
Enregistrer en temps réel les opérations 
sur votre stock de laboratoire et 
vos équipements.

TRACK MOBILE installée sur un téléphone, un terminal portable 
ou une tablette permettra à vos techniciens de gagner en 
productivité et en réactivité.

Améliorez la traçabilité au sein de votre laboratoire.

TRACK MOBILE est le complément idéal des modules QUALIMS 
LABStock et QUALIMS EQM.

CONSTAT

LE TECHNICIEN DU LABORATOIRE A BESOIN 
D’UNE SOLUTION MOBILE EN TEMPS RÉEL 
POUR ASSURER LA TRAÇABILITÉ 
DES RESSOURCES.

•  Le gestionnaire de stock, à lui seul,
ne peut pas superviser tous les 
approvisionnements

•  Le métrologue, à lui seul, ne peut pas 
certifi er la justesse de tous les instruments 
de mesure

•  Le maintenancier, à lui seul, ne peut 
pas garantir la fi abilité de tous les 
équipements  

•  La traçabilité ne doit pas être 
chronophage, la prise en main 
doit être simple

QUALIMS TRACK MOBILE est votre solution 
qualité pour une traçabilité optimale
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TRACK MOBILE

MAÎTRISE DES RESSOURCES DU LABORATOIRE

TRACK MOBILE, LE COMPAGNON DE NOS MODULES
QUALIMS LABStock QUALIMS EQM
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CONDITIONNEMENTS

ÉQUIPEMENTS

STOCK

Gestion des stocks 
du laboratoire, 

des données de sécurité 
et des dates 

de péremption 
associées.

•  Affi cher un article (réactif, SCR, consommable ou 
solution préparée)

•  Rechercher un 
conditionnement par 
de multiples critères

•  Scanner un 
code barre sur 
l’étiquette d’un 
conditionnement

•  Alerter sur les risques 
chimiques

•  Gérer les péremptions avant 
et après ouverture

•  Préparer une solution

•  Ouvrir un conditionnement

•  Déplacer un conditionnement

•  Utiliser un conditionnement

•  Prélever un conditionnement

•  Vider un conditionnement

•  Gérer le statut des conditionnements

•  Visualiser le log-book d’un 
conditionnement

•  Affi cher la fi che signalétique d’un équipement 
(laboratoire, production, utilité)

•  Rechercher un équipement par de multiples 
critères

•  Scanner un code barre sur 
l’étiquette d’un équipement

•  Affi cher le planning des 
interventions

• Être alerté sur les actions

•  Etalonnage

•  Vérifi cation

•  Qualifi cation

•  Maintenance préventive

•  Localiser un équipement

•  Chainer les équipements entre eux

•  Gérer le statut des équipements

• Suivre les demandes d’intervention

•  Alimenter des cartes de contrôle avec 
analyse de tendance et détection 
automatique des dérives

•  Visualiser le log-book d’un équipement

QUALIMS LABStock est un logiciel de gestion des stocks. Il permet 
de garantir une utilisation rigoureuse des réactifs, consommables, 
solutions préparées et SCR. Il gère le suivi des stocks, des prélèvements 
effectués et des quantités commandées pour éviter les ruptures 
d’approvisionnements et optimiser les stocks.

QUALIMS EQM est un outil de gestion des équipements. Il permet 
la maîtrise globale de tous les équipements et de tous les systèmes 
de l’entreprise. 3 en 1, il permet la gestion de la Qualité, de la 
Métrologie et de la Maintenance des équipements de laboratoire et 
de production.

15/10/2022 - 15:23:07

Prélèvement

Mise sous 
autoclave

Allicotage UtilisationP rélèvement

11/10/2022 - 16:45:16

Utilisation

08/10/2022 - 10:10:45

Utilisation

25/09/2022 - 09:32:25

Utilisation

18/09/2022 - 14:18:22

Prélèvement

18/09/2022 - 08:22:15

Allicotage

AJOUTER UNE OPÉRATION

HISTORIQUE
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Historique FDS
Général

ÉQUIPEMENTS • 

• 

• 

•  Alimenter des cartes de contrôle avec 
analyse de tendance et détection 
automatique des dérives

•  Visualiser le log-book d’un équipement

TRACK MOBILE
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Historique
Général

BAL002 Balance

RE000632

100 ml
80 ml

EN SERVICE
Date prochaine opération :

ÉQUIPEMENT

N° D’ÉQUIPEMENT

64-19-7

N° CAS

03/12/22

REÇU LE

QUANTITÉ INITIALE QUANTITÉ RESTANTE

15/12/22

OUVERT LE

03/07/23

PÉRIMÉ LE

S

•  Scanner un code barre sur 
l’étiquette d’un équipement

• 

•  Qualifi cation

•  Maintenance préventive10:19

MATÉRIEL

Liste des équipements,
avec calcul de leur statut

en fonction des tests
périodiques
à réaliser.


