Parce que la biologie progresse, chez DL Santé nous croyons à
l’investissement pour créer des solutions simples et innovantes.
L’engagement et le savoir-faire de nos équipes vous accompagnent,
jour après jour, vers la biologie de demain.

Les 5 points clés BioManager :
- Un vrai middleware, répondant à la charte SIDIV - SFIL, compatible tout SGL et tout
automate récent.
- Le seul middleware qui traite toutes les disciplines du Plateau Technique et notamment
la microbiologie.
- BioManager comprend tous les modules indispensables au Plateau Technique : colisage,
contrôle qualité, règles d’expertise, TAT, surveillance en temps réel, ...
- Indépendant des constructeurs, BioManager vous permet plus de liberté dans vos choix
d’automates.

QUALIFIER

- Déployé dans plus de 50 plateaux techniques, l’architecture de BioManager répond à de
très forts volumes de production.

DL Santé en quelques mots
le pôle Santé du groupe DL Software, éditeur de logiciels « métiers »,

VALIDER

QPSV

PRODUIRE

une expertise technique au service de la couverture fonctionnelle la plus large du
marché,
plus de 30% de notre effectif dédié à la R&D,
une offre étendue de services pour accompagner les laboratoires dans leurs enjeux de
croissance,
une expérience de plus de 30 ans dans le métier,
l’éditeur le plus présent dans les laboratoires accrédités NF EN ISO 15189.

SURVEILLER
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PRÉ-ANALYTIQUE PRODUCTION POST-ANALYTIQUE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ

Middleware de DL Santé, BioManager permet la gestion de l’ensemble des disciplines du plateau technique.

Son interface simple et unique garantit une vision optimale de la production. Intégrant la microbiologie, BioManager est l’outil central du ou des
plateau(x) technique(s), quels que soient le nombre de sites et le nombre de Laboratoires de Biologie Médicale (LBM).

QUALIFIER

PRODUIRE

Contrôle de qualité interne (CQI)
Connexion bi-directionnelle avec l’URT de Biorad®
Gestion des droits d’utilisateur via IDentités
Programmation des maintenances automates avec
alertes
Extraction de résultats
Suivi des valeurs de référence
Suivi des moyennes et écarts types des paramètres
Standardisation de la démarche microbiologique
Organisation optimisée des postes de travail
Hygiène et sécurisation du plateau de microbiologie

Colisage : gestion des transferts physiques des
prélèvements
> multi-sites et multi-boîtes
> emballage, expédition, livraison, déballage
Répartition de la charge de travail – tableau de
bord - workflow
Personnalisation des vues utilisateur
Gestion optimisée des urgences
Connexion des analyseurs du marché (hématologie,
immuno-hémato, biochimie)
Intégration des automates de microbiologie :
cytologie urinaire
distributeurs de milieux automatisés
systèmes d’identification et d’antibiogramme
chaînes de distribution
Continuité de service via le mirroring des automates
Pilotage des chaines de production (du trieur à la
sérothèque)
Règles d’expertises : repasses, dilutions, tests
réflexes…

SURVEILLER
Indicateurs de production quantitative en temps
réel
TAT : Exploitation statistiques des indicateurs de
production sur une période définie
Surveillance Temps Réel : Maitrise de la méthode
analytique (EWMA – Exponentially Weighted
Moving Average)
alerte sur les dérives d’automates
campagnes de rappel/repasses
Comparaison des méthodes :
en routine (via CQI)
qualification
d’une
nouvelle
méthode
(diagramme de dispersion et de différence)
en redémarrage d’un ilot (après maintenance)
Traçabilité : journal des événements
Statistiques analytiques et coût patient
Réacto-vigilance : recherche des tubes par numéro
de lot

> Compatible :
tous SIL, tous automates

> Complet :
la microbiologie intégrée

> Puissant :
de station de validation à concentrateur multi-LBM

VALIDER
Gestion des alarmes : analyseurs, valeurs
décisionnelles, delta check, statuts CQI
Validation des résultats, contrôles, dilution
Rétention et libération des résultats (en fonction
du CQI, du test, de l’origine…)
Synchronisation totale et automatique du dossier
patient (SGL-BioManager)
Appels contextuels (dossier patient-SGL)
Double saisie immuno-hématologie
Intégration des images de l’automate (nuage de
points, courbes électrophorèses…)
Saisie et validation par formulaire électronique

> Autonome :
indépendant des constructeurs

> Innovant :
écoute du marché, ateliers clients
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