KALILAB
Management
par la qualité

www.dedalus-france.fr

MANAGEMENT PAR LA QUALITÉ
Bénéficiez d’un accompagnement optimal dans votre démarche
d’accréditation grâce aux nombreuses fonctionnalités de KaliLab
(modules) :
- Gestion du personnel - Hygiène & sécurité - Planning : habilitations
& qualifications, formations, matrice des compétences, liaison avec
évaluation des connaissances et formation ;Document unique
(inventaire des risques professionnels) et son attestation ; arrêts de
travail, visites médicales, vaccins, absences, postes, gardes, astreintes,
pointeuse...
- Gestion documentaire : cycle de vie des documents, suivi,
attestations ; revues de documents : gestion thématique et classement
- Exigences Qualité - Gestion des enquêtes de satisfaction : fiches
qualité*, gestion des risques, indicateurs qualité et audits, confidentialité
et diffusion des revues (direction et contrat),création/ diffusion d’enquêtes
de satisfaction, collecte, interne / externe, statistiques, rapport d’analyse ...
- Gestion du matériel - Validation Méthode : maintenance, calibrage,
CIQ/EEQ, métrologie avec interfaces, Conformité avec le modèle SH
FORM43 et SH GTA 04 Révision 01
- Gestion du stock et commandes : stock et fournisseurs, essai
d’acceptation des lots, commandes par internet, lecture code-barres
GS1, interface dédiée à la gestion économique et financière des
hôpitaux

* Interfaçage possible avec les SGL

TRAVAILLER DANS LE RESPECT DES NORMES, NOTRE SPÉCIALITÉ

LA SATISFACTION CLIENT AU COEUR DE NOS PRIORITÉS

Plus de 3.000 laboratoires
utilisent notre solution
quotidiennement
Un support téléphonique à
l'écoute de nos clients
Des mises à jour du logiciel
accessibles en téléchargement

Conformes aux normes

ISO 9001
Connexion sécurisée
Interface dédiée
Garantie de confidentialité

ISO 15189

ISO 17025

NOS ATOUTS
Un logiciel modulaire permettant une implémentation
progressive
Plus de 18 ans d’expérience dans l’accompagnement des
laboratoires pour leurs démarches d’accréditation
Un tableau de bord, des notifications et des alertes,
personnalisables par profil utilisateur
Installation simple, sans limite de postes et paramétrable
en fonction de l’utilisation
Navigation de type Internet : performante, ergonomique
et intuitive
Conformités : GBEA, EN ISO9001, EN ISO15189 et EN
ISO/CEI ISO17025
Compatible multi-navigateurs
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