WORKFLOW

GESTION COMPLETE DU PROCESSUS ANALYTIQUE
ET DE LA GESTION DES ECHANTILLONS

HALIA u•lise un puissant moteur de règles paramétrables,
offrant une réponse fonc!onnelle complète a u x besoins des
laboratoires pour la ges!on quo!dienne du processus
analy!que.
Récep•on, enregistrement et routage des échan•llons
Interface directe avec tous les automates du laboratoire
Système intelligent de ges•on des sérothèques et de recherche
des échan•llons
Valida•on technique automa•que

LISTE DE TRAVAIL ET ROUTAGE
Le moteur de règles HALIA op•mise les listes de travail et
les procédures de routage pour réaliser les analyses demandées. Il sou!ent également les systèmes automa!sés ouverts
pour perme!re au laboratoire d’augmenter son eﬃcacité.

TESTS REFLEXES ET REPASSAGES
Les tests réﬂexes et les repassages automa!ques peuvent
être déclenchés automa!quement par le moteur de règles.
En environnement Mul!-labo, HALIA peut piloter les
repassages sur diﬀérents automates répar•s dans diﬀérents
laboratoires.

CALIBRATION ET MAINTENANCE
HALIA
comporte une ges!on des maintenances et des
calibra!ons des instruments. Le personnel du laboratoire
dispose ainsi d’un planning et d’une traçabilité des maintenances de tous ses appareils ou équipements.

Le moteur de règles est le coeur de la solu•on HALIA. Il
fonc•onne en tâche de fond pour garantir les meilleures
performances sur toutes les ac•vités du laboratoire
( automa•sées, par•ellement automa•sées ou non
automa•sées).

VALIDATION BIOTECHNOLOGIQUE AUTOMATIQUE
HALIA vériﬁe les résultats de pa•ent sans l’interven•on des
techniciens. La vériﬁca!on automa!que prend en compte les
informa•ons sur le pa•ent, le résultat de l’analyse, le Delta
Check sur l’antériorité, les résultats des analyses liées, le
contrôle de qualité, et les calibra•ons.

STOCKAGE
Intégrant un ensemble de règles conﬁgurables, HALIA gère les
informa!ons liées au stockage des échan!llons en
sérothèque et dans les lieux d’archivage.

MOTEUR DE REGLES
LES FONCTIONNALITES DE HALIA S’APPUIENT SUR UN MOTEUR
I DE REGLES PUISSANT

LISTE DE TRAVAIL ET ROUTAGE
Gestion spécifique de systèmes
automatisés ouverts

ENREGISTREMENT
ET TRI
HALIA fournit un support
complet pour l’automatisation
des activités pré-analytiques

INTERFACES
AUTOMATES

REFLEXES & REPASSAGES
Les tests réflexes et repassages
automatiques s’opèrent selon
des critères et une logique définis
CALIBRATION
& MAINTENANCE
HALIA permet
la planification
et la maintenance
des automates

VALIDATION BIOTECHNIQUE
AUTOMATIQUE
Vérification automatique
des résultats du selon des
critères et une logique
définis.

RESULTATS
CONTRÔLE QUALITE
Graphique Levey Jenning,
moyenne mobile, alarme
en temps réel

STOCKAGE & ARCHIVAGE
Fonctionnalités post-analytiques
gérées par le middleware HALIA
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