une remarque. Si 
vous modifiez un évènement, le bouton Valider en bas du tableau permet d’enregistrer les modifications. 
 
Pour supprimer un évènement, vous sélectionnez la ligne concernée puis vous faites un clic droit et 
« Supprimer ». 

2.1.6  Liens entre les fichiers 

Comme nous l’avons évoqué à plusieurs reprises, il existe des liens entre les fichiers de QUALIMS 
LABSTOCK. Ces liens vous permettent d’utiliser au mieux les possibilités du logiciel, mais ils impliquent aussi 
certaines contraintes au niveau de la gestion des données. 

2.1.6.1 Les rubriques liées simples 

Dans une fiche, une rubrique peut être liée à un autre fichier de manière simple, c'est-à-dire qu’une seule 
information (une seule liaison) va être reprise au niveau de cette rubrique. C’est le cas par exemple sur la fiche 
salle avec la rubrique site : dans la fiche salle on précise à quel site appartient la salle, cette information est 
unique. Le choix se fait à partir d’une liste de sélection, un seul élément de cette liste peut être sélectionné. 
 
Les rubriques liées simples sont parfois obligatoires : il faudra alors absolument les renseigner avant de 
pouvoir enregistrer la fiche. C’est le cas par exemple de la rubrique site sur une fiche salle. Si vous ne 
renseignez pas cette information, un message vous avertira que vos données ne sont pas correctes et vous 
devrez ressaisir les informations manquantes. 
 
Une fois que vous avez renseigné une rubrique liée, vous pouvez simplement supprimer le contenu du champ 
pour vider la rubrique. 

2.1.6.2 Les liens multiples 

Dans certains cas, la liaison entre deux fichiers peut être multiple : pour un enregistrement du fichier A 
pourront correspondre n enregistrements du fichier B et inversement. 
Ainsi un article peut être lié à plusieurs classeurs, et un classeur peut contenir plusieurs articles. Dans la fiche 
Article, vous trouvez un onglet Classeur, et dans la fiche Classeur, vous trouvez un onglet Article. 
 
Sur chaque tableau de lien multiple, les outils disponibles sont accessibles par un clic droit :  
 

 
 
 

 
 

Vous pourrez ainsi faire et défaire les liens, mais aussi visualiser les enregistrements listés dans le tableau. 
 
Après avoir cliqué sur « lier », vous obtenez la liste des enregistrements en relation avec le fichier concerné, 
par exemple la liste des Classeurs si vous êtes sur l’onglet Classeur de la fiche Article. Vous obtenez la liste 
normale, avec tous les outils dont nous avons déjà parlé (filtre, tri…). Dans cette liste, il est possible de faire 
une sélection simple mais aussi une sélection multiple en cliquant sur les touches CTRL et MAJ de votre 
clavier. Les enregistrements sélectionnés apparaissent en gris : 
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En validant votre choix sur la liste, tous les enregistrements sélectionnés seront associés à la fiche de départ. 
 
Pour délier un enregistrement sur un tableau de liaisons multiples, il faut sélectionner l’enregistrement en 
question dans le tableau puis sur l’option « délier » du menu clic droit. 
 
Pour visualiser un enregistrement sur un tableau de liaisons multiples, il faut sélectionner l’enregistrement en 
question dans le tableau puis sur l’option « visualiser » du menu clic droit. 

2.1.6.3 Suppression de fiches liées 

Comme nous venons de le voir, il existe des liens entre les fiches des logiciels QUALIMS et certains de ces 
liens sont obligatoires. Lorsque vous ne respectez pas le caractère obligatoire de ces liens ou bien lorsque 
vous risquez de casser ces liens, vous aurez probablement un message vous avertissant qu’il y a un problème 
et vous indiquant la nature des liens qui empêchent la suppression. 
 

 
 

 

2.2  LES IMPRESSIONS STANDARD 

QUALIMS LABSTOCK offre de nombreuses possibilités d’impressions. Certaines sont standard et communes 
à l’ensemble des logiciels de la suite QUALIMS : ce sont les impressions des listes, des fiches et des rapports. 
Vous trouverez aussi des impressions spécifiques telles que les étiquettes des conditionnements, des 
rangements et des salles, mais nous aborderons ce point ultérieurement. 
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2.2.1  Impression des listes 

En cliquant sur le bouton d’impression  qui se trouve en haut à droite de toutes les listes, vous pouvez 
imprimer le contenu de la liste. Les colonnes imprimées ne sont pas paramétrables, en revanche si vous avez 
filtré le contenu de la liste ou si vous avez trié les données selon vos critères, ces informations seront 
conservées pour l’impression. 
 
 

 
 
 
 
La fenêtre d’impression vous propose plusieurs outils que nous détaillerons un peu plus loin. 
 
Quelle que soit la liste imprimée, vous aurez systématiquement les informations suivantes : nom de 
l’application, nom de votre société, date et heure d’impression, nom de l’utilisateur, nom de la liste imprimée, 
numéro et nombre de pages. 
 

2.2.2  Impression des fiches 

Sur chaque fiche consultée, vous trouvez également un bouton d’impression en haut qui vous permet 
d’imprimer le contenu de la fiche. Voici par exemple l’impression d’une fiche personnel : 
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Pour certaines fiches assez complexes avec un grand nombre d’informations, une fenêtre intermédiaire vous 
demandera de sélectionner les informations que vous souhaitez imprimer. C’est le cas par exemple sur la fiche 
Salle : 
 

 
 
 

Comme pour l’impression des listes, vous aurez systématiquement les informations suivantes : nom de 
l’application, nom de votre société, date et heure d’impression, nom de l’utilisateur, nom de la fiche imprimée, 
numéro et nombre de pages. 
 

2.2.3  Outils de la fenêtre d’impression  

Lorsque vous demandez une impression à partir de QUALIMS, vous accédez dans un premier temps à une 
fenêtre de prévisualisation qui possède ses propres outils. Vous trouverez facilement l’utilisation de ces 
différents outils grâce aux info-bulles qui s’affichent lorsque vous positionnez votre pointeur sur chaque bouton 
d’action. Néanmoins voici un résumé de ce qui vous est proposé : 
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Dans le volet aperçu : 
 

 
 
Les différentes options disponibles sont les suivantes : 

 : Afficher les pages à 100% 
 

 : Adapter le zoom à la largeur d’une page 
 

 : Afficher une page entière dans la prévisualisation 
 

 : Adapter le zoom à la largeur de deux pages 

 : Permet de se déplacer dans les pages 

 : Permet de sélectionner du texte 
 

   : Permet d’avoir un zoom personnalisé 

    : Zoom avant 

      : Zoom arrière 

 : Afficher le mode plein écran 

 : Permet d’afficher le volet des miniatures sur le côté de l’écran 

 : Numéro de la page en cours 
 

 : Afficher la première page 
 

 : Afficher la page précédente 
 

 : Afficher la page suivante 
 

   : Afficher la dernière page 
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 : Pour ajouter une annotation. Cela renvoi directement au volet Annoter. (Voir plus bas.)  
 
Dans le volet imprimer : 
 

 
 
Vous pouvez lancer l’impression, en choisissant l’imprimante, les propriétés de l’imprimante, les pages… 
 
Dans le volet exporter : 
 

 
 

 : Permet d’enregistrer un duplicata 
 

 : Permet d’exporter sur Word 
 

 : Permet d’exporter sur Excel 
 

 : Permet de générer un PDF 

 : Permet de générer une page HTML 
 

 : Permet de générer une page XML 
 

 : Permet d’envoyer le document par mail 
 

 : Permet d’envoyer le document en pièce jointe par mail. 
 
Dans le volet rechercher : 
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Permet de recherche un mot, une phrase dans le document en le surlignant. 
 
Dans le volet annoter : 
 

 
 
 

 : Permet d’annuler l’annotation que vous venez de faire  

 : Permet de rétablir ce que vous venez d’annuler 

 : Permet de déplacer les annotations que vous venez de créer. 

 : Permet de peindre sur le document 

 : Permet de faire directement des flèches sur le document. 
 
 

 : Permet de dessiner un rectangle sur le document. 

 :  Pour rajouter du texte dans le document. 
 

 : Pour intégrer une image depuis votre ordinateur sur le document. 

 : Pour ajouter un filigrane dans le document : on peut choisir plusieurs modèles : DUPLICATA, 
CONFIDENTIEL …, on peut choisir la police, la taille, l’opacité… : 
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2.3  MULTIFENETRAGE ET TAILLE DES FENETRES 

Ceci permet de naviguer plus facilement d’un enregistrement à un autre et d’exploiter au mieux le logiciel en 
fonction de votre écran. 

2.3.1  Le multifenêtrage 

Vous pouvez ouvrir sur QUALIMS LABSTOCK toutes les fenêtres dont vous avez besoin pour travailler de 
manière simultanée -ces fenêtres peuvent être issues d’un seul ou plusieurs fichiers- et combiner des listes ou 
des enregistrements. 

 
 

 
 

Toutes les fenêtres ouvertes sont symbolisées en bas de la fenêtre principale par un icône représentatif du 
fichier ouvert. En cliquant sur ces icônes, vous visualisez les fenêtres correspondantes. Vous pouvez aussi 
simplement passer d’une fenêtre à une autre en cliquant sur une partie de fenêtre visible. 
 
Les fenêtres ouvertes sont également accessibles depuis le bandeau « Utilitaire » de QUALIMS LABSTOCK. 
Dans ce bandeau, vous trouvez également les options « cascades », « iconiser toutes les fenêtres » et 
« fermer toutes les fenêtres » qui vous permettent de manipuler plus facilement les fichiers ouverts. 

2.3.2  Taille des fenêtres 

Chaque fenêtre de l’application a une taille par défaut mais vous pouvez changer cette taille, ce qui vous 
permet en particulier d’afficher un plus grand nombre d’informations dans le cas des listes. 
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Pour étirer une fenêtre, il faut placer votre pointeur de souris sur l’un des 4 côtés ou l’un des 4 angles de la 
fenêtre, de manière à faire apparaître les flèches d’étirement : ↔ ↕ ou  
Lorsque la flèche apparaît, en maintenant le clic gauche de la souris appuyé, vous pouvez étirer la fenêtre soit 
horizontalement, soit verticalement, soit les deux en même temps. 
 
Lorsque vous augmentez la taille d’une fenêtre, le contenu de cette fenêtre est aussi élargi. Ainsi dans le cas 
d’une liste, si vous faites un étirement horizontal, les colonnes affichées à l’intérieur de la fenêtre sont plus 
nombreuses. Si vous faîtes un étirement vertical sur une liste, le nombre d’enregistrements visibles sur la liste 
augmente. 
 

 
Vous pouvez diminuer la taille des fenêtres selon le même procédé mais pas en deçà d’une taille 
standard qui a été définie pour chaque fenêtre. 

 

2.4  GESTION DES FILTRES 

Nous avons vu dans la manipulation des listes d’enregistrement comment créer de nouveaux filtres et 
comment les utiliser pour rechercher des données. 
 
Les filtres peuvent être créés à partir des listes, mais pour une meilleure gestion par la suite (consulter 
l’ensemble de vos filtres, les renommer, les supprimer ou même les modifier), un outil spécifique est à votre 
disposition : bandeau Utilitaire puis option Filtre. 
 

 
 
 
Cette liste affiche uniquement les filtres que vous avez créés ou qui vous sont attribués en tant qu’utilisateur. 
 

 

D’autres filtres accessibles à tous les utilisateurs ou à des profils peuvent avoir été créés par 
l’administrateur. Ces filtres seront utilisables sur les listes d’enregistrements mais non accessibles 
dans la liste des filtres ci-dessus. 

 
Vous pouvez donc ajouter un nouveau filtre ou double cliquer sur un filtre existant pour le modifier : 
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La création d’un nouveau filtre à partir de cette fenêtre est similaire à ce que nous avons vu dans le 
paragraphe consacré à l’utilisation des filtres dans les listes d’enregistrements. Vous devrez cependant 
indiquer le nom du filtre et la table concernée – c'est-à-dire le fichier – avant de créer les conditions de 

sélection (bouton ). 
 
À tout moment vous pourrez donc revenir sur vos filtres pour modifier le nom ou les critères de sélection. Vous 
pouvez utiliser le bouton de suppression pour supprimer un filtre existant. 
 

2.5  SÉCURITÉ 

Les applications QUALIMS ont été conçues pour respecter les contraintes de la norme FDA 21 CFR Part 11. 
Aussi vous trouverez certains outils ou certaines contraintes liées à cette spécification. 

2.5.1  Audit trail 

Sur chaque enregistrement, une fenêtre d’audit vous permet de consulter les principales modifications qui ont 
été effectuées sur l’enregistrement. Toutes les actions ne sont pas tracées, cela dépend du fichier concerné et 
du paramétrage défini par l’administrateur. L’audit des données est accessible sur chaque fiche par l’icône 
d’audit en haut à droite : . 
 



 
 

Manuel QUALIMS STO V.8.1 – Edition 1 D000654/003 Page 34 sur 141 
 

 
 
 
Chaque rubrique peut être définie comme auditable (elle apparaîtra alors dans l’audit trail) ou non auditable. 
De plus, chaque rubrique auditable peut être définie comme justifiable ou non justifiable. Lorsque l’utilisateur 
modifie une rubrique justifiable, il verra apparaître une fenêtre de justification lui demandant de commenter la 
raison du changement effectué : 
 

 
 

Il faudra alors donner une justification pour valider la modification. 
Dans la table d’audit des données, il est possible à tout moment de compléter cette justification. En double 
cliquant sur la ligne d’audit à modifier, l’écran suivant est affiché : 
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Votre nouvelle justification viendra alors s’ajouter aux justifications précédentes (pour la même ligne d’audit 
uniquement). En aucun cas il n’est possible de supprimer les justifications précédentes. 
 

 
Les rubriques placées sous audit apparaissent en Italique dans chaque fiche. 

 

2.5.2  Mot de passe, verrouillage 

2.5.2.1 Modifier votre mot de passe 

Lorsque vous vous connectez à l’un des logiciels QUALIMS, vous utilisez un login, un profil et un mot de passe 
qui vous ont été attribués par l’administrateur. Parmi ces trois éléments, vous pouvez, si vous le souhaitez, 
modifier votre mot de passe. Cette modification peut également vous être imposée par l’administrateur. 
 
Pour modifier volontairement votre mot de passe, vous devez tout d’abord vous connecter au logiciel à l’aide 
du mot de passe qui vous a été communiqué par l’administrateur. Ensuite, dans la fenêtre principale, vous 
sélectionnez le bandeau « Utilitaires » puis le bouton « Mot de passe ». 
 

 

 
 

Vous devez renseigner votre ancien mot de passe, saisir le nouveau deux fois puis valider. La modification 
sera prise en compte dès votre prochain accès au logiciel. 
 

 

Il est possible que l’administrateur ait fixé une longueur minimale pour le mot de passe. De même, 
l’administrateur définit si vous pouvez ou non réutiliser d’anciens mots de passe et les caractères qui 
doivent être inclus dans le mot de passe (majuscules, minuscules, chiffres, caractères spéciaux, 
etc.) 
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2.5.2.2 Verrouillage des applications 

Vous pouvez décider de verrouiller manuellement l’application, par exemple si vous vous absentez de votre 
poste momentanément et que vous ne voulez pas vous déconnecter. 
Pour verrouiller l’application, vous devez utiliser le bouton Verrouillage qui se trouve dans le bandeau 
Utilitaires : 
 

 
 
 
Votre application sera alors bloquée et toutes les fenêtres que vous utilisiez avant le verrouillage sont 
masquées. 
Il se peut aussi que l’application soit bloquée au bout d’un certain temps de non-utilisation (défini par 
l’administrateur). 
 
Pour déverrouiller l’application, vous utilisez la fenêtre de verrouillage qui vous est proposée (cf. ci-dessus) et 
vous devez saisir votre mot de passe. 
 

3  L’ENVIRONNEMENT 

Avant d’exploiter les fonctionnalités propres à QUALIMS LABSTOCK, vous aurez besoin de renseigner un 
certain nombre de fichiers qui se trouvent dans le bandeau Environnement. Nous allons détailler ces différents 
fichiers. 

3.1  LES LOCALISATIONS 

Afin de bien localiser vos articles par la suite, il faudra créer des salles. Ces salles sont à un site et à une 
famille.  

3.1.1  La fiche site 

Les sites sont accessibles depuis le bandeau Environnement, bouton Site. 
Le site peut être un site en tant que tel ou bien un bâtiment. Cette nuance peut être faite grâce à la rubrique 
« type de site ». 
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Seule la désignation du site est obligatoire, et cette désignation est unique. Les autres informations sont 
facultatives. La rubrique site père est liée au fichier site et vous permet de rattacher un site à un autre grâce à 
une liste déroulante. 
 
Les types de site peuvent être créés dans ADM. 

 

3.1.2  La fiche famille 

Les familles de salle doivent être créées à partir du Bandeau Environnement, bouton Famille. 
 

 
 
Dans cette fiche Famille de salle, vous devrez remplir les champs désignation et le domaine. 
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Dans l’onglet Généralités, vous pourrez choisir une racine pour cette famille et un compteur associé. Ces 
deux rubriques permettent de gérer une numérotation automatique des salles qui appartiendront à cette 
famille. 
Dans le compteur digit il faut mettre le nombre correspondant au nombre de chiffres qui apparaitront après la 
racine. Ainsi dans notre exemple, la première salle Bureau s’écrira BUR001, puis les numéros suivants lors 
des créations de salles s’agrémenteront automatiquement : BUR002, BUR003… 
 
L’onglet des caractéristiques permet de définir des caractéristiques particulières à ces familles. Pour 
accéder à la zone de saisie, il suffit de cliquer sur une ligne vide du tableau.  
Toutes les salles appartenant à cette famille se verront par défaut attribuer ces caractéristiques. Au niveau de 
la famille, seule la désignation de la caractéristique est renseignée, la valeur sera indiquée dans chaque salle. 
Par exemple on peut créer une caractéristique « surface » dans la famille. Les salles de cette famille auront 
une caractéristique « surface » et pour chaque salle vous renseignerez la valeur (par exemple « 25 m2 »). 
 
L’onglet Documents permet de voir et de lier des documents à une famille de salle. Les salles appartenant à 
cette famille se verront affecter les mêmes documents. 
 
L’onglet Mots clés vous permet d’ajouter de nouveaux mots clés à une famille de salle afin de faciliter les 
recherches par la suite. Cette fonction n’est disponible que si QUALIMS DOC est installé. Les salles 
appartenant à cette famille se verront affecter les mêmes mots clés. 
 

3.1.3  La fiche salle 

Les salles permettent par exemple de localiser les classeurs et les conditionnements. Chaque salle est 
identifiée par un numéro et une désignation, elle doit obligatoirement être associée à un site (liste de sélection 
sur la rubrique site) et à une famille de salle. Un responsable de la salle peut être désigné. 
 
 

 
 

 
Dans l’onglet généralité, vous pouvez définir la localisation pour préciser géographiquement où se situe la 
salle, mais aussi les Conditions d’accès et la zone Remarque. Il est également possible de choisir un format 
d’étiquette d’identification de salle pour le cas où vous souhaitez utiliser LabStock pour éditer ces étiquettes. 
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Dans l’onglet Utilisateur vous pouvez lier le personnel qui utilise cette salle. Certains utilisateurs peuvent être 
cochés comme suppléant. Pour cela après avoir lié l’utilisateur vous faites un clic droit sur la ligne de cette 
personne dans l’onglet Utilisateur et dans le menu contextuel affiché vous choisissez l’option « suppléant ». 
 
Les onglets Appareils et Contrats vous permettent de consulter les appareils et les contrats qui sont dans 
cette salle si vous utilisez le logiciel QUALIMS EQM. 
 
L’onglet Classeurs vous permet de voir les classeurs qui ont été liés à la salle. 
 
L’onglet Documents permet de voir et de lier des documents à la salle. Si vous possédez le logiciel 
QUALIMS DOC les documents sont créés dans DOC. Sinon vous pouvez créer les documents dans LabStock. 
 
L’onglet Caractéristiques vous permet de renseigner, de façon libre, toute information que vous jugez utile 
concernant chaque salle. 
Chaque caractéristique est composée d’une désignation et d’une valeur. Dans tous les cas il s’agit d’une saisie 
libre et pour accéder à la zone de saisie, il suffit de cliquer sur une ligne vide du tableau. Si vous avez 
renseigné des caractéristiques dans la fiche Famille à laquelle la salle appartient, alors ces caractéristiques 
sont automatiquement ajoutées dans la fiche Salle. Vous pouvez en supprimer ou en rajouter. 
 
L’onglet Mots clés vous permet d’ajouter de nouveaux mots clés à une salle afin de faciliter les recherches 
par la suite. Cette fonction n’est disponible que si QUALIMS DOC est installé. 
 

 

Il existe un autre type de localisation dans LabStock, il s’agit des rangements. Les rangements 
servent à localiser les conditionnements, ils sont créés dans le Volet Localisation de la fenêtre 
d’accueil de LabStock. Nous verrons leur utilisation plus loin dans ce manuel. 

 

3.2  LA DOCUMENTATION 
Dans le bandeau Environnement vous trouverez un bloc dédié à la gestion de la documentation, avec les 
boutons Classeurs, Classement et Document. 

3.2.1  Les classeurs 

Les classeurs sont les dossiers dans lesquels se trouvent les versions papiers des documents que vous 
utilisez pour la gestion de vos articles (FDS par exemple), il est donc important de les répertorier et de pouvoir 
les localiser, le numéro et la salle du classeur sont des rubriques obligatoires. Vous pouvez ensuite associer 
un détenteur au classeur, choisi parmi les membres du personnel. 
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Dans l’onglet Généralité, vous précisez si le classeur est destiné à contenir des documents et des 
enregistrements (du système qualité) ou bien s’il est destiné à recevoir des documents relatifs aux 
équipements (feuille d’étalonnage, notice, etc.), ou bien s’il contient également des documents relatifs aux 
articles (FDS par exemple). Selon le type que vous cochez, les onglets Appareils, Enregistrements, 
Documents, ou Articles seront actifs ou inactifs sur la fiche Classeur. 
 
Les onglets Appareils, Enregistrements, Documents et Articles permettent de visualiser le contenu du 
classeur.  

3.2.2  Les classements 

Si QUALIMS DOC est installé vous ne pourrez que consulter les classements existants. Dans le cas contraire 
vous pourrez en créer de manière à établir une arborescence documentaire pour mieux répertorier vos 
documents. 
 
La fiche d’un classement se présente ainsi : 
 

 
 

Seuls le code et le domaine du classement sont obligatoires. Comme toute arborescence, il est possible de 
rattacher des classements à un autre classement plus en amont, d’où la notion de classement père. 
 

3.2.3  Les documents 

Si QUALIMS DOC est installé vous ne pourrez que consulter les documents existants. Dans le cas contraire 
vous pourrez en créer de manière à gérer les documents liés à vos articles. 
 
La fiche d’un document se présente ainsi : 
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Le numéro et le titre du document sont obligatoires. 
 
Dans l’onglet Généralité vous pouvez détailler l’objectif du document et son domaine. Attention il s’agit ici 
d’un texte décrivant le domaine d’application du document et non de la rubrique Domaine que vous retrouvez 
dans toutes les fiches de Qualims et qui est obligatoire pour la gestion des droits d’accès. 
La rubrique Type est une liste prédéfinie, elle n’est modifiable que pour les utilisateurs de QUALIMS DOC. La 
rubrique Classement permet de rattacher le document à un classement préalablement créé dans l’application. 
 
L’onglet Caractéristiques vous permet de renseigner, de façon libre, toute information que vous jugez utile 
concernant chaque document. 
Chaque caractéristique est composée d’une désignation et d’une valeur. Dans tous les cas il s’agit d’une saisie 
libre et pour accéder à la zone de saisie, il suffit de cliquer sur une ligne vide du tableau. 
 
L’onglet Liaisons répertorie tous les « objets » (salle, article) auxquels ce document est associé. Les liaisons 
se font directement sur les fiches concernées : par exemple sur la fiche Salle pour lier le document à une salle. 
Par contre il est possible depuis cet onglet Liaisons de visualiser la fiche de l’objet associé : clic droit puis 
menu « Visualiser ». 
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3.3  LA GESTION DU PERSONNEL 

3.3.1  La fiche service 

Les services permettent d’intégrer votre organisation administrative sur les différentes données de QUALIMS 
LABSTOCK. Le service peut être utilisé pour rattacher un membre du personnel par exemple. 
Chaque service est identifié par un code et une désignation et doit obligatoirement être associé à un chef de 
service. Le chef de service est sélectionné parmi les membres du personnel grâce à une liste de sélection. 
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Pour préciser la notion de service, il est possible de définir un type pour chaque service. Les types de service 
peuvent être créés dans ADM. De même, grâce à la rubrique « service père », il est possible de lier les 
services entre eux, ce qui permet de représenter au mieux l’organigramme des services. 
 
L’onglet Personnel permet de consulter la liste des membres du personnel de chaque service. 

3.3.2  La fiche équipe 

Les équipes sont des regroupements de plusieurs membres du personnel, sans qu’il y ait obligatoirement un 
lien administratif ou hiérarchique entre ces personnes. Les membres de l’équipe sont plutôt liés par la 
similitude des tâches à réaliser ou par des projets de travail communs. 
 

 
 

Chaque équipe est identifiée par un code et une désignation. Les autres informations sont présentées dans 
des onglets distincts. 
 
L’onglet Membres permet de lier et de visualiser tous les membres du personnel appartenant à cette équipe 
(sélection multiple sur la liste du personnel). 
 
L’onglet Appareils est lié à QUALIMS EQM. Il permet de voir la liste des appareils associés à l’équipe. 
 
L’onglet Caractéristiques vous permet de renseigner, de façon libre, toute information que vous jugez utile 
concernant chaque équipe. Le mode de saisie des caractéristiques est identique à celui des autres fiches. 

3.3.3  La fiche Personnel 

Le fichier personnel occupe une place importante dans QUALIMS LABSTOCK puisque l’utilisation des fiches 
membre du personnel est demandée à de nombreuses occasions : détenteur d’un classeur, responsable d’un 
service, réalisation d’un prélèvement, etc. 
 
Chaque membre du personnel est identifié par un nom, un prénom et un numéro d’identifiant. Vous pouvez 
également préciser les initiales du personnel et la civilité. Les civilités peuvent être créées dans ADM. 
Le domaine doit obligatoirement être renseigné, ainsi que le site (onglet Général). 
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L’onglet Général donne des informations globales concernant le membre du personnel au sein de 
l’entreprise : sa fonction, sa qualité, son site et son service, son suppléant, ses coordonnées téléphoniques et 
email, etc. 
 
Vous avez la possibilité de saisir des précisions concernant les coordonnées du personnel dans l’onglet 
Coordonnées : adresse postale, téléphone, email, contrat. Les types de contrat peuvent être créés dans ADM. 
 
L’onglet Signataire permet de définir si ce personnel doit recevoir des notifications (mail) pour la lecture et la 
signature des documents et s’il est autorisé à signer des documents, à activer ou périmer des révisions, à 
signer ou pas des déviations. Ceci concerne QUALIMS DOC et QUALIMS QMS. 
 
L’onglet Notification permet de préciser si le membre du personnel doit recevoir un mail lorsque des 
équipements, contrats, salles ou logiciels dont il est responsable ou suppléant changent de statut (concerne 
QUALIMS EQM). Il permet également de préciser s’il doit recevoir des mails lorsque des documents changent 
de statut (concerne QUALIMS DOC). Pour LabStock, il est important de préciser dans cet onglet si le 
personnel doit recevoir une alerte lorsque des conditionnements changent de statut ou lorsque le stock a 
atteint un niveau trop bas. Ces alertes sont envoyées au responsable de la zone de stockage. 
 

 
Pour que les notifications fonctionnent, vous devez renseigner l’adresse email du membre du 
personnel dans l’onglet Général. 

 
Les onglets Appareil, Contrat, Logiciel et Salle permettent de voir la liste des membres du personnel qui 
sont responsable, suppléant, ou utilisateur (la notion d’utilisateur n’existe pas pour les contrats) de ces objets. 
Ces informations sont reprises depuis l’onglet Utilisateur des fiches concernées ou depuis la rubrique 
« Responsable ». Par exemple sur la fiche Salle nous avons vu que nous pouvons décaler un membre du 
personnel comme utilisateur ou suppléant de la salle. 
 
L’onglet Document répertorie les documents pour lesquels le membre du personnel est Rédacteur, 
Vérificateur, Approbateur ou Responsable. Ces notions sont propres à QUALIMS DOC et cet onglet n’affiche 
donc rien si vous ne possédez pas ce logiciel. 
 
Comme sur la fiche Equipe, les caractéristiques vous permettent de compléter les informations au sujet du 
personnel. Le mode de saisie des caractéristiques est identique à celui des autres fiches. 
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3.4  LES PARTENAIRES 

3.4.1  La fiche d’une société 

Les sociétés sont les organisations extérieures à votre entreprise, avec lesquelles vous pouvez être en contact 
pour différentes raisons. C’est pourquoi vous trouverez sur la fiche société un onglet Type qui vous permet de 
distinguer quels sont les rôles de chaque société, pour votre entreprise. 
Dans QUALIMS LABSTOCK, les sociétés sont utilisées pour vous approvisionner en articles par l’intermédiaire 
de commandes. 
 
Vous trouverez cette fiche, dans le bandeau Environnement puis bouton Société 
 

 
 
 
Chaque société est identifiée par une dénomination et doit obligatoirement être associée à un domaine. Les 
autres informations sont facultatives. 
 
L’onglet Généralité permet d’enregistrer l’ensemble des coordonnées du tiers. 
 
L’onglet Frais vous permet de créer par défaut des frais d’emballage et/ou de port par défaut pour cette 
société s’il s’agit d’un fournisseur.  
Vous pouvez également saisir un montant minimum pour exonération des frais de port. Par exemple, si vous 
mettez 150 € dans cette case, lorsque votre commande atteindra ce montant, un message vous demandera si 
les frais de ports sont bien supprimés. 
 
L’onglet Contacts permet de répertorier les contacts dans cette société. Vous pouvez rajouter un contact 
depuis cet onglet (clic droit dans le tableau puis Ajouter) ou bien directement à partir du bouton Contact 
comme nous le verrons dans le paragraphe suivant. 
 

 

Lorsque vous sélectionnez l’option « supprimer » sur le tableau des contacts, vous supprimez la 
fiche contact en totalité et pas uniquement un lien entre le contact et la société. En effet un contact 
ne peut pas exister s’il n’est pas associé à une société. 

 
Dans l’onglet Type, vous précisez la nature de la société en cochant des cases (plusieurs choix simultanés 
possibles) : 
 

• Fournisseur d’appareils 
• Fabricant d’appareils 
• SAV d’appareils 
• Editeur de logiciels 
• Organisme de formation 
• Fournisseur de Matières Premières 
• Fabricant de Matières Premières 
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• Client 
• Fabricant/Fournisseur d’articles 

 
Si vous souhaitez utiliser la société pour créer des commandes dans LabStock, il faudra dans ce cas cocher la 
case «  Fabricant/Fournisseur d’articles ». 
 
Les onglet Appareils et Contrats permettent de visualiser les appareils et les contrats associés à ce 
fournisseur (uniquement si vous utilisez QUALIMS EQM). 
 
L’onglet Matière permet de visualiser les matières premières associées au fournisseur (uniquement si vous 
utilisez QUALIMS QMS). 
 
L’onglet Articles permet de visualiser les articles de LabStock liés à ce fournisseur. 

3.4.2  Les contacts 

Les contacts peuvent être visualisés et ajoutés sur chaque fiche société ou bien directement sur le fichier des 
contacts, depuis le bandeau Environnement puis bouton Contact. Un contact est ajouté à partir de la liste des 
contacts existants. 
 

 
 

 
 

Un contact est obligatoirement associé à un tiers (une société) et à un domaine. Vous avez ensuite plusieurs 
zones possibles pour préciser vos informations sur le contact. 
 

4  LES ARTICLES 

4.1  LA GESTION DU STOCKAGE 

Afin de définir correctement les articles, il est nécessaire de répertorier au préalable les types de 
conditionnement, les rangements mais aussi les conditions de stockage. C’est ce que nous allons détailler 
dans ce paragraphe. 

4.1.1  Les types de conditionnements 

Selon leur nature, les articles sont placés dans des conditionnements différents : boite ou flacon. A partir du 
bandeau Approvisionnement puis bouton Type de conditionnement vous pouvez créer tous les types de 
conditionnements utilisés pour la gestion des articles. On peut également utiliser le terme type d’emballage. 
 



 
 

Manuel QUALIMS STO V.8.1 – Edition 1 D000654/003 Page 47 sur 141 
 

 
 
 
Sur cette fiche, vous devez renseigner le type soit flacon soit boite, ceci afin de savoir quelle image afficher en 
haut à droite de la fenêtre. 
 
L’onglet Articles permet de visualiser les articles liés à ce type de conditionnement. 
 
Les onglets Matières et produits sont visible si QMS est installé. 

4.1.2  Plan de plaque 

Les plans de plaques peuvent permettre d’administrer une banque ADN, une sérothèque ou un stock de 
souches biologiques par exemple. 
Un plan de plaque est créé à partir du bandeau Approvisionnement puis bouton Plan de plaque.  
Pour créer un plan de plaque, vous devrez renseigner la désignation et le domaine. 
Il faut ensuite définir le nombre de puits en abscisse (X) et en ordonnée (Y) ainsi que le type de numérotation 
pour chaque axe. 
Il existe 3 types de numérotation pour les axes des abscisses et des ordonnés : 
 

- Numérique 
- Alphanumérique (A,B,C…AA,BB,CC…) 
- Alphanumérique (A,B,C.AA,AB,AC…) 
- Incrémentation automatique (1, 2, 3…) 
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En pointant sur le plan de la plaque celui-ci indique la position de la souris. Dans notre cas, la souris indique la 
position 5D. 

4.1.3  Les conditions de stockage 

Les conditions sont donc créées dans le bandeau Approvisionnement puis bouton Milieu de stockage. 
 
Après avoir créé la fiche Milieu en lui donnant une désignation et un domaine, il faudra dans l’onglet Conditions 
préciser toutes les conditions associées à ce milieu de stockage.  
Dans cet onglet Conditions, pour ajouter une nouvelle condition ou réutiliser une condition déjà créée, vous 
devez vous positionner sur la première ligne vide du tableau puis cliquer une fois dans la case « désignation » 
de manière à faire apparaitre au bout de cette case le curseur permettant d’accéder à la liste déroulante : 
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Dans cette liste déroulante apparaissent toutes les conditions déjà créées ainsi que l’option <Nouvelle 
condition> ce qui vous permet d’ajouter une contrainte de stockage. 
 
La fiche d’une condition se présente ainsi : 
 

 
 
Les conditions peuvent être de type numérique, par exemple pour imposer une certaine valeur de température 
ou d’hygrométrie. Dans le cas d’une condition de type numérique, la valeur cible et les limites sont précisées 
lors de l’association de la condition à un milieu de stockage puis plus tard à un rangement. Les conditions 
peuvent également être de type information, lorsqu’il n’y pas de valeur mesurable à respecter mais simplement 
une consigne à suivre. 
 

 
 
Pour chaque condition, vous devez indiquer la désignation et le type de condition. Dans le cas des conditions 
numériques il pourra être utile de renseigner l’unité de mesure de la contrainte. 
Lorsque vous modifiez ou créez une condition de stockage, vous pouvez également associer une image pour 
ce faire il suffit de double cliquer dans le carré en haut à droite et de rechercher l’image que vous souhaitez 
associer. 
 
Une fois les conditions de stockage créées vous pouvez les associer à la fiche milieu de stockage à l’aide de la 
liste déroulante dans la fiche Milieu. Dans les cas de conditions de type numérique vous pouvez renseigner les 
valeurs min. max. et cible pour chaque condition associée au milieu de stockage. 
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4.1.4  Taxe 

Les différentes taxes que vous êtes susceptibles d’utiliser sur les fiches Commande sont à créer dans le 
bandeau Approvisionnement puis bouton Taxe. 
 
La fiche Taxe est très simple, elle comporte une désignation, un taux et un domaine. Pour une taxe, vous 
pourrez cocher la case « taxe principale ». Cette taxe sera alors utilisée par défaut sur les références 
commandées. 
 

 
 
 

4.2  LES DIFFÉRENTES NATURES D’ARTICLE 
Les articles qui peuvent être gérés dans l’application sont de quatre natures différentes : 
 

• Réactif 
• Consommable 
• Substance de référence 
• Solutions préparées 

 
Il n’est pas possible de créer d’autres natures d’articles, ni de les modifier.  
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Les fiches que nous allons étudier ci-dessous : familles d’articles et articles, présentent de grandes similitudes 
quelle que soit leur nature. Nous allons donc présenter le cas des réactifs et nous détaillerons par la suite ce 
qui change pour les autres natures d’articles. 
 

4.3  LES FAMILLES D’ARTICLE 
Nous prenons comme exemple les familles de réactifs qui sont accessible depuis le bandeau Articles puis 
bouton Famille. 
Le terme famille induit qu’il s’agit d’un regroupement logique d’une même espèce de réactifs. Ce regroupement 
peut être effectué par nature de produit, par utilisation… 
 
 
Chaque famille est identifiée par une désignation et une nature.  
La rubrique « Racine » n’est pas obligatoire, elle permet de donner le début de la codification des réactifs 
appartenant à cette famille si vous utilisez une numérotation automatique des réactifs (paramétrable dans 
ADM). De même en précisant un chiffre dans la rubrique Compteur, vous pouvez compléter cette codification 
en précisant le nombre de chiffres utilisés après la racine. 
Dans notre exemple, les réactifs associés à cette famille seront numérotés POUD001, POUD002, etc. : 
 

 
 

L’onglet Caractéristiques vous permet de renseigner, de façon libre, toute information que vous jugez utile 
concernant chaque famille. Tous les réactifs appartenant à cette famille se verront par défaut attribuer ces 
caractéristiques. Au niveau de la famille, seule la désignation de la caractéristique est renseignée, la valeur 
sera indiquée dans chaque article.  Le mode de saisie des caractéristiques est identique à celui des autres 
fiches.  

4.4  LES FICHES ARTICLES 
Une fois les familles d’articles créées, vous pouvez créer les articles. Nous prenons comme exemple une fiche 
Réactif, qui est accessible depuis le bandeau Article puis bouton article. 
 
La liste des articles s’affiche. Cette liste comporte des outils spécifiques pour la recherche des articles, ainsi 
vous pouvez utiliser toutes les rubriques sur la gauche de la liste pour affiner votre recherche. Les règles pour 



 
 

Manuel QUALIMS STO V.8.1 – Edition 1 D000654/003 Page 52 sur 141 
 

utiliser les rubriques de recherche sont les mêmes que ce que nous avons vu dans le paragraphe consacré à 
la recherche rapide. Par exemple dans la rubrique « désignation » vous pouvez saisir une partie de la 

désignation uniquement. Cliquez ensuite sur l’icône de recherche  pour afficher la liste des articles 
correspondant à vos critères. 
 

 
La case « non géré dans la zone » doit être cochée si vous recherchez un article de la base de 
données que vous ne gérez pas en stock dans votre zone de stockage 

 
 

 
 
Avant de créer une nouvelle fiche article, vous devez choisir dans la liste la nature de l’article à créer. Dans 
l’exemple ci-dessus, nous avons choisi la nature « réactif ». Puis cliquez sur le bouton Ajout pour créer une 
fiche réactif. 
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Une zone principale en haut de la fiche réactif vous permet de saisir les éléments d’identification essentiels : la 
famille du réactif, le code (qui sera renseigné automatiquement si votre paramétrage le permet), la désignation, 
le domaine auquel appartient cet article, l’unité de stockage par défaut ainsi que la précision (nombre de 
décimales pour les quantités stockées) et le type de conditionnement. 

Une fois ces informations principales saisies vous pouvez cliquer sur valider . 
 
Vous trouverez ensuite sur la fiche Réactif différents onglets. 
 

4.4.1  L’onglet Stock 

QUALIMS LABSTOCK gère le stockage multizone. Dans cet onglet, vous donnez des informations utiles à la 
gestion du stock de ce réactif en fonction des zones de stockage. 
Comme le montre l’exemple ci-dessous trois zones de stockage peuvent avoir des modes de gestion différents 
en fonction de leur besoin. Cet onglet se divise en deux parties : tout d’abord un tableau qui liste les différentes 
zones de stockage existantes et ensuite différentes informations de stockage. Ces informations sont propres 
à la zone de stockage qui a été choisie dans le tableau en haut de l’onglet Stock. 
 

 
 
Pour chaque zone, il est donc possible de déterminer un mode de gestion de ce réactif, une unité de stockage 
et le nombre de décimales pour la quantité en stock (ces champs ne sont à renseigner que si les valeurs sont 
différentes de celles renseignées dans la partie principale de la fiche) ainsi que le rangement par défaut 
lorsque le conditionnement est fermé (obligatoire) ou ouvert, et la criticité. 
 
C’est également dans cet onglet que vous pouvez renseigner la durée d’utilisation après ouverture et la durée 
d’alerte avant péremption.  
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La durée d’utilisation est la durée pendant laquelle un conditionnement ouvert de ce réactif peut être utilisé. La 
durée d’alerte permettra au responsable de la zone de stockage et aux suppléants de recevoir une alerte un 
certain nombre de jours avant que des conditionnements de ce réactif ne soient périmés. 
 
En dessous, se trouve un graphique récapitulant la situation du stock du réactif consulté pour la zone 
sélectionnée dans le tableau. Dans notre exemple, il reste donc 990g d’Hydroxyde d’aluminium dans la 
zone001- Zone CQ. 
 
Voici quelques explications sur les différents modes de gestion du stock : 
 

• Mode de gestion standard 
 

Établissement des seuils de stock en fonction d’un seuil d’alerte et d’un seuil de réapprovisionnement exprimé 
dans son unité de stockage. Lorsque vous choisissez ce mode, vous devez renseigner pour la zone de 
stockage considérée le seuil d’alerte, le seuil de réapprovisionnement, le seuil maxi et le seuil autorisé. 
 
Le seuil d’alerte est le seuil en dessous duquel vous risquez une rupture de stock même si vous passez une 
commande, du fait des délais de livraison par exemple. 
 
Le seuil de réapprovisionnement est le seuil qui déclenche l’alerte vous invitant ainsi à déclencher un 
réapprovisionnement 
 
Le seuil maxi est le seuil que vous ne souhaitez pas dépasser dans votre stock (situation de surstockage, 
inutile et coûteux). 
 
Le seuil autorisé le seuil que vous ne devez pas dépasser dans votre stock. Il s’agit la plupart du temps d’une 
contrainte légale. 
 
Il est possible de ne pas définir de seuils. Toutefois si l’un des trois seuils (alerte, réapprovisionnement et 
maximum) est renseigné les deux autres doivent l’être également. 
Ce mode de gestion comptabilise en stock uniquement les conditionnements fermés. Une fois le 
conditionnement ouvert, celui-ci n’est plus comptabilisé dans le stock. 
 

• Prélèvement 
 
Pour ce mode de gestion un conditionnement après ouverture ne sera pas comptabilisé à 0 dans le stock. 
Par exemple, si on a un seul flacon en stock de 300 ml (avec un seuil d’alerte à 100 ml) dans lequel il a été 
prélevé 50 ml (volume restant de 250 ml), l’article correspondant ne sera pas en alerte. L’alerte sera émise 
lorsque le volume restant atteindra 100 ml. 
Lorsque vous choisissez ce mode, comme pour le mode Standard, vous devez renseigner pour la zone de 
stockage le seuil d’alerte, le seuil de réapprovisionnement, le seuil maxi et le seuil autorisé. 
 

• Dernier flacon 
 
L’objectif de ce mode de gestion est de garder en permanence n flacons fermés ou tout au moins de passer 
commande à l’ouverture du dernier flacon. L’alerte est déclenchée à l’ouverture du dernier flacon, ou avant-
dernier, etc. (selon ce qui est inscrit dans la rubrique « Alerte à l’ouverture du nième dernier flacon »). Dans ce 
mode de gestion, vous devez donc renseigner la rubrique « Alerte à l’ouverture du nième dernier flacon », par 
défaut cette rubrique est égale à 1. Cela correspond au nombre de flacons restant qui déclenche l’alerte 
lorsque ce flacon est ouvert. 
 

• Alerte manuelle (déclenchée par les techniciens) 
 
Si on désire n’avoir qu’un seul flacon de disponible, qu’il soit ouvert ou non, sans gérer les prélèvements, le 
seul moyen d’alerter le responsable du réapprovisionnement est de déclencher une commande par l’activation 
d’une alerte par un technicien. Ce mode de gestion passe donc par une responsabilisation des techniciens. 
Enfin une alerte peut également se déclencher x jours avant la date péremption du lot ou de la date de fin de 
validité du conditionnement ouvert. 
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L’alerte manuelle peut-être déclenchée soit en faisant un clic droit puis Activer/ Désactiver l’alerte manuelle sur 
le graphique de la fiche réactif (le graphique passe alors du vert au rouge pour signaler que l’alerte a été 
déclenchée) ou à partir de la visualisation de la situation du stock. 
 

• Mode libre (pas de seuil).  
 
Les commandes sont déclenchées en fonction de l’activité du laboratoire qui peut travailler par campagne pour 
ce type d’article. Les stocks sont alors très variables pour un même article. 
 
Quand vous choisissez un mode de gestion il faut obligatoirement remplir le champ rangement par défaut d’un 
conditionnement fermé. 

4.4.2  L’onglet Général 

Dans cet onglet, vous pouvez renseigner le numéro CAS, le nom chimique, la formule brute, la masse 
volumique et la masse molaire du réactif considéré et les coefficients CMR. 
 
C’est également dans cet onglet que vous choisissez ou non d’archiver directement le conditionnement après 
son ouverture. 
 

 

4.4.3  Onglet Détail 

Les codes internes 1 et 2 peuvent être utilisés pour indiquer d’autres codes que le code principal du réactif (le 
nom de ces rubriques peuvent être modifiés dans ADM).  
Vous pouvez dans cet onglet indiquer tous les synonymes du réactif, mais aussi les conditions d’utilisation et 
les conditions de conservation du produit. 
Ce sont des zones de texte dans lesquelles il est possible de faire des copier-coller. 
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4.4.4  Onglet Classeur 

Vous pouvez à ce niveau répertorier les différents classeurs contenant des documents liés à ce réactif, cela 
peut-être des Fiches de Données de Sécurité par exemple. 
Comme nous l’avons vu pour les liaisons multiples, pour renseigner ce tableau, vous devez faire un clic droit 
dans le tableau puis sélectionner Lier afin d’afficher la liste de sélection des classeurs. Ensuite, un simple clic 
sur l’un des classeurs de la liste sélectionne ce classeur et il apparait dans le tableau. 
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4.4.5  Onglet Caractéristiques 

Les caractéristiques sur les réactifs s’utilisent de la même façon que sur les salles, les équipes ou tout ce que 
nous avons vu jusqu’à maintenant. Si vous aviez mis des caractéristiques sur la famille auquel appartient le 
réactif, elles sont reprises dans la fiche du réactif. Vous pouvez les supprimer ou en ajouter de nouvelles. 

4.4.6  Onglet Catalogue 

Dans cet onglet vous créez votre catalogue pour ce réactif. C’est-à-dire que vous listez l’ensemble des 
fournisseurs susceptibles de vous vendre ce réactif et pour chacun d’eux une référence, un prix, un 
conditionnement et un statut. 
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Afin d’ajouter un fournisseur et une référence, vous devez faire un clic droit dans le tableau puis cliquer sur 
ajouter. 
 

 
 

 
Renseigner alors le tiers en cliquant sur la flèche pour accéder à la liste des partenaires, saisissez ensuite une 
référence, indiquez le conditionnement de l’article et la date de la mise à jour de cette référence.  
Par défaut, le statut de cette référence est Active, en cliquant sur l’image du catalogue, vous pouvez changer 
le statut de la référence à Inactive (dans le cas par exemple où vous ne voulez plus commander une référence 
chez un de vos fournisseurs). 

 
En faisant un clic droit dans l’onglet Catalogue de la fiche réactif, vous pouvez également visualiser la 
référence du catalogue (pour la modifier par exemple) ou supprimer une référence. Vous avez également à 
partir de ce menu contextuel une option « Principale » qui permet de décaler une référence comme principale.  
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4.4.7  Onglet Documents 

Cet onglet est en lien avec la gestion documentaire et permet de lier des fiches Documents (gérées dans 
LabStock ou dans QUALIMS DOC si vous avez ce logiciel) au réactif. 

4.4.8  Onglet Fiche de Données de Sécurité (FDS) 

Cet onglet permet de répertorier les informations essentielles concernant la sécurité : pictogrammes de 
danger, phrases H et phrases P, EPI (éléments de protection individuelle), une mention d’avertissement et une 
zone pour référencer la Fiche de Données de Sécurité. 
 

 
 

 
Pour associer des pictogrammes de type Danger ou EPI, vous devez faire un clic droit dans les cadres 
correspondants puis option « Lier ». Vous aurez alors accès à l’ensemble des pictogrammes de danger ou 
d’EPI et vous pourrez faire une sélection multiple sur ces pictogrammes. 
 
Vous pouvez procéder de la même manière pour les phrases H et P dans les deux tableaux qui sont en 
dessous des pictogrammes : clic doit et menu « Lier ». La sélection multiple est également possible. 
 
Pour lier la FDS sous forme d’URL, il suffit de cliquer sur les … à droite de la rubrique « Lien FDS ». Vous 
sélectionnez ensuite le document à lier. Par la suite en double cliquant sur le chemin indiqué dans cette 
rubrique, vous ouvrirez le fichier en question. 

4.4.9  Onglet Test 

Cet onglet est important si vous souhaitez réaliser des tests sur les articles soit en fonction d’une fréquence, 
soit à l’ouverture des conditionnements soit avant toute utilisation. Nous n’allons pas détailler immédiatement 
l’utilisation complète de cet onglet. 
 
Pour résumer, cet onglet est constitué de deux tableaux, l’un pour la gestion des tests et l’autre pour les sous-
tests. Sur le tableau des tests, vous pourrez associer des tests à partir du fichier des tests (ou dictionnaire des 
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tests), définir la période de réalisation de chaque test (fréquence), le degré de liberté avant et le degré de 
liberté après. 
Pour le tableau des sous-tests, vous pourrez supprimer des sous-tests (par rapport au programme défini dans 
le test), ou bien en créer de nouveaux, sans qu’ils aient été définis au préalable dans le dictionnaire des tests. 

4.4.10  Onglet Approvisionnement 

Cet onglet permet de visualiser la liste des commandes passées pour cet article. 

4.4.11  Onglet Lot 

Vous retrouvez dans cet onglet la liste des lots de ce réactif. Il est également possible de rajouter de nouveaux 
lots depuis cet onglet, en faisant un clic droit puis ajouter. 
 
Vous pouvez également consulter les fiches d’un lot listé dans cet onglet, en faisant un clic droit - visualiser.  
 

 
 

4.4.12  Onglet Conditionnement 

Vous retrouvez dans cet onglet la liste des conditionnements de cet article. 
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Dans le tableau listant les conditionnements on retrouvera un ensemble d’informations pour chaque 
conditionnement, à savoir : l’état et le statut, la quantité de départ et restante, la date de réception, d’ouverture, 
de péremption, le numéro du lot auquel appartient ce conditionnement, le fournisseur, la référence, le code 
rangement, le rangement et les futures opérations qui ont été programmées. 
 

 
Le nombre de colonnes et donc d’information étant important, il faut étirer la fenêtre pour voir toutes 
les informations. 

 
Sous ce premier tableau, un deuxième tableau permet d’indiquer si des commandes sont en cours pour ce 
réactif. 
Dans notre exemple, une commande de 1 conditionnement a été réalisée. 
 
En faisant un clic droit sur le tableau des conditionnements vous accédez à un menu contextuel qui présente 
quelques outils spécifiques que nous allons détailler. 
 

 

4.4.12.1 Ajout de conditionnements 

Lorsque vous sélectionnez l’option Ajouter sur me menu contextuel ci-dessus, un didacticiel s’ouvre pour vous 
assister dans la création des conditionnements : 
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Il vous faudra renseigner la Référence, le nombre de conditionnement, la date de réception puis le lot et la date 
de péremption si l’article est géré par lot. 
Si vous voulez affecter ce conditionnement a un lot existant, il vous suffit simplement de sélectionner le lot et la 
date de péremption du lot s’affichera directement. Si c’est un nouveau lot il suffit de le saisir dans le champ lot. 
Le rangement par défaut (si une zone de stockage a été définie) s’affichera automatiquement, mais vous 
pouvez le modifier, et affecter ce conditionnement à un sous-rangement en faisant dérouler la flèche.  
Dans notre exemple le conditionnement est dans le rangement LAB001 et le sous rangement est ARM003 
CIS001, le conditionnement est donc rangé dans le tiroir CIS001 de l’armoire ARM003 du laboratoire LAB001. 

Vous pouvez également lier un certificat au lot indiqué en cliquant sur . 
 
En passant à l’étape suivante, vous aurez la possibvilité d’imprimer les étiquettes des conditionnements que 
vous êtes en train de créer. 
 

 
 

Et lorsque vous cliquez sur Terminer vos conditionnements auront été créés et rajoutés dans l’onglet 
Conditionnement de la fiche Article. 

4.4.12.2 Paramètres d’affichage 

Lorsque votre base de données a un peu d’ancienneté, le nombre de conditionnements pour un même article 
peut être très important. Aussi vous pouvez choisir les conditionnements à afficher selon leur état. En faisant 
un clic droit sur le tableau des conditionnements puis menu Paramètres vous accédez à cette fenêtre : 
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Vous cochez alors les états que vous souhaitez voir apparaître dans le tableau des conditionnements et vous 
pouvez indiquer une date de réception pour mieux filtrer la liste des conditionnements. 

4.4.12.3 Impression des étiquettes 

Après avoir sélectionné un conditionnement dans le tableau des conditionnements, vous pouvez imprimer 
l’étiquette de ce conditionnement en faisant un clic droit puis menu Imprimer. 
 

4.5  SPECIFICITES SELON LES NATURES D’ARTICLE 
Comme nous l’avons indiqué, l’utilisation des fiches articles est globalement toujours la même, quelle que soit 
la nature d’articles. Il existe toutefois certaines différences que nous détaillons ci-dessous. 

4.5.1  Les fiches Consommable 

Les consommables ne sont pas gérés comme des produits chimiques : c’est pourquoi il n’y a pas de n° CAS, 
pas de formule brute, ni de nom chimique, ni de masse volumique. 
 
Vous pouvez choisir l’option gestion par lot ou pas en décochant la case gestion par lot dans l’onglet général. 
Si vous ne gérez pas les consommables par lot, il n’y aura pas de date de péremption quand vous créerez 
votre conditionnement et l’onglet Lot disparaît de la fiche Consommable. 
 
Une date de péremption pourra être ajoutée directement sur chaque conditionnement lorsque votre 
conditionnement aura été ouvert.  
 

4.5.2  Les fiches Substance de référence 

La fiche Substance de Référence contient une information supplémentaire dans l’onglet Général, il s’agit de la 
notion de « Type ». Les types de substances de référence possibles sont : 
 

• Primaire 
• Secondaire Interne 
• Secondaire Externe 
• Témoin  
• Validation 

 
Un type secondaire peut également être relié à une substance de type primaire, donc dans le cas d’une 
substance secondaire, vous aurez une nouvelle rubrique « substance primaire » qui permet de choisir à quelle 
substance primaire votre substance secondaire est associée. 
Il est également possible de spécifier s’il s’agit d’une substance de référence officielle et d’un organisme 
distributeur officiel. 
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4.5.3  Les fiches Solution préparée 

La fiche solution préparée contient deux onglets supplémentaires : l’onglet Constituant qui permet de détailler 
la « recette » de la solution préparée et l’onglet Préparation qui permet de voir les différentes préparations 
réalisées pour cette solution.  
L’onglet lot est grisé car on ne gère pas les solutions préparées par lot. 

4.5.3.1 L’onglet Constituant 

 

 
 

Le premier champ permet de définir la quantité préparée, cette quantité est exprimée dans l’unité choisie pour 
la fiche Solution. 
Pour ajouter un article, faire un clic droit dans le tableau puis sur Ajouter. Un assistant s’ouvre afin de vous 
aider dans la saisie du ou des articles constituant la solution. 
 
A l’étape 2 de l’assistant, vous pourrez indiquer la Nature de l’article que vous souhaitez ajouter en tant que 
constituant et vous pourrez rajouter des informations sur le code, la désignation et le n° Cas afin d’affiner votre 
recherche. 
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Dans notre cas, le didacticiel va vous trouver tous les réactifs dont la désignation contient les caractères 
« potass ». 
 
A l’étape 3, la liste des articles correspondant aux critères de l’étape 2 est affichée. Vous pouvez alors choisir 
le constituant à ajouter. 
 
Dans l’étape 4, vous devez définir la quantité dont vous avez besoin pour préparer votre solution. 
Vous pouvez également cocher la case QSP : pour indiquer que c’est une Quantité Suffisante Pour réaliser la 
solution. En cochant la case Obligatoire, vous indiquez que ce constituant est obligatoire pour la solution. 
 
A la fin de cette étape 4, l’ajout du constituant est terminé et vous pouvez recommencer la même procédure 
pour l’ensemble des constituants présents dans la solution préparée. 
À tout moment vous pourrez modifier les informations données dans cette étape 4 en faisant un clic droit sur 
un constituant puis en choisissant le menu Modifier. 
 

4.5.3.2 L’onglet Préparation 

Sur cette fiche solution préparée, il n’existe pas d’onglet Catalogue, ni Approvisionnement, ces onglets ont été 
remplacés par l’onglet Préparation qui liste l’ensemble des préparations de cette solution. 
 
Nous verrons plus en détail l’utilisation des préparations un peu plus loin dans ce manuel, retenez simplement 
que vous pouvez ajouter une nouvelle préparation depuis cet onglet en faisant un clic droit plus menu Ajouter. 
 
Les conditionnements que vous venez de créer en ajoutant une préparation apparaissent dans l’onglet 
conditionnement de la fiche solution préparée. 

5  L’APPROVISIONNEMENT 

5.1  LA GESTION DES COMMANDES  
Pour approvisionner votre stock d’articles, vous pouvez créer « manuellement » des conditionnements ou bien 
passer par la création de commandes. 
 

5.1.1  Demande de devis 

Dans le bandeau approvisionnement vous pouvez gérer des demandes de devis. 
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En cliquant sur le bouton Ajour de la liste des devis, vous obtenez une fiche Demande de Devis vierge sur 
laquelle vous devrez renseigner le numéro, le fournisseur à qui vous adressez cette demande, la date et 
l’urgence. 
 
Une fois la fiche validée, vous pouvez ajouter les articles parmi le catalogue du fournisseur, en faisant un clic 
droit dans l’onglet Général puis menu ajouter et sous menu article : 

 

 
 
 

Vous accédez alors au catalogue du fournisseur et vous pouvez sélectionner les articles qui vous intéressent. 
Une fois l’article affiché dans l’onglet général vous devez indiquer la quantité souhaitée (Nb demandé). 
A tout moment, vous pouvez supprimer un ou plusieurs articles de la demande de devis  en faisant un clic 
droit, puis menu Supprimer. 
 
Vous pouvez également importer les articles que vous avez sélectionnés dans le panier (l’utilisation du panier 
est détazillée plus loin). Pour cela, faire un clic droit, menu Importer depuis le panier : une fenêtre s’ouvre avec 
les articles que vous avez dans le panier mais qui sont propre à ce fournisseur.  
 
Depuis cet onglet vous pouvez également visualiser la fiche article, en sélectionnant la ligne en question, un 
clic droit puis visualiser-article. 
Vous pouvez faire de même pour visualiser le catalogue du fournisseur en question, mais par contre, vous ne 
pourrez pas modifier le catalogue du fournisseur par ce biais. 
 
 
 
Une fois la demande de devis réalisée, vous pouvez l’imprimer en cliquant sur l’icône imprimante en haut à 
droite de la fenêtre . Une fois la prévisualisation de l’état affichée, vous pouvez l’envoyer directement au 

fournisseur en cliquant sur exporter puis . 
 



 
 

Manuel QUALIMS STO V.8.1 – Edition 1 D000654/003 Page 67 sur 141 
 

Depuis les fiches demandes de devis vous pourrez ensuite créer directement la commande en faisant un clic 
droit sur l’image Devis en haut à droite puis sur « commande en création ».  

 

 
 
 

5.1.2  Les commandes 

 
En sélectionnant le bouton approvisionnement, vous accédez à la liste des commandes en-cours avec leurs 
statuts. Vous pouvez utiliser les rubriques sur la gauche pour filtrer et réduire le nombre de commandes 

affichées. Il faut utiliser l’icône Recherche  pour afficher le résultat : 
 

 
 

5.1.2.1 Création des commandes 

Vous pouvez créer une nouvelle commande en cliquant sur le bouton Ajout en bas à droite de la liste des 
commandes. 
Vous devez renseigner obligatoirement un numéro (généré automatiquement selon un format paramétrable 
dans ADM), un domaine et un fournisseur à l’aide de la liste déroulante.  
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Si vous ne modifiez pas le champ « datée du » par défaut la date du jour sera affichée. Vous avez ensuite la 
possibilité d’ajouter un numéro externe, une date de livraison prévue ainsi que le code budgétaire et le niveau 
d’urgence. 
Dans l’onglet détail, vous pouvez choisir à qui vous envoyez votre commande si celui-ci est différent du 
fournisseur. 
Dès que votre saisie est terminée, vous devez cliquer sur Valider pour enregistrer la commande et accéder à 
l’onglet général pour renseigner les articles à commander. 

 
Dans la partie supérieure de la fiche Commande, vous pouvez visualiser le statut de la commande. Le premier 
statut est « en création » et vous pouvez le changer par la suite en faisant un clic droit sur l’image du statut. 
Les commandes peuvent être réceptionnées lorsque le statut est au moins « Envoyée ».  

5.1.2.2 Onglet Général  

C’est à partir de cet onglet que l’on sélectionne les articles à commander. Il y a deux possibilités pour ajouter 
des articles à une commande, en faisant un clic droit dans le tableau vous pouvez choisir le menu Importer 
depuis le panier ou le menu Ajouter puis Article. 
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Vous procédez ensuite comme sur les demandes de devis : vous électionnez une référence dans le catalogue 
fournisseur puis vous renseignez la quantité commandée. 
 
Vous recommencez cet ajout de référence autant de fois que nécessaire pour compléter votre commande. 
Il est également possible d’ajouter une ligne de frais divers, de frais de port ou d’emballage à partir du menu 
Ajouter. Si les frais de port et d’emballage par défaut sont enregistrés dans la fiche du fournisseur alors ces 
lignes ont été automatiquement ajoutées lors de la création de la commande. 
 

 
Dès que le statut de la commande est passé à « Envoyée », vous ne pouvez plus ajouter ou 
modifier des références. 
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L’onglet Général permet donc de visualiser les références commandées mais aussi tous les frais et remises 
liés à la commande : frais divers, frais de port et remise. Les tarifs généraux de la commande sont 
automatiquement calculés en fonction des références commandées, des frais et remises applicables. 
 
Lorsqu’une ligne de référence commandée apparait en rouge, cela signifie que la référence n’est pas 
réceptionnée. 
Une fois que la référence est réceptionnée, la ligne change automatiquement de couleur et devient verte. 
S’il manque des articles lors de la réception de la commande, la référence devient orange. 
 
Si votre commande atteint le montant minimum pour exonération, un message s’affichera lors de la validation 
de la fiche pour savoir si les frais sont bien exonérés ou pas. 
 

 
 

5.1.2.3 Onglet Historique 

Cet onglet permet de tracer l’historique des statuts de la commande. Ainsi chaque changement de statut de la 
commande (de « En création » à « Envoyée » par exemple) est tracé dans cet onglet. 

5.1.3  Les statuts de commande 

Comme nous l’avons vu, le premier statut d’une commande est le statut « en création ». En faisant un clic droit 
sur l’image de statut de la commande, en haut à droite de la fiche, vous pouvez modifier le statut de la 
commande. 
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Vous n’êtes pas obligé de passer par toutes les étapes, il faudra au minimum passer par le statut « Envoyée » 
avant de réceptionner la commande. Selon le paramétrage choisi dans ADM, tout changement de statut 
entrainera une demande de signature électronique, à faire dans la fenêtre suivante : 
 

 
 

Un paramétrage de ADM permet également de définir si le créateur de la commande doit recevoir un mail 
lorsque sa commande a changé de statut. 

 

5.1.4  Les réceptions de commandes 

Les commandes peuvent être réceptionnées dès lors que le statut est « Envoyée ». L’onglet Réception 
apparaît alors sur la fiche commande. Un clic droit dans le tableau de l’onglet réception vous permet d’afficher 
l’option Ajouter. 
Les réceptions peuvent également être faites depuis le bandeau Approvisionnement, bouton réception. Il 
faudra dans ce cas choisir la commande à réceptionner. 
 
Quelle que soit la méthode choisie, un assistant s’ouvre vous aidant à réceptionner soit partiellement soit 
totalement votre commande. 
 
Dans l’étape 1 vous devez renseigner obligatoirement le champ date de réception. 
 
Dans l’étape 2, la liste des articles commandés apparaît en rouge. 
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Sélectionnez dans le tableau du haut le premier article à réceptionner : la référence s’affiche en dessous du 
tableau. 
Vous pouvez alors renseigner le nombre réceptionné, le numéro de lot, la date de péremption et le rangement 
(inscrit automatiquement par rapport au rangement par défaut sur la fiche article). 
 
Pour réceptionner le deuxième article, il suffit de cliquer sur la deuxième ligne et de remplir les champs de la 
même manière. 
 
A la fin du processus (après avoir cliqué sur Suivant), les conditionnements sont automatiquement créés et le 
logiciel vous proposera d’imprimer les étiquettes de ces conditionnements. 
 
Si vous avez réceptionné la totalité de la commande, un message vous informe que la commande est terminée 
et archivée. 
Si vous n’avez réceptionné qu’une partie de la commande, celle-ci passe en statut « partielle », les lignes de 
références réceptionnées partiellement sont orange et les lignes non réceptionnées du tout sont rouge. 
 

5.1.5  Les transferts de stock 

Lorsque vous avez plusieurs zones de stockage, vous pouvez demander à une autre zone de vous fournir des 
articles. 
La demande de transfert se fait depuis la zone « demandeuse ». 

5.1.5.1 Création d’un transfert 

 
La création d’un transfert se fait depuis le bandeau Approvisionnement bouton transfert. En cliquant sur le 
bouton Ajouter de la liste des transferts vous obtenez une fiche transfert vierge. 
La fiche d’un transfert s’ouvre. Vous devrez alors indiquer la zone destinataire de la demande, c’est-à-dire la 
zone qui devra vous fournir des articles. 
Après avoir validé la fiche transfert, les onglets général et historique apparaissent, cette fiche fonctionne 
comme la fiche d’une commande, la seule différence est que vous pouvez demander également un transfert 
de solution préparée. 
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Après avoir complété les articles demandés sur la fiche Transfert, il faut changer le statut de la fiche Transfert. 
La zone destinataire ne pourra répondre à votre demande que si le statut est « Envoyé ». Pour modifier le 
statut, comme sur la fiche Commande vous devez faire un clic droit sur l’image de statut du transfert. 
 

5.1.5.2 Réponse à un transfert 

Dans la zone du destinataire, dans le bandeau approvisionnement, choisir le bouton transfert pour accéder à la 
liste des transferts. Dans la liste des transferts, vous retrouvez le transfert qui a été créé dans l’autre zone.  
 
Dans l’onglet général de la fiche du transfert concerné, vous devez sélectionner la référence que vous 
souhaitez envoyer vers l’autre zone puis faire un clic droit, menu « Transférer » : 
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Un assistant vous guide dans le processus de transfert 
Dans l’étape 1, l’article, le fournisseur et la référence sont déjà renseignés selon la ligne que vous avez 
sélectionnée avant de cliquer sur le menu « Transférer ». 
Vous devez sur cette première étape choisir le mode de sélection du conditionnement : soit saisie libre (si vous 
connaissez le numéro du conditionnement à transférer) soit liste (la liste de tous les conditionnements de cet 
article s’affichera). 
Dans l’étape 2, vous devez choisir le conditionnement à transférer, vous pouvez cocher plusieurs 
conditionnements. 
Puis cliquer sur terminer dans l’étape 3. 
Le conditionnement choisi est alors transféré dans la zone du demandeur, dans le rangement par défaut défini 
pour cet article dans la zone du demandeur. 
 

5.2  LES LOTS 
A partir du bandeau Approvisionnement, vous pouvez retrouver les lots créés ou créer de nouveaux lots. 
 
Nous verrons cette partie un peu plus loin dans le paragraphe consacré à la gestion du stock. 
 

5.3  LES PRÉPARATIONS 
Comme nous l’avons vu précédemment il n’est pas possible de réaliser une commande et une réception sur 
une solution préparée. Ces notions ont été remplacées par la notion de Préparation dans le cas de solutions 
préparées. 
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Il est possible d’ajouter une préparation, à partir du bandeau Approvisionnement puis bouton Préparation. En 
cliquant sur le bouton Ajout de la liste des préparations, vous obtenez une fiche Préparation vierge. 
Vous devez tout d’abord la solution préparée à réaliser dans la rubrique Article, le code de la préparation 
s’incrémente automatiquement en fonction du paramétrage choisi dans QUALIMS ADM. Il est ensuite possible 
de renseigner le préparateur à partir de la liste du personnel et la date de préparation.  
Afin de calculer les quantités de constituant nécessaire à la préparation, il faut indique le nombre de récipients 
créés ainsi que leur contenance.  
Dans l’exemple ci-dessus à la validation de la fiche, un conditionnement de 100ml sera automatiquement créé. 
 

 
 
 
Une fois la préparation créée, il faut indiquer pour chaque constituant quels conditionnements ont été utilisés et 
les quantités prélevées dans chaque conditionnement. Ceci se fait dans l’onglet Constituant. Le tableau du 
haut indique la liste des réactifs composant la solution, en sélectionnant une ligne dans ce tableau vous verrez 
listés dans le tableau du bas les différents conditionnements en stock pour ce réactif. 
 
Sélectionnez dans ce deuxième tableau le ou les conditionnements dans lequel vous prélevez la quantité 
nécessaire à la préparation de la solution et renseignez la quantité prélevée pour chaque conditionnement. 
Une opération de prélèvement apparaitra automatiquement dans l’historique du conditionnement choisi. 
 
Si un constituant est noté comme obligatoire, vous ne pourrez pas enregistrer la fiche de la préparation tant 
que la quantité prélevée pour ce constituant n’est pas renseignée : 
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De même si vous ne respectez pas les quantités prévues pour un des constituants (sauf s’il s’agit d’un 
constituant dont la quantité est notée « QSP »), vous serez alerté mais vous pouvez passer outre : 
 

 
 

Vous devez répéter cette action pour tous les articles composant la solution et une fois que vous avez 
renseigné toutes les quantités prélevées, vous pouvez valider la fiche Préparation. Une fois validée, cette fiche 
est non modifiable. 
Après validation de cette fiche, un onglet supplémentaire apparaît listant les conditionnements créés à partir de 
cette préparation. 
 

 

5.4  LES CONDITIONNEMENTS 
Depuis le bandeau approvisionnement, vous avez la possibilité d’accéder à vos conditionnements. 
Sur cette liste vous avez la possibilité d’effectuer des filtres par nature, par numéro, par article, par rangement, 
par état et par statut. 
 



 
 

Manuel QUALIMS STO V.8.1 – Edition 1 D000654/003 Page 77 sur 141 
 

 
 

Une fois vos critères de recherche saisis, cliquez sur l’icône recherche  pour afficher la liste des 
conditionnements correspondant à vos critères.  
Pour réinitialiser tous les critères utilisez l’icône Réinitialiser.  
 
LabStock est conçu pour créer automatiquement les conditionnements (commandes, transferts, préparations, 
etc.) mais vous avez toujours la possibilité de créer des fiches conditionnement en cliquant sur le bouton Ajout. 

6  LA GESTION DU STOCK 

Lorsque vous avez enregistré dans QUALIMS LABSTOCK vos différents articles et leurs références, vous allez 
pouvoir mettre en place une gestion de stock pour ces articles. Le schéma suivant illustre les différentes 
étapes de la vie de votre stock au travers de QUALIMS LABSTOCK. 
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6.1  LES LOTS 
Comme pour les fiches articles, les lots ont un fonctionnement identique quelle que soit la nature d’article. 
Aussi nous allons détailler une fiche lot de réactif et vous pourrez utiliser les mêmes explications pour les 
substances de référence par exemple. Nous rappelons que les solutions préparées ne sont pas gérées par 
lots. 
 
Vous pouvez consulter les lots existants ou créer de nouveaux lots de réactifs par le 
bandeau Approvisionnement puis bouton Lot. 
Dans la partie gauche de la liste, sélectionnez au moins une nature dans le filtre rapide et cliquer sur l’icône 

recherche  pour voir la liste des lots pour la nature choisie 
Dans l’exemple ci-dessous, tous les lots des réactifs apparaissent. 
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Si vous souhaitez ajouter un lot à partir de cette liste, le lot créé sera alors un lot de réactif car nous avons 
sélectionné la nature « réactif ». Pour créer un lot sur une nature Consommable par exemple, il aurait fallu 
filtrer à partir du filtre rapide sur la nature Consommable. 
 

 
 
Pour définir un lot, vous devez obligatoirement préciser le réactif concerné, le tiers fournisseur de ce lot (par 
défaut seuls les Tiers appartenant au catalogue défini sur la fiche du réactif s’affichent), le numéro du lot et le 
domaine, la date de péremption. 
 
Une case à cocher « règle interne de péremption » permet de savoir si la date de péremption ne provient pas 
du fournisseur mais d’une règle interne pour attribuer une date de péremption par défaut. 
Vous pouvez également lier un certificat à ce lot en cliquant sur les « … » à droite de la rubrique Certificat. 
Vous devrez alors choisir le fichier qui correspond à ce certificat. Selon le paramétrage de ADM, les certificats 
sont placés dans un répertoire précis. 
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Ensuite, les onglets Conditionnements et FDS (Fiches de données de sécurité) vous donnent des informations 
issues de la fiche du Réactif mais ne peuvent pas être modifiés. 
Vous pouvez également consulter les fiches Conditionnement listées dans cet onglet. Un symbole au début de 
chaque ligne vous indique si le conditionnement est vide, plein ou entamé. La quantité restante pour chaque 
conditionnement est également indiquée en fin de ligne. 
 
Et enfin l’onglet Remarque vous permet d’ajouter d’autres informations concernant le Lot. 
 
Dans certains cas, il est possible que vous ayez à modifier la date de péremption d’un lot. Si vous modifier 
cette date, QUALIMS LABSTOCK vous demandera si vous souhaitez du coup mettre à jour la date de 
péremption des conditionnements associés à ce lot : 
 

 
 

Si vous acceptez cette répercussion, une opération « changement de date de préemption » sera inscrite dans 
l’historique des conditionnements concernés. 
 

6.2  LES CONDITIONNEMENTS 

Une fois que les lots sont créés pour pouvez créer de nouveaux conditionnements pour chaque lot ou bien 
consulter les conditionnements existants. 
 
Si vous utilisez les commandes, les conditionnements sont créés automatiquement lorsque vous créez la 
réception de la commande. 
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En haut à droite de la fiche Conditionnement, les principales dates concernant ce conditionnement 
apparaissent : 
 

• Date de réception 
• Date d’ouverture : cette date sera mise automatiquement à jour lorsque vous réalisez le premier 

prélèvement ou une opération d’ouverture. 
• Date de péremption : cette date est reprise à partir de la date de péremption du lot contenu dans le 

conditionnement. Si le petit calendrier à côté de la date de péremption apparaît en rouge : . Cela 
veut dire que la date de péremption a été modifiée. (le changement apparaîtra également dans l’onglet 
historique). Lorsque le récipient est ouvert, cette date est également mise à jour en fonction de la 
durée d’utilisation après ouverture indiquée dans la fiche Article.  

 
Un symbole indique également l’état et le statut du conditionnement, l’image est différente selon s’il s’agit d’un 
type flacon ou boite, voici pour exemple les états possibles pour les conditionnements de type flacons et boite : 
 

Conditionnement ouvert 
 

Conditionnement vide 
 

Conditionnement fermé 
 

 Conditionnement fermé, bientôt périmé 

 Conditionnement ouvert, bientôt périmé 
 

 Conditionnement fermé, périmé 
 

 Conditionnement ouvert, périmé 
 
 
Pour les pièces détachées et les consommables : 
 
 

Conditionnement ouvert 
 

Conditionnement vide 
 

 Conditionnement fermé 
 

 Conditionnement fermé, bientôt périmé 
 

 Conditionnement ouvert, bientôt périmé 
 

 Conditionnement fermé, périmé 
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 Conditionnement ouvert, périmé 
 
Un carré de couleur complète cette image afin d’indiquer le statut du conditionnement : 
 

 Statut en stock : tant que le flacon n’est pas ouvert, le conditionnement est en stock. 
 

 Statut en utilisation : dès que la date d’ouverture est renseignée le conditionnement est en utilisation. 
 

 Statut en alerte jaune : ce statut peut provenir soit d’une date de péremption qui approche, soit d’un test 
planifié qui doit bientôt être à faire sur le conditionnement. 
 
 

 Statut en dérogation : tant que l’article est sous dérogation, il reste dans ce statut et les autres évènements 
n’ont plus de conséquence sur le statut. La seule opération possible pour sortir un article de la dérogation est 
la levée de dérogation. 
 

 Statut non conforme : ce statut apparaît lorsque la date de péremption est dépassée ou bien lorsqu’un test 
planifié sur l’article n’a pas été réalisé ou encore lorsque le résultat d’un test réalisé sur l’article a été déclaré 
comme Non conforme. 

 
 Statut au rebut : lorsque le conditionnement est vide, il se met automatiquement au rebut et la fiche du 

conditionnement s’archive. 
 

6.2.1  Onglet Général 

Cet onglet contient les principales informations caractérisant le conditionnement : son rangement, son numéro 
de lot, les infos sur le produit contenu (n°CAS). 

6.2.2  Onglet Documents 

Cet onglet reprend les documents liés à la fiche de l’article s’il y en a. Les informations dans cet onglet ne 
peuvent pas être modifiées 

6.2.3  Onglet FDS 

Comme pour les documents, les informations dans cet onglet sont reprises depuis la fiche article et ne peuvent 
pas être modifiées. 

6.2.4  Onglet Test 

Cet onglet est important si vous souhaitez réaliser des tests sur les conditionnements soit en fonction d’une 
fréquence, soit à l’ouverture soit avant toute utilisation. Nous n’allons pas détailler immédiatement l’utilisation 
complète de cet onglet puisqu’un paragraphe du manuel est consacré à l’utilisation des tests. 
 
Pour résumer, cet onglet est constitué de deux tableaux, l’un pour la gestion des tests et l’autre pour les sous-
tests. Sur le tableau des tests, vous pourrez associer des tests à partir du fichier des tests (ou dictionnaire des 
tests), définir la période de réalisation de chaque test (fréquence), le degré de liberté avant et le degré de 
liberté après. 
Pour le tableau des sous-tests, vous pourrez supprimer des sous-tests (par rapport au programme défini dans 
le test), ou bien en créer de nouveaux, sans qu’ils aient été définis au préalable dans le dictionnaire des tests. 
 
Si des tests ont été associés à l’article, ils seront alors automatiquement ajoutés dans l’onglet Test du 
conditionnement. Toutefois, il est nécessaire pour chaque conditionnement de définir la date de réalisation qui 
n’est pas indiquée au niveau de l’article. 
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6.2.5  Onglet Historique 

Vous trouverez dans cet onglet l’ensemble des opérations réalisées sur le conditionnement (comme la 
réception, l’ouverture, le changement de date de péremption…), listées de manière chronologique. A partir de 
cet historique, vous pouvez également ajouter de nouvelles opérations. Chaque nouvelle opération est 
enregistrée dans l’historique. Nous verrons l’ajout de nouvelles opérations dans le paragraphe consacré à ce 
sujet. 
 
Par défaut seules les opérations actives sont affichées. Pour visualiser également les opérations archivées, 
vous devez faire un clic droit dans le tableau listant les opérations puis option Afficher les archives. 
Un conditionnement qui passe en statut rebut s’archive automatiquement. 
 

6.2.6  Impression des étiquettes de conditionnements 

Il est possible d’imprimer les étiquettes de conditionnement à partir de la fiche Conditionnement. Pour ce faire, 

cliquer sur l’icône d’impression  en haut à droite de la fiche. Une fenêtre de sélection apparaît et permet 
d’imprimer soit la fiche du Conditionnement soit l’étiquette (en précisant le format souhaité). 
 

 
 

 

6.3  LES VOLETS DE VISUALISATION 

A partir de l’écran principal, se trouvent sur le côté gauche quatre volets de visualisation. Ces volets vous 
permettent d’accéder plus rapidement à certaines opérations et également à l’état du stock. 
La partie de l’écran principal réservé aux volets de visualisation est marquée par une barre de séparation 
verticale. Cette barre peut être déplacée, ce qui vous permet de laisser plus ou moins de place pour les volets. 
 

6.3.1  Le volet Accueil 

6.3.1.1 Les blocs de recherche 

Il est possible à partir de ce volet de réaliser des recherches sur les articles, les solutions préparées, les lots, 
les commandes et les conditionnements. Pour cela quatre blocs de recherche sont à votre disposition dans ce 
volet Accueil. 
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Nous avons déjà vu dans le paragraphe consacré à la recherche rapide comment utiliser le bloc Article de ce 
volet Accueil pour rechercher des articles. Les autres blocs s’utilisent selon le même principe. 
 
 
Le bloc nommé « Conditionnement » : 
 
A partir du bloc nommé Conditionnement, vous pouvez choisir entre plusieurs options en faisant un clic droit 

sur le bouton de visualisation de ce bloc  : 
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Par défaut, l’option Rechercher est sélectionnée, celle-ci vous permet d’afficher la liste de tous les 
conditionnements quelle que soit la nature de l’article. Vous pouvez utiliser les champs N° cond, rangement et 
date de péremption pour filtrer cet affichage. 
 
Vous pouvez également accéder à l’option ouvrir un conditionnement. Pour ce faire, cliquer sur l’option Ouvrir 

un conditionnement. L’image des jumelles est remplacée par l’image d’un flacon et d’un carton . Cliquez 
sur cette image pour faire apparaître la liste des conditionnements en stock qu’il est possible d’ouvrir, cette 
liste apparait dans le tableau en dessous des blocs de recherche. Une fois la liste affichée, double cliquez sur 
le conditionnement que vous souhaitez ouvrir, un premier message vous demande confirmation de l’ouverture 
du conditionnement et un deuxième message vous informe que l’ouverture du conditionnement est réussie. 
 

L’option « Vider un conditionnement » :  fonctionne de manière similaire à l’option précédente. 
 

L’option « Prélever  » fonctionne dans un premier temps comme les options précédentes mais une fois le 
conditionnement sélectionné, une fenêtre Opération de prélèvement s’ouvre afin de renseigner la date de 
l’opération, l’intervenant et la quantité prélevée. A noter, que si le conditionnement n’est pas encore ouvert, 
une opération d’ouverture s’ouvrira, puis ensuite une opération de prélèvement. 
 
L’option « Imprimer un conditionnement », vous permet d’imprimer la fiche d’un conditionnement en double 
cliquant sur le conditionnement que l’on souhaite imprimer. 
 
 
Le bloc nommé « Préparation de solution » est utilisé comme un raccourci. En cliquant sur l’image de 

solution préparée  vous obtenez la liste des solutions préparées et en double cliquant sur une de ces 
solutions vous ouvrez une fiche Préparation pour cette solution. Le fonctionnement est ensuite identique à ce 
que nous avons pu voir dans le paragraphe dédié à la préparation des solutions. 
 
Le bloc nommé « Commandes », vous permet de lister les commandes par fournisseur, par numéro de 
commande, ou par intervalle de dates. 

6.3.1.2 Les graphiques 

La partie gauche de l’écran dans le volet Accueil vous permet de visualiser sous forme de graphiques les 
articles, les conditionnements et les commandes. Par défaut c’est le graphique des articles qui est affiché. 
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Pour visualiser le graphique des conditionnements ou des commandes, il suffit de faire un clic droit sur le 
graphique et de sélectionner le type de graphique souhaité : 
 

 
 
 
Les articles sont affichés en fonction de leurs natures et de leurs nombres. 
 
Dans le graphique des conditionnements, vous verrez les conditionnements en fonction de leurs états : 
valable, bientôt périmé et périmé. 
 
Dans le graphique des commandes, vous avez les commandes en création, en retard, en alerte et en-cours : 

• En création, ce sont toutes les commandes qui ont été créées mais qui n’ont pas été encore envoyées. 
• En retard, cela correspond à toutes les commandes qui auraient dû être réceptionnées. 
• En alerte, cela correspond à toutes les commandes qui auraient dû être livrées mais qui sont dans le 

délai de retard autorisé. 
• En-cours, ce sont toutes les commandes qui ont été envoyées, mais pas encore réceptionnées. 

 
En cliquant sur les barres de chaque graphique, vous accédez à la liste de l’élément sélectionné, cette liste 
s’affiche dans le tableau en dessous des blocs de recherche.  

 

6.3.2  Le volet Localisation 

C’est à partir du volet localisation que les rangements et sous rangements sont créés afin de ranger les 
conditionnements. Pour pouvoir créer des rangements, il faut avoir au préalable créé des salles liées à un ou 
plusieurs sites. 
 

6.3.2.1 Les rangements 

Le volet localisation se présente sous forme d’une arborescence qui représente au plus haut niveau les sites 
en en dessous les salles, les rangements et sous rangement.  
Une image au début de chaque branche de l’arborescence donne des indications sur la nature de cette 
branche : 
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  représente un site 
 représente une salle qui n’est pas un rangement 
 représente un rangement de type salle 
 représente un rangement de type armoire 
 représente un rangement de type équipement 
 représente un rangement de type zone extérieure 
 représente un sous-rangement 

 
Pour créer un nouveau rangement, vous devez vous positionner sur cette arborescence au niveau d’un site ou 
d’une salle (qui ne soit pas déjà un rangement), faire un clic droit puis menu « ajouter un rangement ». 
La fiche d’un rangement vierge s’ouvre. 
 

 



 
 

Manuel QUALIMS STO V.8.1 – Edition 1 D000654/003 Page 88 sur 141 
 

Un rangement peut être de différentes natures, en effet il peut s’agir : 
• Soit d’un équipement 
• Soit d’une salle 
• Soit d’une zone extérieure 
• Soit d’une armoire 

 
Si QUALIMS EQM est installé, en choisissant la nature Equipement, la liste des équipements enregistrés dans 
QUALIMS EQM s’affiche et le code et la désignation sont automatiquement récupérés dès que vous avez 
sélectionné l’équipement.  
Lorsque QUALIMS EQM n’est pas installé, il est nécessaire de renseigner le code et la désignation de 
l’équipement qui fait office de rangement. 
 
De même en choisissant la nature Salle, le code et la désignation de la salle sont automatiquement récupérés 
dès que vous avez sélectionné la salle. 
 
Si vous choisissez la nature Armoire, la liste des salles s’affiche et vous devez préciser dans quelle salle se 
trouve cette armoire. 
 
Après avoir renseigné la nature, le code et la désignation de votre rangement vous pouvez cliquer sur Valider 
pour enregistrer votre rangement. La rubrique Condition est facultative. Elle permet d’associer un milieu de 
stockage à un rangement et dans ce cas, les conditions associées à ce milieu se retrouvent dans l’onglet 
Conditions de la fiche Rangement. 
 
Dans l’onglet Conditionnements, vous retrouverez par la suite la liste des conditionnements qui sont placés 
dans ce rangement. 
 
Dans l’onglet sous-rangements vous pourrez voir si votre rangement contient des sous-rangements : 
 

 
 

 
Vous pouvez également ajouter des caractéristiques sur les rangements et une remarque. 
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6.3.2.2 Les sous-rangements 

Vous ne pouvez pas créer des sous rangements pour les rangements de type salle et Zone extérieure. 
Afin de mieux organiser les rangements, qui pour certains peuvent être de taille importante, vous pouvez créer 
des sous-rangements.  
Les sous rangements sont créés depuis l’arborescence du volet localisation. Dans l’arborescence il faut vous 
positionner sur un rangement de type Equipement ou Armoire, ou bien au niveau d’un sous-rangement 
existant, faire un clic croit puis menu « Ajouter un sous-rangement ». 
 
On peut créer une arborescence sur les sous-rangements, c’est-à-dire qu’un sous rangement peut être situé à 
l’intérieur d’un autre sous-rangement. On peut également créer à ce niveau des sous-rangements de type 
« plan de plaque ». 
 

 
 

 
Vous devez indiquer le code et la désignation du sous-rangement. 
Lorsque votre sous-rangement est créé celui-ci apparaît dans la visualisation sous forme d’arborescence 
comme précédemment. 
 

6.3.2.3 Les sous-rangements de type plaque 

Pour créer des sous-rangements de type plaque, Il faut avoir créé au préalable une fiche d’un plan de plaque, 
voir le paragraphe dédié. 
 
Dans la fiche d’un sous-rangement, renseigner le code, la désignation puis sélectionner un plan de plaque 
dans la rubrique « plaque ». Dès que cette sélection est faite, un nouvel onglet apparaît sur la fiche du sous-
rangement, il s’agit de l’onglet plaque. 
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Par la suite, quand vous créez vos conditionnements, vous pourrez choisir le rangement puis le sous-
rangement de type plaque. Par contre, vos conditionnements ne seront pas directement positionnés dans le 
plan de plaque. 
Pour positionner un conditionnement dans le plan de plaque, il faut ouvrir la fiche conditionnement puis saisir 
les coordonnées prévues pour le plan de plaque. 
 

 
 
Le conditionnement apparaît alors dans le plan de plaque avec une pastille de couleur indiquant son état.  
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Les pastilles blanches correspondent aux conditionnements en stock 
Les pastilles vertes correspondent aux conditionnements ouverts 
Les pastilles rouges correspondent aux conditionnements en statut non utilisable 
Les pastilles jaunes correspondent aux conditionnements en statut bientôt périmé. 
Les pastilles bleues correspondent aux conditionnements en statut dérogation. 
 
En survolant une pastille avec le curseur de la souris vous pouvez avoir plus d’informations sur chaque 
conditionnement. 

6.3.3  Le volet Situation 

Le volet de situation vous permet d’avoir un aperçu rapide de l’état du stock. Différentes rubriques sont à votre 
disposition juste en dessous du volet Situation pour vous aider à filtrer les articles dont vous voulez voir le 
stock. Cette situation de stock peut être trié par Code Article ou par Niveau de stock. 
 

6.3.3.1 Situation de stock 
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Voici quelques explications pour vous aider à interpréter ce graphe.  
 
Tout d’abord, chaque « barre » de stock représente un article. Ce graphe affiche les articles en fonction de leur 
nature, le filtre situé sur la gauche permet de choisir la nature d’article à visualiser. Après avoir choisi la nature 
d’article et éventuellement utilisé les autres rubriques de sélection, vous devez cliquer sur l’icône Rechercher 

 pour afficher le graphe. 
 
Au début de chaque ligne, une horloge vous indique le statut du stock pour l’article concerné : 
 

 Horloge verte : tout va bien, votre quantité en stock est bonne, il est inutile de commander pour le 
moment. 
 

 Horloge jaune : vous avez atteint le seuil de réapprovisionnement. Vous devez donc lancer une demande 
d’approvisionnement bientôt. 
 

Horloge Orange : Le niveau de stock se rapproche dangereusement du seuil d’alerte. Il faut donc lancer 
la demande de réapprovisionnement. 
 

 Horloge rouge : vous êtes en dessous du seuil d’alerte, votre stock est très bas, vous devez bien sûr 
réapprovisionner. 
 

 Horloge noire : vous avez trop de stock, vous êtes au-delà du stock maxi que vous avez fixé pour cet 
article. 
 
 
Pour chaque article vous pouvez remarquer la présence d’une bandelette : 
 

 
 
 
 
Le fond de cette bandelette est composé de plusieurs couleurs (rouge, jaune, vert foncé et gris) qui 
symbolisent les niveaux à partir desquels votre stock est mauvais, à réapprovisionner ou bon 

- Rouge = mauvais 
- Jaune = à réapprovisionner bientôt 
- Vert foncé = bon 
- Gris = au-dessus du seuil autorisé 

 
A l’intérieur, une bande bleue vous donne le niveau actuel de votre stock, la quantité en stock est inscrite en 
légende sur la partie inférieure de la bande. 
La partie du stock actuellement en commande et non réceptionnée est représentée par une bande rose. Dans 
le cas de l’exemple ci-dessus, vous pouvez constater que le stock est constitué de 800 g mais 800 g sont en 
commande. 
 
En fonction de la longueur de la bande bleue vous pouvez dire si le stock réel est vert, jaune ou rouge. Si la 
bande bleue dépasse le fond gris, vous êtes en surstockage. 
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Sur chaque ligne, vous pouvez faire un clic droit, vous ferez ainsi apparaitre le bouton visualisation pour 

consulter la fiche Article :  
 
Dans certains cas, au lieu de visualiser des bandes de couleur pour la gestion du stock, vous verrez des 
flacons (ou des cartons) dessinés : 
 
 

 
 

 
Il s’agit des articles dont le mode de gestion est « libre », « manuel » ou « dernier flacon ». Dans ce cas, le 
stock est décompté en nombre de conditionnements et les flacons de la situation du stock représentent les 
différents états de conditionnements possibles (un survol au-dessus des flacons vous permet d’avoir la 
légende). 
 
Enfin, pour les articles dont le mode de gestion est « alerte manuelle », en faisant un clic droit sur l’article et en 

plus de l’option visualiser, vous verrez l’option Activer/ Désactiver l’alerte manuelle : . 
 
En cliquant sur cette cloche, vous déclenchez une alerte destinée au responsable de la zone de stockage et à 
son ou ses suppléants pour les prévenir par mail de la situation du stock pour cet article. 
Le bandeau de situation du stock passe alors sur fond rouge. 

 
 
 
En cliquant de nouveau sur la cloche, vous annulez l’alerte et le bandeau redevient vert. 

6.3.3.2 Commande depuis le panier 

A droite de chaque ligne de situation d’un article, vous verrez une liste déroulante avec la liste des références 
disponibles pour cet article, ainsi qu’une quantité que vous pouvez renseigner à côté de l’image du caddy : 
 

 
 
Pour commander depuis la situation du stock, indiquez des quantités en face des articles concernées (après 
avoir sélectionné la bonne référence s’il y en a plusieurs possibles) puis cliquez sur l’image du caddy. La case 
quantité devient verte et les commandes apparaissent dans un tableau sous la situation. Si cette ligne 
n’apparaît pas, il faut cocher la case « aperçu du contenu du panier » en bas à gauche de l’écran, sous les 
rubriques de sélection du volet Situation. 
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Pour créer la commande, il suffit alors de cliquer sur le caddy  en bas des critères de sélection dans le 
volet Situationet le contenu du panier s’ouvre. 
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Pour utiliser ce panier pour passer commande, vous devez tout d’abord choisir le fournisseur, dans la rubrique 
« fournisseur ». Une fois ce choix effectué, le contenu du panier est mis à jour et n’affiche que les références 
liées à ce fournisseur. 
 
Dans la rubrique « transfert », vous avez le choix de créer une nouvelle commande ou de compléter une 
commande déjà créée s’il en existe une.  
Si vous avez choisi une commande existante, la fiche de la commande s’ouvre et les références du panier ont 
été ajoutées automatiquement à la commande. 
Si vous avez choisi de créer une nouvelle commande, la fiche d’une commande en création s’ouvre avec les 
articles sélectionnés. Pour effectuer la commande il suffit de faire comme une création de commande 
habituelle. 
 

6.3.4  Le volet Planning 

Le planning permet, selon 2 vues différentes, de savoir de manière détaillée (planning journalier) ou 
synthétique (planning hebdomadaire) quelles sont les opérations planifiées sur les conditionnements. 
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En haut à droite, vous pouvez trier les opérations par urgence ou par numéro du code du conditionnement. 
En triant par urgence vous verrez en haut du planning les opérations à réaliser en premier, si la date du test 
est dépassée alors la ligne du planning sur le conditionnement apparaît en rouge. 
Dans les autres conditionnements, le planning nous indique la date à laquelle le test doit être effectué.  
 
Autour de la date du test, apparaissent les jours de libertés avant et ceux après, si ces degrés de liberté ont 
été renseignés en associant le test au conditionnement. 
Le degré de liberté avant apparait en jaune et le degré de liberté après apparait en orange. 
Si au-delà de la date de liberté en orange, le test n’est toujours pas effectué la ligne du planning pour le 
conditionnement apparaîtra en rouge comme pour le RE000233 dans notre exemple. 
  
En survolant chaque conditionnement avec la souris, un commentaire sur celui-ci s’affiche et vous donne des 
informations sur ce conditionnement.  
 

6.4  TABLEAUX DE BORD 

L’ensemble des tableaux de bords se trouvent dans le bandeau Article puis dans le bloc Tableau de Bord. 

6.4.1  Valorisation de stock 

A partir du bandeau Article puis bouton Valorisation vous pourrez consulter les quantités que vous avez en 
stock, par type d’article, ainsi que les valeurs associées à ces quantités en stock. 
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Différentes rubriques sont à votre disposition pour affiner la valorisation du stock. En particulier, vous pouvez 
renseigner la date à laquelle vous souhaitez effectuer cette valorisation et donner un coefficient de valorisation 
des conditionnements ouverts. Si vous ne souhaitez pas inclure les conditionnements ouverts dans le calcul de 
la valorisation, vous devez alors cocher la case « valoriser uniquement les conditionnements fermés ». 
 
Le tableau de valorisation peut être exporté sur Excel en faisant un clic droit dans le tableau puis « Exporter 
vers Excel » 

6.4.2  Cumul des achats 

Le tableau de bord de cumul des achats vous permet de voir les quantités réceptionnées par fournisseur ou 
par famille. 
Ce sont uniquement les articles commandés par le biais d’une commande qui apparaissent dans ce tableau de 
bord. Donc si vous créez des conditionnements directement depuis la fiche article ils n’apparaîtront pas. 
 
Vous devrez définir obligatoirement des dates pour effectuer votre tableau de bord. 

Une fois les informations renseignées, cliquez sur l’icône Rechercher . 
La liste de tous les conditionnements réceptionnés pendant cette période s’affiche, soit par fournisseur, soit par 
famille d’article suivant ce que vous avez sélectionné. 
Le tableau de bord vous indique les quantités reçues, le nombre de conditionnement, le prix HT et vous avez 
également le détail des commandes. 
 
En bas du tableau vous trouverez un récapitulatif qui vous indique pour la période sélectionnée les quantités 
globales que vous avez achetées, en volume en masse ou en unités. 
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Vous pouvez également exporter les résultats sur excel. 
 

6.4.3  Consommation globale 

 
Ce tableau vous donne la consommation par article. 
Vous pouvez filtrer par tiers, par nature, par famille, par article et par date. 

Une fois que vous avez précisé vos critères de sélection vous devez cliquer sur l’icône de recherche . 
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Dans ce tableau de bord ne sont pris en compte que les conditionnements qui ont été vidés. 
 

6.4.4  Consommation d’articles dangereux 

Ce tableau vous permet de voir la consommation uniquement des articles dangereux. 
Aussi, dans les rubriques de sélection sur la gauche du tableau, vous devez sélectionner le ou les dangers, 
risques et CMR concernés. En cliquant sur l’icône filtre  à côté du cadre Dangers, Risques, CMR vous 
obtenez une fenêtre vous permettant de construire votre filtre : 
 

 
 
Ce filtre se construit de la même manière que ce que nous avons vu dans le paragraphe dédié à la gestion des 
filtres. 
Vous pouvez sauvegarder ce filtre pour ne pas avoir à le ressaisir à chaque fois en cliquant sur . 
 

Une fois le filtre construit, vous revenez sur le tableau de bord et vous devez cliquer sur l’icône Rechercher 
pour afficher votre sélection. 
Une ligne apparaît par article, avec le code, la référence, le fournisseur, les pictogrammes de dangers, de 
risques et CMR. 
 
En bas du tableau vous trouverez un récapitulatif qui vous indique pour la période sélectionnée les quantités 
globales que vous avez entrées, sorties et en stock. 
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6.4.5  Risques individuels 

Ce tableau de bord permet de voir, pour un personnel donné et sur une période, les quantités d’articles à 
risques prélevées par ce personnel. 
 
Vous devez donc sélectionner le personnel concerné et comme sur le tableau de bord des consommations 
d’articles dangereux il faut indiquer les dangers, risques et CMR que vous voulez prendre en compte. 
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Vous obtenez la liste des quantités prélevées par ce personnel pour chaque article correspondant aux critères 
de filtre que vous avez choisis. 
 

6.4.6  Retour de conditionnement 

Ce tableau de bord vous permet de voir l’ensemble des conditionnements qui ont fait l’objet d’une opération 
« envoi de conditionnement » que vous pouvez réaliser dans l’onglet Historique de chaque conditionnement. 
Dans ce tableau vous verrez donc tous les conditionnements pour lesquels il y a eu une opération « envoi de 
conditionnement ». 
 

 
 

6.5  LES PROJETS ET MÉTHODES 

6.5.1  Les projets 

La fiche projet est accessible dans le bandeau Environnement bouton projet.  
 

 
 
 
Pour créer le projet vous devez simplement renseigner la désignation et éventuellement un code. 
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Sur chaque projet vous pourrez créer différentes phases. Pour créer une nouvelle phase, faites un clic droit 
dans le tableau du haut de l’onglet Phase puis menu Ajouter. 
 

 
 

Une phase est identifiée par un code, une désignation et comprend une date de début et une date de fin. 
Cliquez sur le bouton Valider pour confirmer l’ajout de la phase sur le projet. Vous pouvez ajouter autant de 
phase que nécessaire. 
 
A chaque phase sont associés des « objets ». Pour cela vous devez sélectionner la phase concernée dans le 
tableau du haut puis faire un clic droit dans le tableau du bas et menu Lier. Voici la liste des objets qui peuvent 
être liés à une phase, certains objets étant liés à d’autres modules QUALISM (comme QUALIMS EQM pour les 
équipements) vous ne pourrez pas forcément tous les utiliser : 
 

 
 

Une fois les objets liés à la phase, ils apparaissent dans le tableau du bas. 
 
Dans l’onglet Phase au lieu d’avoir un tableau avec la liste des phases, vous pouvez les visualiser sous forme 
d’un planning. Pour cela, dans le tableau des phases, faites un clic droit puis menu « diagramme de Gantt ». 
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En faisant un clic droit à nouveau, vous pouvez changer le type d’affichage en choisissant le menu « Affichage 
mensuel » (vous êtes par défaut sur affichage hebdomadaire). De même vous pourrez revenir sur le tableau 
listant les phases toujours avec un clic droit et en choisissant le menu « Phases ». 
 

 
Si vous utilisez QUALIMS TRACK vous pourrez créer des opérations en masse sur chaque projet 
(par exemple utilisation d’un équipement et d’un conditionnement associés au projet). 

 

6.5.2  Les méthodes 

Les méthodes peuvent être créées depuis le bandeau Environnement bouton Méthode. Une méthode 
comporte des articles à utiliser, pour chaque article on indique la quantité à utiliser pour 1 essai et pour 1 
témoin. En fonction du nombre d’essais et du nombre de témoins prévus pour cette méthode, QUALIMS 
LABSTOCK calcule la quantité nécessaire pour chaque article et vous indique si le stock sera suffisant ou pas. 
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Pour créer la fiche méthode, vous renseignez le code et le nom de la méthode. La date de calcul du besoin 
permet au logiciel de regarder la quantité prévue en stock à cette date. 
Vous devez ensuite renseigner le nombre d’essais prévus et le nombre de témoins, c’est à partir de ces 
informations que LabStock pourra calculer la quantité nécessaire de chaque article de la méthode. 
 
Pour ajouter un article à la méthode, faites un clic droit dans le tableau de la fiche méthode puis menu « Lier ». 
Vous obtenez alors la liste des articles et vous pourrez faire une sélection multiple sur cette liste. 
Les articles liés à la méthode apparaissent dans le tableau de la fiche Méthode. Pour chaque ligne du tableau 
(donc chaque article) vous devez renseigner la quantité à utiliser par essai et par témoin. QUALIMS 
LABSTOCK en déduit alors le calcul du besoin. Si le besoin est inférieur au stock alors la cellule apparait en 
vert, si le besoin est supérieur au stock la cellule apparait en rouge. 
 
Par défaut l’unité utilisée pour les besoins est l’unité de gestion de stock de la fiche article, il en est de même 
pour la précision. Vous pouvez si nécessaire changer l’unité et la précisions en faisant un clic droit sur une 
ligne d’article et en utilisant le menu « changer unite » et « changer precision ». 
 
Si le calcul de besoin montre que vous n’aurez pas assez de stock pour un des articles de la méthode, vous 
pourrez passer rajouter cet article au panier directement depuis la fiche Méthode, toujours avec le clic droit sur 
l’article en question puis menu « Ajouter panier ». 
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7  DATE DE PEREMPTION 
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Le schéma ci-dessus, vous montre les cas de changements des dates de péremptions sur les 
conditionnements. 
Les 4 opérations qui enclenchent un calcul de date de péremption sont : 

- La saisie d’une date de péremption,  
- La sélection d’une date de péremption 
- Une opération d’ouverture 
- Une opération de mise sous autoclave 

 

7.1.1  Cas d’une opération où le conditionnement est géré par lot 

 
Lorsqu’un lot est associé à un conditionnement il y a forcément une date de péremption, c’est celle du lot.  
  
Si on ouvre un conditionnement géré par lot et qui possède une durée d’utilisation après ouverture (voir fiche 
article), un calcul de la nouvelle date de péremption s’effectue. Si la nouvelle date est supérieure à la date du 
lot, c’est la date du lot qui est conservée pour déterminer la date de péremption, par contre, si la date est 
inférieure, la date de péremption est égale à la date d’ouverture + le nombre de jours d’utilisation après 
ouverture. 
 
Si on ouvre un conditionnement géré par lot mais sans durée d’utilisation après ouverture c’est la date de 
péremption du lot qui reste affichée. 
 
Si on sélectionne une date de péremption dans un conditionnement fermé, la date de péremption reste celle du 
lot, si la date saisie est supérieure à la date du lot. Par contre, si la date saisie est inférieure à la date du lot, la 
date de péremption sera bien égale à la date saisie. 
 
Si on sélectionne une date de péremption dans un conditionnement ouvert, la date de péremption est soit 
égale 
- à la date saisie : si la date saisie est inférieure à la date du lot. 
- à la date de péremption du lot : si la date saisie est supérieure à la date du lot. 
 

7.1.2  Cas d’une opération où le conditionnement n’est pas géré 

par lot 

 
Lorsque l’on créé un conditionnement non géré par lot, il n’y a pas de date de péremption. 
Par contre, il est possible d’en saisir une sur la fiche conditionnement, une fois le conditionnement créé. 

7.1.2.1 Une date de péremption existe 

Si on ouvre un conditionnement non géré par lot, qui a une date de péremption et une durée d’utilisation, la 
date de péremption est égale soit : 

- À la date de péremption existante, si la date de péremption calculée (correspond à 
la date d’ouverture + le délai après ouverture) est supérieure à celle-ci. 

- A la date d’ouverture + la durée d’utilisation après ouverture (date calculée) si la 
date de péremption existante au départ est supérieure à la nouvelle date calculée. 

 
Si on ouvre un conditionnement non géré par lot avec une date de péremption mais sans durée d’utilisation 
après ouverture, la date de péremption ne change pas. 
 
Si on change la date de péremption d’un conditionnement pas ouvert, la date de péremption sera égale à la 
nouvelle date seulement si elle est inférieure à la date de départ. 
 

7.1.2.2 Pas de date de péremption 
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Si on ouvre un conditionnement non géré par lot, avec une date d’ouverture et une durée d’utilisation après 
ouverture, la date de péremption sera égale à la date d’ouverture + le nombre de jours d’utilisation après 
ouverture. 
 
Si on ouvre un conditionnement non géré par lot, avec une date d’ouverture et sans durée d’utilisation après 
ouverture. La date de péremption reste vide. 
Par contre, si on saisit une date dans le champ date de péremption, cette date apparaît bien. 
 
Si on n’ouvre pas un conditionnement non géré par lot, sans date de péremption alors le conditionnement n’a 
pas de date de péremption. Par contre, si une date est saisie ou sélectionnée cette date de péremption 
apparaîtra. 

8  CREATION DES TESTS 

La saisie des tests est simple et identique à celle des autres fichiers, mais de nouvelles notions interviennent. 
La spécificité des tests réside essentiellement dans la définition des sous-tests. 

8.1  MASQUE ET UNITÉ DE MESURE 

Avant de saisir les tests, certaines informations doivent être collectées dans les fichiers annexes que sont les 
masques de saisie et les unités de mesure. 

8.1.1  La fiche Masque 

 
Dans le bandeau Article bouton Masque Booléen vous pouvez ajouter des maques. Les fiches Masque 
permettent la mise en forme automatique des résultats des tests. Lorsque vous créez un sous-test, vous devez 
choisir quel masque devra lui être appliqué. 
 

 
 
La fiche Masque est identifiée par une désignation. Cette désignation est importante puisqu’elle permettra de 
trouver le masque correct lors de la saisie d’un sous-test. 
Ensuite six zones de libellé sont à renseigner, trois en français et trois en anglais. Le principe de cette fenêtre 
est simple : il vous suffit de déterminer les termes que vous voulez utiliser dans le cas où le résultat est vrai 
(oui) ou faux (non), ou encore si le sous-test est non applicable (NA). 
 
La seule contrainte de cette fenêtre est que vous devez systématiquement renseigner aussi l’option anglaise, 
afin de permettre l’utilisation de la traduction anglaise du logiciel. 
 

 

Si vous êtes certain que personne n’aura recours à l’outil traduction et que vous ne connaissez pas 
les termes anglais, vous avez la possibilité soit de ressaisir les termes utilisés en français, soit de 
saisir une valeur quelconque du moment que les rubriques sont renseignées. 

 
Les masques « texte » permettent de faire correspondre un mot entier à une abréviation, de sorte qu’il vous 
suffit ensuite de saisir l’abréviation dans les résultats du test pour que QUALIMS LABSTOCK affiche le mot 
entier. 
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Vous définissez vos propres abréviations dans la fiche Masque : pour cela, vous devez dans chacune des 
cases prévues à cet effet, inscrire le mot entier puis, si vous le souhaitez, une abréviation pour ce mot à 
l’intérieur de parenthèses. Lorsque vous saisirez le résultat d’un sous-test qui utilise ce masque, LABSTOCK 
reconnaîtra cette abréviation et la retranscrira en un mot entier. 
Dans l’exemple ci-dessus, la lettre « c » est l’abréviation de Conforme. 
 

8.1.2  La fiche Unité 

Les fiches Unité servent pour tous les sous-tests de type numérique. 
 
La saisie d’une fiche Unité est d’une extrême simplicité. En plus du domaine, celle-ci ne comporte qu’une seule 
rubrique à renseigner : la désignation. 
 

 
 
La désignation doit être renseignée telle que vous souhaitez la voir apparaître sur les fenêtres de saisie et sur 
les différents rapports de l’application, comme dans l’exemple ci-dessus avec « °C ». 
 

8.2  LES TESTS 

8.2.1  Présentation des tests 

Dans le fichier des tests (que nous pouvons également appeler « dictionnaire des tests »), vous répertoriez 
l’ensemble des tests standard que vous pouvez être amenés à réaliser sur vos articles. Il s’agit ici de construire 
un dictionnaire dans lequel vous pourrez piocher pour affecter ensuite certains de ces tests à certains articles.  
 
Nous distinguons les tests et les sous-tests. Le test est une action globale menée sur un article avec une 
fréquence définie. Pour chaque test, plusieurs actes peuvent être réalisés : plusieurs mesures, plusieurs 
contrôles… Ces actes sont alors définis en tant que sous-tests et ils sont tous réalisés en même temps, avec 
la même fréquence qui est celle du test. Un test contient donc un ou plusieurs sous-tests. Seul le sous-test 
permettra éventuellement d’attribuer une non-conformité au test. 
 
Enfin, par défaut dans cette version de LABSTOCK, seul le type de test Contrôle existe. 

8.2.2  La fiche Test 

Comme nous l’avons précisé, le test est une action globale : chaque mesure effectuée au cours de ce test est 
ensuite créée en tant que sous-test. En conséquence la fiche test est assez simple et comporte avant tout des 
critères d’identification : un code et une désignation. 
 

 
Il est ici fortement conseillé d’avoir une codification explicite qui permette de reconnaître facilement 
le test désigné. 
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L’onglet Généralité permet de définir le type de test et sa Nature. 
 
Les types de tests sont associés à des symboles. Ces mêmes symboles se retrouveront dans l’historique de 
chaque équipement, ce qui permet ainsi d’identifier très rapidement l’opération en question. Dans cette version 

de QUALIMS LABSTOCK un seul type est disponible : le type contrôle :  
 
La rubrique Nature permet de spécifier à quel Objet ce test pourra être associé, à savoir  

 Article quand QUALIMS LABSTOCK est installé 
 Equipement quand QUALIMS EQM est installé 
 Salle quand QUALIMS EQM est installé 
 Logiciel quand QUALIMS EQM est installé 

 
Vous trouverez également dans cet onglet une rubrique Etiquette. Cette rubrique donne la possibilité de 
paramétrer le type d'étiquette au niveau de chaque test et non globalement pour un objet donné. Il est donc 
possible d'avoir plusieurs étiquettes pour un même objet, voire de désactiver l'impression pour un test. Cette 
rubrique ne contient aucun élément par défaut, mais nous pouvons l’activer sur demande. 
 
Ensuite une zone remarque vous permet de donner plus de détails sur le test. 
 
Les estimations sur l’indisponibilité, la charge de travail et le coût de l’opération peuvent être renseignées sur 
la fiche Test. Dans ce cas, lors de la création d’une opération concernant ce test, ces mêmes valeurs seront 
reprises par défaut sur la fiche Opération. Il s’agit d’informations facultatives. 
 
L’onglet Sous-tests permet de créer tous les sous-tests associés au test en cours. Vous pouvez également 
visualiser le détail d’un sous-test par un clic droit sur le tableau des sous-tests, puis option « visualiser ». 
 

8.3  LES SOUS-TESTS 
L’ajout d’un nouveau sous-test se fait par un clic droit dans le tableau correspondant sur la fiche test. Un 
didacticiel vous guidera au cours de votre saisie. 
 
Les sous-tests sont les actions réalisées (mesures, contrôles…) au moment du test. Chaque sous-test sera 
vérifié au niveau de la conformité. 
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8.3.1  Les types de sous-tests 

Dès l’étape 1 du didacticiel, le système vous demande de sélectionner la nature du sous-test : 
 

• Numérique 
• Booléen 
• Liste 

 
Un sous-test est numérique lorsque le résultat attendu est un nombre, sans choix prédéfini des nombres 
possibles (sinon on crée une liste). 
 
Le sous-test Booléen est un test s’exprimant en vrai/faux. On parle aussi de test de performance : le résultat 
est binaire vrai/ faux ou non applicable. C’est pour ces tests là que vous avez dû créer des masques de saisie. 
Il faut en effet préciser quel est le mot à saisir pour préciser que le résultat est vrai ou faux. 
 
Le sous-test de type Liste permet de paramétrer une liste de résultats possibles pour ce sous-test. Le résultat 
pourra alors être choisi parmi cette liste. Si la liste est ouverte, un autre résultat pourra être saisi. 
 

 
 
Le type de sous-test que vous choisissez dans l’étape 1 du didacticiel conditionne les étapes suivantes car en 
fonction du type choisi, vous n’aurez pas à renseigner les mêmes informations. Il est important également sur 
l’étape 1 de donner le code et la désignation du sous-test. Là encore, il est préférable d’adopter une 
codification logique et cohérente pour l’ensemble de votre base de données. 
 

 

Il est autorisé de débuter la codification des sous-tests par des chiffres. Toutefois, un code de sous-
test qui commence par un chiffre ne pourra pas être utilisé dans des formules de calcul (voir sous-
tests calculés). Si vous utilisez les sous-tests calculés, vous devez commencer les codes de sous-
tests par des lettres. 

 

8.3.2  Création d’un sous-test numérique 

Lors de la création d’un sous-test numérique, il vous faut préciser, en seconde étape, l’unité de mesure et le 
nombre de décimales attendu pour le résultat grâce aux listes déroulantes qui se trouvent en haut de l’écran. 
 
Vous pouvez également définir quelle est l’incertitude de mesure du sous-test. L’unité d’incertitude est soit % 
soit la même unité de mesure que le sous-test. 
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Ensuite, vous devez paramétrer les limites du sous-test. 
 

 
 

 
 Les seuils de vraisemblance 

Ces seuils sont plus élevés que les limites d’acceptation du sous-test. Ils permettent de contrôler que le 
résultat saisi est cohérent par rapport aux valeurs habituellement observées (même si ces valeurs sont hors 
norme). Ces seuils permettent donc, par exemple, d’exclure les grosses erreurs de saisie, comme par exemple 
l’oubli d’un chiffre avant la virgule. 
Les seuils de vraisemblance ne sont pas obligatoires. Pour plus de souplesse, vous pouvez paramétrer des 
limites très larges par rapport à vos valeurs saisies. 
 

 Les limites de conformité 
Les limites de conformité permettent de définir quels sont les résultats considérés comme conforme et quels 
sont les résultats non-conformes. Elles sont donc très importantes et seront contrôlées à chaque saisie 
d’opération. 
 
Toutes les limites ont une valeur haute (limite supérieure) et une valeur basse (limite inférieure). Vous pouvez 
également définir la valeur cible du sous-test, c'est-à-dire le résultat théorique attendu. 
 

 
Les limites sont définies par défaut lors de la création du sous-test, mais elles pourront ensuite être 
adaptées pour chaque articles ou conditionnement. 

 

8.3.2.1 Cas des sous-tests en série 

Dans l’étape 3 de la création d’un sous-test numérique, vous avez la possibilité de définir ce sous-test comme 
une série par une case à cocher, et dans ce cas, vous devez préciser la taille de la série. 
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Un sous-test en série est une mesure qui sera répétée X fois lors de la réalisation de l’opération, X étant alors 
la taille de la série.  
Lors de la saisie des résultats, le sous-test génère autant de lignes de saisie que d’éléments dans la série. 
Chaque résultat est identifié par un code de sous-test constitué du code du sous-test + un n° d’ordre dans la 
série (deux chiffres). 
 
Les sous-tests en série ne peuvent pas être calculés. Aussi, si vous avez créé une série, à la fin de l’étape 3 
vous passez directement à la fin du didacticiel. Votre création de sous-test est alors terminée. 

8.3.2.2 Cas des sous-tests calculés 

Si vous n’avez pas coché la case série sur l’étape 3, vous passerez par l’étape 4 qui vous permet de spécifier 
si le sous-test est de type calculé. 
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Le sous-test dit calculé est un sous-test dont le résultat final est obtenu grâce à une formule de calcul.  
Cette formule peut manipuler les résultats d’un ou plusieurs sous-tests numériques du même test. En aucun 
cas une formule ne porte sur les résultats d’un autre test. Typiquement le sous-test calculé permet d’exploiter 
les données obtenues lors d’un sous-test en série : moyenne, écart type, etc. 
 
La formule de calcul doit respecter certaines règles de syntaxe très précise pour être comprise par le logiciel. 
Pour vous aider à créer les formules les plus courantes sur les séries, vous pouvez cliquer sur la baguette en 
haut à droite de l’écran. 
 

 
 

 
Après avoir mis le code du sous-test dont vous voulez manipuler les valeurs dans la rubrique en bas « série 
associée », il vous suffit de sélectionner la fonction à appliquer sur ces valeurs puis de valider avec la coche 
verte. 
 
Dès que votre formule est terminée, vous pouvez passer à l’étape suivante qui est en fait la fin du didacticiel. 
Votre sous-test est terminé. 
 

8.3.3  Création d’un sous-test booléen 

L’étape 2 de création d’un sous-test booléen consiste à définir le masque de saisie de ce sous-test ainsi que la 
spécification (qu’est-ce qui doit être réalisé pour dire que le résultat est vrai ou faux). 
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Ensuite, à l’étape 3, vous pouvez définir si le sous-test que vous êtes en train de créer est un sous-test calculé. 
En effet un sous-test calculé peut être booléen si le résultat renvoyé est de type vrai/faux. 
Mise à part cette différence, les règles de création de la formule de calcul sont les mêmes que dans le cas d’un 
sous-test numérique. La fin de cette troisième étape marque la fin de la création du sous-test booléen. 

8.3.4  Création d’un sous-test de type Liste 

Dans la seconde étape d’un sous-test Liste, vous allez configurer cette liste, c'est-à-dire définir quels en sont 
les choix possibles et quel statut est associé à chaque choix (conforme, non-conforme ou aucun statut). 
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Pour ajouter un élément dans la liste, il faut d’abord saisir le mot en question dans la rubrique « désignation ». 
Ensuite vous affectez un statut à cette désignation, et enfin vous ajoutez votre nouvel élément à la liste à l’aide 
de la flèche. 
 
Vous pouvez créer autant de choix que vous le souhaitez. En ce qui concerne les statuts, un élément de la 
liste affecté au statut non-conforme, s’il est sélectionné au moment de la réalisation de l’opération, entraînera 
immédiatement l’échec du sous-test et donc de l’ensemble du test. Un élément affecté à « aucun statut » sera 
neutre pour le test en globalité, mais au final le test sera jugé comme conforme (sauf s’il y a eu d’autres sous-
tests non-conformes). 
 
Vous pouvez réordonner les éléments de la liste avec les deux flèches qui se trouvent en bas de cette liste. 
 
Enfin, l’option « liste ouverte » peut être cochée si vous autorisez la saisie d’un résultat ne faisant pas partie de 
cette liste. Dans ce cas, l’utilisateur qui aura inscrit un élément extérieur devra statuer sur la conformité de cet 
élément au moment de la saisie. 
 
La troisième étape du didacticiel pour les listes vous permettra dans une prochaine version de QUALIMS 
LABSTOCK de définir votre liste comme un sous-test calculé. Ceci n’est pas encore opérationnel à l’heure 
actuelle, et vous pouvez directement aller sur la dernière étape qui marque la fin de votre création de sous-
test. 

9  LES OPERATIONS 

9.1  PLANIFICATION DES TESTS  
Les tests que vous avez créés dans le fichier Test vont pouvoir être associés aux articles grâce à l’onglet Tests 
de la fiche article en question : un clic droit sur le tableau des tests dans cet onglet puis Ajouter. Vous 
choisissez alors dans la liste des tests celui que vous voulez associer à l’article. La même chose peut être faite 
sur la fiche d’un conditionnement, mais il est plus intéressant de faire l’association sur la fiche article car dans 
ce cas tous les conditionnements créés pour cet article auront automatiquement les tests associés. 
 
Dès qu’un test est associé à un article ou au conditionnement, il devient indépendant du fichier original des 
tests ; c’est en quelque sorte un « copier-coller » que vous venez d’effectuer. Sur ce test, vous allez pouvoir 
adapter de nombreux paramètres sans que cela n’ait de conséquence sur le fichier des tests. 
 

9.1.1  Associer un test à un article  

Lors de l’association d’un test à un article plusieurs éléments clés de la planification vous seront demandés, 
aussi un didacticiel vous guide pour l’ajout d’un test. Pour rentrer dans ce didacticiel et ajouter un nouveau test, 
vous faites un clic droit dans le tableau des tests de la fiche Article puis Ajouter. 
 
Tous les éléments de planification qui sont indiqués au niveau de l’article pourront être modifiés si nécessaire 
pour chaque conditionnement 
 
La première étape consiste à sélectionner un test parmi la liste des tests disponibles (voir fichier tests) :  
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Une fois ce choix effectué, vous avez un résumé des principaux éléments d’identification du test, à ce niveau 
seule la désignation du test peut être modifiée, ainsi que la notion d’étiquette. Ceci permet d’adapter 
éventuellement la terminologie qui pour un même test peut être différente d’un équipement à l’autre : 
 

 
 
L’étape 3 est très importante pour la planification car elle permet de définir le type de périodicité du test. Vous 
pouvez également lors de cette étape modifier les estimations du temps d’indisponibilité, de charge de travail 
et de coût pour la réalisation de ce test. 
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Voici quelques détails sur les choix possibles en ce qui concerne la périodicité : 
 
Aucune case cochée : dans ce cas aucune planification du test n’est réalisée. Le test est associé à l’article, 
mais la fréquence de réalisation n’est pas suivie par LABSTOCK. 
 
En fonction d’une fréquence : la fréquence est exprimée en nombre de jours, il s’agit de la fréquence à 
laquelle ce test en particulier doit être réalisé sur les conditionnements de cet article. Ceci permet donc de 
construire un planning calculé uniquement en fonction des dates. 
 
A l’ouverture : dans ce cas le test devra être réalisé en même temps que l’ouverture du flacon ou de la boite. 
 
A l’utilisation : le test devra être réalisé dès qu’un prélèvement sera fait sur le flacon. 
 
Une fois que le test est ajouté dans le tableau correspondant de la fiche Article vous devez définir la fréquence 
de ce test, la période de liberté avant et la période de liberté après. 
Les écrans suivants diffèrent selon le type de périodicité que vous avez sélectionné. L’étape n° 4 concerne 
uniquement les tests gérés en fréquence : 
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La fréquence est exprimée en nombre de jours, il s’agit de la fréquence à laquelle ce test en particulier doit 
être réalisé sur les conditionnements. Tous les sous-tests associés à ce test seront réalisés avec cette même 
fréquence.  
 
Ensuite, vous pouvez passer sur le paramètre « liberté avant ». Il s’agit de la période avant la date normale de 
test (période exprimée aussi en nombre de jours) pendant laquelle vous êtes susceptible de réaliser le test 
et/ou pendant laquelle vous souhaitez être averti de l’arrivée prochaine d’une date de test. Pendant cette 
période, le conditionnement est au statut jaune. 
 
Puis vous passez sur le paramètre « liberté après ». Il s’agit de la période après la date normale de test 
(période exprimée aussi en nombre de jours) pendant laquelle vous vous autorisez encore un dépassement de 
la date normale de test, sans que cela n’affecte l’autorisation d’utilisation de ce conditionnement. Pendant cette 
période, le conditionnement est au statut orange. 
 
L’étape suivante concerne de nouveau tous les tests. Cette étape consiste à sélectionner les sous-tests à 
réaliser. Par défaut tous les sous-tests du test sont cochés, mais vous pouvez en désélectionner certains. 
 

 
 

 
 

Une fois ces différentes étapes passées, l’ajout du test à l’article est terminé. 
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Ce paramétrage doit être répété pour chaque test, lors de l’association d’un test à un article. Ensuite, vous 
n’avez plus normalement à revenir dessus sauf si des modifications intervenaient sur la période ou le degré de 
liberté. 
 

 

Si vous n’avez pas inclus tous les sous-tests prévus par le test, et que vous souhaitez les rajouter 
plus tard, vous pouvez revenir dans le didacticiel (clic droit sur un test du conditionnement puis 
« visualiser ») et à l’étape 6, il vous sera possible d’ajouter un ou plusieurs sous-tests manquants, 
parmi les sous-tests prévus. 

 

9.1.2  Paramétrage des sous-tests 

Lorsque vous ajoutez un test à un article ou à un conditionnement, les sous-tests appartenant à ce test sont 
répercutés dans la fiche article ou conditionnement. Tout comme les tests, vous avez la possibilité d’adapter 
ces sous-tests. 

9.1.2.1 Ajouter ou supprimer des sous-tests 

Si certains sous-tests, en provenance du fichier principal des tests, ne conviennent pas pour un article ou 
conditionnement donné, vous pouvez alors simplement supprimer ces sous-tests. Ils seront supprimés pour le 
conditionnement ou article concerné et non dans le dictionnaire des tests ou sur les autres conditionnements et 
articles. 
 

 

Puisqu’il est possible de supprimer des sous-tests sur un article, vous avez tout intérêt à créer 
autant de sous-tests que possible pour chaque test dans le dictionnaire des tests. Il vous sera facile 
ensuite d’adapter la situation à chaque article ou conditionnement en supprimant les sous-tests non 
nécessaires. 

 
Si au contraire il vous manque des mesures ou actions pour réaliser le test dans sa globalité, vous pouvez 
rajouter un sous-test uniquement pour le conditionnement ou l’article sur lequel vous vous trouvez. Dans ce 
cas le sous-test sera complètement déconnecté du fichier des tests et ne sera valable que pour cet article ou 
conditionnement. 
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Pour ajouter un sous-test sur un conditionnement ou un article, vous faîtes un clic droit sur le tableau des sous-
tests puis option Ajouter. Vous êtes guidés ensuite pour la création du sous-test par le même didacticiel que 
lors de la création des sous-tests généraux. 

9.1.2.2 Adapter les limites 

Dans le cas des sous-tests numériques, vous avez défini des limites de vraisemblance et des limites de 
conformité qui s’appliquent par défaut sur chaque conditionnement. Mais vous pouvez adapter ces limites 
selon le conditionnement ou l’article et la précision des résultats attendus. 
 
Pour cela, vous visualisez d’abord le sous-test à adapter en faisant un clic droit puis visualiser. Vous passerez 
alors les différentes étapes du didacticiel, ce qui vous permet d’effectuer les changements nécessaires, en 
particulier au niveau des limites, mais aussi pour l’unité de mesure ou le masque de saisie dans le cas des 
sous-tests booléens. 
 

9.2  L’ENREGISTREMENT EN DEUX TEMPS 
QUALIMS LABSTOCK permet de saisir les opérations en deux temps. 
L’enregistrement en deux temps est plus « souple » que la double validation : il est actif par défaut sur toutes 
les opérations et sur tous les domaines, et il permet aux mêmes utilisateurs de faire un enregistrement simple 
de l’opération puis de la verrouiller ensuite. 
 
Au moment de la saisie d’une opération, deux cases à cocher sont présentes en bas de la fiche Opération : 
« enregistrement » et « verrouillage » : 
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Si la case « enregistrement » est sélectionnée, la validation de l’opération ne sera pas définitive, il sera 
possible de revenir dessus pour la modifier. De plus le statut de l’objet n’est pas modifié dans ce cas. 
Cependant, tant que le verrouillage n’a pas été réalisé, l’opération n’est pas confirmée dans l’historique et le 
verrouillage doit donc être fait dès que toutes les informations de l’opération sont vérifiées. 
 
Si la case « verrouillage » est sélectionnée, alors l’opération est définitive et les règles présentées dans les 
paragraphes suivants s’appliquent. 
 

9.3  REALISATION DES OPERATIONS PLANIFIEES 
Nous considérons que l’option choisie à la fin de la saisie est « verrouillage ». 
 
Pour effectuer une opération de type contrôle sur un conditionnement, vous devez avoir préalablement planifié 
ces tests sur le conditionnement (soit directement soir par l’intermédiaire de la fiche Article) comme nous 
venons de le voir. 
 
Lorsqu’un de ces tests planifiés doit être réalisé, vous pouvez renseigner les résultats obtenus grâce à l’ajout 
d’une nouvelle Opération. Dans l’onglet Historique de la fiche Conditionnement, vous faîtes un clic droit puis 
Ajouter. Vous ouvrez ainsi la liste des opérations disponibles : 
 
 

 
 
 
Vous retrouvez dans cette liste les différentes opérations planifiées possibles mais aussi d’autres opérations 
que nous détaillerons par la suite. 

9.3.1  Les informations générales 

Quelle que soit l’opération que vous ajoutez un cadre commun vous donnera les informations suivantes : 
 

• Date de l’opération 
• Heure de l’opération 
• Durée de l’opération 
• Charge de travail 
• Coût de l’opération 
• Intervenants 
• Adresse URL (permet de lier un fichier externe à la fiche Opération) 
• Opération sous contrat  
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Néanmoins dans le cadre des opérations simples comme les notes d’information ou les changements de statut 
par exemple, certaines de ces rubriques ne sont pas présentes sur la fiche Opération (coût, sous contrat, etc.) 
 
La date, l’heure et l’intervenant s’inscrivent automatiquement. Ces informations peuvent être modifiées. 
Pour modifier la date de l’opération, il suffit de cliquer sur l’icône calendrier qui se trouve à côté de la zone 
correspondante et de sélectionner la date souhaitée. 
 
La saisie des intervenants peut se faire de plusieurs façons, en utilisant la liste de sélection des intervenants 
externes et internes, ou par saisie directe sur la zone Intervenants. 
Quand vous utilisez la liste déroulante des intervenants, vous obtenez par défaut la liste des intervenants 
internes, c'est-à-dire les membres du personnel : 
 

 
 
 

Vous pouvez sélectionner un membre du personnel dans cette liste. Si l’intervenant de cette opération n’est 
pas un membre du personnel, vous pouvez consulter la liste des intervenants externes, c'est-à-dire les 
contacts des fiches Tiers, en cliquant sur l’option Externe en bas à gauche de la fenêtre ci-dessus. 
 

 
 

 
Vous pouvez aussi ne pas utiliser du tout ces listes et saisir directement le nom de l’intervenant dans la 
rubrique Intervenant, qui devient alors une zone de saisie libre. 
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Utile : lorsque vous saisissez les initiales d’un personnel dans la zone Intervenant, le logiciel vous 
proposera automatiquement de remplacer ces initiales par le nom complet de ce membre du 
personnel. 

 

 
 

Sur chaque opération, un onglet Commentaire permet d’ajouter les remarques nécessaires. Il s’agit d’une 
remarque à chaud qui ne pourra plus être modifiée après la validation de l’opération. En revanche, il vous sera 
toujours possible par la suite d’ajouter une remarque à froid sur l’opération. Les remarques à froid sont 
conservées dans un historique : à chaque ajout de la remarque à froid, la précédente remarque est conservée. 
 

 

Pour renseigner rapidement la zone URL, il suffit de sélectionner le fichier concerné dans un 
explorateur ouvert en parallèle de la fenêtre Opération, et de faire glisser ce fichier dans la zone 
URL. Ensuite un double-clic sur cette adresse permettra d’ouvrir le fichier concerné.  

9.3.2  La saisie des résultats 

Pour les opérations planifiées, vous devez préciser quel test vous voulez réaliser, ce qui permettra ensuite de 
répercuter tous les sous-tests associés à ce test : 
 

 
 
 

Dans la liste des tests disponibles, seuls les tests correspondant au type d’opération que vous êtes en train 
d’effectuer apparaissent (dans notre exemple un contrôle). 
 



 
 

Manuel QUALIMS STO V.8.1 – Edition 1 D000654/003 Page 125 sur 141 
 

Si un test que vous souhaitez réaliser sur un conditionnement n’apparaît pas dans cette liste, vérifiez que le 
test en question a bien été associé au conditionnement (onglet Test de la fiche Conditionnement). 
 
Enfin, vous pouvez passer à la saisie des résultats des différents sous-tests qui ont été ajoutés sur la fiche 
opération. 
 

 : Sous-test numérique : il suffit de vous positionner sur la colonne résultat et d’inscrire votre nombre 
 

 
Sur un sous-test numérique, si vous saisissez NA dans la case résultat, ce sous-test aura alors un 
statut « gris », c’est-à-dire qu’il n’est jugé ni conforme ni non-conforme. 

 
 Sous-test booléen : seuls les mots définis dans le masque seront admis pour la saisie, si vous ne les 

connaissez pas, essayez une saisie. Si vous vous êtes trompés, QUALIMS LABSTOCK vous donnera par un 
message d’avertissement les bons termes à utiliser : 
 
 

 
 

 
 Sous-test liste : un clic droit dans la case de résultat permet d’afficher la liste disponible et de faire un 

choix dans cette liste. Si vous avez la possibilité de saisir une autre valeur que celles contenues dans la liste 
(cas des listes ouvertes uniquement), QUALIMS LABSTOCK vous demandera de statuer sur la conformité de 
votre valeur au moment de la saisie. 
 

 
 
 

Sous-test calculé : dans la case résultat, vous verrez apparaître la mention <Calculer>. Vous ne pouvez pas 
saisir de résultat à ce niveau, le résultat sera automatiquement calculé par le logiciel lorsque vous validerez 
l’opération dans son ensemble. 
 
A chaque saisie de résultat, QUALIMS LABSTOCK statue sur la conformité de ce résultat et vous indique le 
statut par un carré de couleur juste à gauche du résultat. Tant que vous n’avez pas validé l’ajout de la fiche 
Opération vous pouvez revenir sur un résultat et le modifier. 
 
Si tous les résultats de sous-tests d’un test son gris (aucun statut) alors le statut du conditionnement ne sera 
pas modifié après enregistrement du test. En revanche, le test est bien considéré comme réalisé et la date est 
repoussée en conséquence. 
 
Lorsque l’ensemble des résultats est renseigné et que vous êtes certain des valeurs affichées dans toutes les 
zones de la fiche Opération, vous pouvez valider cette fiche. Au moment de la validation, le statut global de 



 
 

Manuel QUALIMS STO V.8.1 – Edition 1 D000654/003 Page 126 sur 141 
 

l’opération est défini en fonction des différents résultats. Un message vous informe de ce statut et vous 
demande de confirmer votre ajout d’opération. 
 
Si vous validez, vous aurez ensuite un second message qui vous informe de la situation du conditionnement et 
des dates auxquelles vous devez renouveler cette opération. 
 

 

Ne pas confondre le statut du conditionnement après une opération avec le statut de l’opération en 
elle-même. Le statut du conditionnement dépend du statut de l’opération qui vient d’être réalisée 
mais aussi de nombreux autres paramètres. 

 

9.3.3  Cas des opérations sans sous-tests 

Concernant les opérations périodiques comme l’opération de contrôle, vous avez la possibilité de n’associer 
aucun sous-test au test sur la fiche Conditionnement. Dans ce cas, puisqu’il n’y a pas de résultat de sous-test 
pour déterminer la conformité de l’opération, QUALIMS LABSTOCK vous demandera si l’opération est 
conforme ou non : 
 

 
 

9.4  LES AUTRES OPERATIONS 
Nous venons de voir comment ajouter les opérations planifiées dans l’historique d’un conditionnement. Mais de 
nombreuses autres actions peuvent être réalisées sur les conditionnements, certaines sont volontairement 
déclenchées par l’utilisateur, et d’autres sont ajoutées automatiquement par le logiciel dans certaines 
situations. Ces autres opérations sont similaires à celles que nous venons de voir sauf qu’il n’y a pas de 
résultats de sous-tests à renseigner. La date et l’intervenant sont toujours obligatoires. 

9.4.1  La réception ou l’approvisionnement 

La réception ou l’approvisionnement sont les premières opérations qui seront intégrées à l’historique d’un 
conditionnement.  
L’opération Réception se crée automatiquement lors d’une réception d’une commande, si le conditionnement 
est ajouté manuellement alors il s’agit d’une opération d’approvisionnement. 
 
Il est primordial de bien respecter la date réelle de réception ou d’approvisionnement d’un conditionnement 
pour ne pas être bloqué par la suite sur la saisie d’autres opérations. 

9.4.2  Opérations automatiques 

9.4.2.1 Opérations liées aux statuts 

En fonction des dates programmées des tests sur chaque objet, celui-ci va avoir différents statuts, 
automatiquement gérés par QUALIMS LABSTOCK. 
Ainsi, les passages au statut jaune (période avant la date de test), en statut orange (période après la date de 
test) ou en statut rouge (toutes les périodes de liberté sont passées) sont systématiquement tracés et 
enregistrés dans l’historique des conditionnements.  
 

 

Ces opérations font date : une fois passées, il n’est normalement plus possible de saisir une 
opération ayant une date antérieure. Il ne faut donc prendre aucun retard dans la saisie des 
opérations. Toutefois, l’inactivation manuelle ou automatique (statuts jaune et orange) permet de 
passer outre cette contrainte. 
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9.4.2.2 Opérations automatiques 

Dans l’historique des opérations d’un conditionnement, vous pouvez visualiser une opération automatique de 
changement de date de péremption : 
 

 
 

Nous avons vu précédemment que la date de péremption sur la fiche d’un conditionnement était soit la date de 
péremption du lot, soit une date calculée lorsqu’une durée d’utilisation a été préalablement renseignée dans la 
fiche article, soit une date que l’on peut modifier manuellement. 
 
Lors d’une modification de date de péremption, une opération automatique s’ajoute dans l’historique et dans la 
remarque l’ancienne et la nouvelle date sont tracées. Par contre, nous ne pouvons changer la date de 
péremption que si cette date est située avant la date prévue initialement. 

9.4.3  Les changements de statut volontaires 

QUALIMS LABSTOCK surveille les opérations planifiées sur vos conditionnements et se charge de mettre à 
jour le statut lorsque cela est nécessaire, mais d’autres évènements peuvent vous conduire à modifier 
manuellement le statut d’un objet et donc à créer une opération. 

9.4.3.1 Ouverture d’un conditionnement 

L’ouverture d’un conditionnement doit normalement suivre l’opération de réception ou d’approvisionnement. 
Cette opération permet ainsi de sortir du statut gris « En stock » pour les passer au statut vert : « Utilisable » 
(si tout va bien au niveau des dates de tests prévues et des dates de péremptions). 

9.4.3.2 Prélèvement 

Les prélèvements vont vous permettre de suivre l’utilisation qui est faite de chaque conditionnement. Il est 
important de saisir régulièrement les fiches Prélèvement de manière à ce que l’état du stock dans l’application 
corresponde au mieux à la réalité. Vous serez ainsi avertis lorsque le stock est trop bas et vous aurez 
suffisamment de temps pour vous réapprovisionner. 
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Il suffit de renseigner la quantité prélevée, et le motif de prélèvement. La quantité restante se met 
automatiquement à jour en fonction de la quantité prélevée. 
Si la quantité prélevée n’est pas un nombre entier, il faut faire un clic droit sur la rubrique « quantité prélevée » 
et saisir le nombre de décimales souhaité : 
 

 
 

9.4.3.3 Vidage d’un conditionnement 

Cette opération consiste à vider un conditionnement. A la validation de cette opération, la quantité restante est 
mise à zéro et le conditionnement est automatiquement archivé. Ainsi cet article n’est plus comptabilisé dans le 
stock. 
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En revanche, si vous voulez vider plusieurs conditionnements en même temps, cette opération n’est possible 
qu’à partir du volet d’accueil (voir paragraphe dédié). 
 

9.4.3.4 Mise sous Autoclave 

La mise sous Autoclave permet de refermer le conditionnement. Le statut du conditionnement repasse en 
statut fermé. 
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La date de péremption n’est pas modifiée. Vous pouvez modifier manuellement la date de péremption en allant 
sur le calendrier. Une date de péremption théorique est proposée, il s’agit de la date de péremption du lot. 
 
 

 

9.4.3.5 Aliquotage 

L’opération d’Aliquotage permet à partir d’un pot père de faire plusieurs conditionnements que l’on nommera 
des pots fils. 
 



 
 

Manuel QUALIMS STO V.8.1 – Edition 1 D000654/003 Page 131 sur 141 
 

 
 

Dans la fiche opération, remplir le nombre de conditionnement et leurs quantités, puis valider. 
 

Dans la fiche de l’article concerné, nous retrouvons le pot père (conditionnement sur lequel a été  créée 
l’opération d’aliquotage) avec ses pots fils (nouveaux conditionnements créés) sous une arborescence 
différente. 
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Si le pot père n’est plus utilisable, le statut se propage sur les pots fils.  
Pour rendre de nouveau utilisables les pots fils, il faut rendre utilisable le pot père, puis chaque pot fils.  

 

9.4.3.6 Utilisation 

L’opération d’utilisation permet de suivre les utilisations, sans suivre le prélèvement, cela n’affecte donc pas la 
quantité contenue dans le récipient. L’opération s’affiche dans l’historique du conditionnement. 
Une fois le conditionnement vidé, vous pouvez faire une opération de vidage pour archiver ce conditionnement. 
 
L’utilisation sert aussi dans le suivi des projets. 
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9.4.3.7 Contrôle 

 
L’opération de contrôle consiste à faire un test sur le conditionnement en question. 
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9.4.3.8 Envoi du conditionnement 

L’opération d’envoi du conditionnement peut servir lorsque l’on envoie un conditionnement en stérilisation par 
exemple. Un statut rouge apparaît pour informer que le conditionnement n’est pas utilisable. Pour que le statut 
passe de nouveau en statut Vert utilisable, il faut faire une opération de retour de conditionnement : 

 
 

 
 

Le tableau de bord retour de conditionnement permet de voir la liste des conditionnements qui ont eu un envoi 
mais pas encore de retour. 

9.4.3.9 Remplissage 

L’opération de remplissage peut servir lorsqu’il y a eu une erreur lors du prélèvement par exemple. Cette 
opération fonctionne à l’inverse du prélèvement, vous indiquez également la quantité remise dans le 
conditionnement. 
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9.4.3.10 Interdire l’utilisation 

Cette action consiste à interdire l’utilisation d’un conditionnement : statut rouge. Cette opération est réversible 
sous condition par une opération d’autorisation d’utilisation par exemple. 
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9.4.3.11 Dérogation / Levée de dérogation 

La dérogation affecte un statut particulier au conditionnement : le statut bleu. Tant qu’un conditionnement est 
sous dérogation, il reste dans ce statut et les autres évènements n’ont plus de conséquences sur le statut. Les 
dates de test ne sont plus suivies. 
La seule opération possible pour sortir un conditionnement de la dérogation est la levée de dérogation. 
 

9.4.4  Autres opérations 

Toutes les autres opérations que vous pouvez ajouter sur les conditionnements permettent de tracer les 
différents évènements de manière précise, sans pour autant affecter le statut du conditionnement. Les 
opérations suivantes peuvent être ajoutées par un clic droit (Option Ajouter) dans l’onglet Historique de la fiche 
Conditionnement : 
 

• Notice d’alerte 
• Note d’information 

 
La notice d’alerte permet de prévenir les intéressés de l’existence d’un élément critique concernant le 
conditionnement. Il peut s’agir d’une mise en garde ou encore d’instructions quant aux précautions à prendre. 
 
La note d’information est, comme son nom l’indique, purement informative. 
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10  IMPRESSIONS SPECIFIQUES D’ETIQUETTES 

Le bandeau Approvisionnement – bouton Etiquettes vous donne accès à certaines impressions spécifiques à 
ce module. 
 

10.1  ETIQUETTES DE CONDITIONNEMENT 
Dans le bandeau Approvisionnement – bouton Etiquettes, cliquez sur le menu Identification puis 
Conditionnement. 
A la 1ère étape, vous devez sélectionner un format d’étiquette. Seul le format standard est disponible par 
défaut. 
Vous pouvez également indiquer si vous souhaitez choisir l’emplacement de la première étiquette, pour le cas 
où vous utilisez une planche déjà entamée. 
 

 
 
 

Une fois ce choix effectué, la seconde étape permet de présélectionner les conditionnements dont vous voulez 
imprimer les étiquettes. Si vous ne mettez aucun critère sur cette étape, par défaut tous les conditionnements 
seront pris en compte pour la suite. 
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La troisième étape vous donne la liste des conditionnements retenus après votre sélection. Il est alors possible 
de décocher certains conditionnements pour lesquels vous ne voulez pas imprimer d’étiquette. 
 

 
 

 
Vous pouvez utiliser les touches Ctrl et Maj de votre clavier pour sélectionner plusieurs conditionnements dans 
cette liste. De même en faisant Ctrl +A, vous pouvez sélectionner l’ensemble des conditionnements de la liste. 
Une fois cette sélection réalisée, le clic sur l'une des coches de la première colonne coche ou décoche 
l'ensemble des lignes sélectionnées. 
 
Enfin, la dernière étape permet d’obtenir une prévisualisation des étiquettes ou de lancer directement 
l’impression. La prévisualisation se présente ainsi : 
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Lors de l’impression, si vous avez choisi de sélectionner la première étiquette à imprimer, vous aurez alors une 
fenêtre supplémentaire vous demandant de choisir l’endroit où doit commencer l’impression sur votre planche 
d’étiquettes. 
 
Une fois la prévisualisation des étiquettes terminée, une autre fenêtre s’ouvre pour savoir si vous désirer 
également imprimer les étiquettes avec les phrases H et P (selon paramétrage dans QUALIMS ADM) : 
 
 

 
 

 
 

10.2  ETIQUETTES D’IDENTIFICATION DE SALLE ET 

DE RANGEMENT 
Selon le même principe que pour les conditionnements, il est possible d’imprimer des étiquettes d’identification 
pour les salles et les rangements.  
Un didacticiel vous permettra d’effectuer une présélection des salles ou des rangements en fonction de leur 
domaine. 



 
 

Manuel QUALIMS STO V.8.1 – Edition 1 D000654/003 Page 140 sur 141 
 

 
 

Sur l’étape suivante, vous pouvez décocher certaines salles, parmi celles qui ont été sélectionnées : 
 
 

 
 

 
Enfin, après avoir choisi entre une impression directe ou une prévisualisation, vous obtenez les étiquettes qui 
se composent de l’identification du rangement et d’un code barre reprenant le code du rangement. 
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