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Planification, gestion des ressources, déroulement d'inspections et d'audits 
• Gestion complète des sites (entreprises) grâce à un archivage centralisé de toutes les données par site 
• Gestion de l'historique du site (entreprise) par adresse, y compris du journal des impressions 
• Numérisation et archivage des documents papier permettant la recherche plein texte 
• Gestion des rendez-vous avec vue calendrier en fonction de la classe de risque du site inspecté 
• Définition ciblée de check-lists pour la gestion documentaire d'une inspection 
• Aide au traitement et à la gestion documentaire de l'inspection grâce aux modèles de rapports d'inspection 
• Création de statistiques et de rapports relatifs à l'inspection et aux informations collectées 
• Intégration souple de Limsophy LIMS en cas de prélèvement 

 

 

 

 

Permet de gérer les projets visant à l'élaboration et l'évaluation de produits 
• Interface ERP pour la synchronisation des matières premières et des formulations 
• Gestion des matières premières : visualisation des fournisseurs d'une matière première et de ses emplois dans les formulations 
• Élaboration de formulations complexes. Capacité illimitée de réutilisation du produit intermédiaire comme produit de base 
• Représentation matricielle des variantes de formulation et possibilité d'édition des compositions 
• Définition libre des préparations 
• Définition des modes de calcul d'une formulation 
• Affichage des composants en pourcentage ou en quantité 
• Ventilation des composants d'une formulation et affichage des totaux par matière première 
• Contrôle de conformité réglementaire d'une formulation 
• Impression de fiches de travail (préparations) pour la production 
• Affichage de tests sensoriels et de propriétés qualitatives lors de la formulation 

 

 

 

 

Ce qui fait que Limsophy n'est pas comme les autres LIMS 
• Développement, production et maintenance des produits Limsophy selon la norme ISO 9001:2015 
• Cohérence de l'architecture logicielle orientée objets et composants  
• Équilibre Limsophy : optimum économique entre logiciel standard, développement spécifique client et paramétrage 
• Limsophy LIMS : offre des schémas par type de laboratoire (d'analyses, d'entreprise ou de recherche) et convient à tout type de secteur 
• Système multilingue : sélection de la langue en cours d'utilisation pour permettre à chaque utilisateur de travailler dans sa langue maternelle 
• Possibilités de paramétrage pour définir les éléments de workflow (p. ex. création d'un aperçu mensuel des ventes du service au format PDF) 
• Principe de la perle : sélection précise de données et affichage des résultats dans des vues personnalisables 
• Création et configuration de masques et de favoris en fonction des rôles 
• Mode rétrospectif : consultation simple et rapide des journaux de protocole (Audit-Trail) depuis chaque masque de Limsophy 
• Versionnage des modèles de rapports : pour modifier un modèle validé, le système crée automatiquement une nouvelle version 
• Création de formulaires électroniques préremplis, mode de saisie hors-ligne, import de données dans Limsophy 
• Mise à jour centralisée des postes clients depuis la base de données 
• Bases de données prises en charge par Limsophy : MS SQL Server, Oracle 
• Limsophy importe et exporte la totalité du stock de données sans tenir compte du type ou de la version de la banque de données : p. ex., 

possibilité d'import direct MS SQL Server depuis un export Oracle, ou bien d'une version Oracle plus récente vers une plus ancienne, etc.  

 

 

 

 

Gestion documentaire souple des résultats de recherche 
• Enregistrement des essais dans une base de données pour un suivi électronique et une traçabilité des travaux 
• Pour chacune des analyses, les données brutes sont consignées dans la base pour faciliter la restitution des informations 
• Données d'en-tête du projet et de l'essai (intitulé, objectif, auteur, conclusions, etc.) remplies automatiquement dans le rapport d'essai 
• Définition de modèles de rapports personnalisés et restitution des contenus de la base de données 
• Création des rapports d'essais dans un éditeur XHTML simple, éléments de texte modifiables disponibles 
• Versionnage des rapports d'essais avec signature électronique lors de la sauvegarde 
• Pertinence des résultats de requêtes grâce aux possibilités de recherche combinées plein texte ou par champ dans les fichiers et dans la base 
• Validation des documents versionnés selon le principe du double contrôle, protection en matière de propriété intellectuelle plus forte 
• Restitution de l'information contenue dans les rapports d'essais sur simple requête, p. ex. pour un rapport de gestion 
• Planification et suivi de l'avancement du projet à l'aide de rapports et d'analyses statistiques configurables 
• Gestion des adresses et de la correspondance avec connexion e-mail depuis les résultats de recherche 
• Utilisation des produits Limsophy en modules individuels ou intégrés 

 

 

 

 

 

 

 


