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Traç’Lab

UNE INTERFACE WEB UTILE POUR :

Consulter 
les données 

saisies sur les 
tablettes

L’administration
des droits 

et des utilisateurs

L’export de 
vos données au 
format Excel ou 

PDF

Le tableau de 
bord

et ses alertes

Une application 
sur tablettes

renforcées 10” 
résistantes 

aux 
projections

L’hébergement,
vos données sont 
sécurisées et 
sauvegardées 
sur nos serveurs 
mais restent votre 

propriété

Installation 
clef en main 
(paramétrage et 
formation des 
utilisateurs sur 

site)

Service client
(hotline, 

maintenance 
logicielle évolutive 

et corrective, 
maintenance des 

tablettes)

ABONNEMENT MENSUEL  COMPRENANT : 

Sans aucun engagement

L’APPLICATION 
POUR GÉRER VOTRE TRAÇABILITÉ
EN TOUTE SIMPLICITÉ !
Cette application s’inscrit dans un 
processus qualité conforme à la norme
ISO 17025 V 2017. 



RELEVÉS DE 
TEMPÉRATURES

Suivi des températures de 
vos équipements. 

Une anomalie ? Vous êtes alertés 
en temps réel et une notice vous 

indique la marche à suivre.

RÉCEPTION
Lors des réceptions, les 

informations (fournisseur, 
température, produit, ...) sont 

saisies en quelques 
secondes. En cas de litiges, 

possibilité de prise de photo. 

VÉRIFICATION DES
 APPAREILS

Planning des équipements à contrôler,
Notices rapidement accessibles,

Aide pour les vérifications : affichage des 
valeurs attendues.

PLAN DE NETTOYAGE
N’oubliez rien grâce au planning des 
nettoyages et ses alertes !

CASSE ET PERTE
Gérer les casses et 
pertes facilement et 
mesurer leurs montants 
(statistiques comparatives 
mois par mois, par rapport à 
l’année précédente).

STÉRILISATION PAR
CHALEUR HUMIDE
Pour les stérilisations, plus 
de doute, vous savez tout 
de suite si le barème 
est compatible selon la 
charge.
Plus besoin d’archivage papier 
de vos cycles de stérilisation. 
Avec les photos gagnez en 
place et en fiabilité.

OUVERTURE PRODUITS
Suivi des ouvertures de produits

Alerte sur les produits à contrôler ou à retirer

PRÉPARATION DES MILIEUX
Gérez vos milieux simplement : 
Saisie des composants (DLU, N° Lot, photo, 
quantité, pesée), 
Des contrôles à tous les niveaux : quantité, pH.
Différentes habilitations pour le suivi des milieux.


