LIMS
pour Sage X3
Le module LIMS de Kardol complète la couverture fonctionnelle de l’ERP X3 avec des fonctionnalités issues de l’expérience
de nos clients et de nos équipes terrain.
La solution permet aux laboratoires soumis aux BPF de tracer les opérations pratiquées, comme l’analyse des prélèvements
multi-flux (réception, fabrication, etc.) et leur stabilité dans le temps. Elle permet de traiter l’ensemble des contrôles à
effectuer sur votre référentiel laboratoire.
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Les bénéfices pour votre industrie
• Pilotage de l’activité Laboratoire
• Traçabilité totale des lots, des échantillons et des contrôles
qualité – y compris des équipements de contrôle
• Processus de libération complet des lots (libération anticipée,
dérogation/déviation) etc...
• Optimisation des politiques de contrôle (renforcé, allégé, normal)
• Gestion de la stabilité, environnement et conformité du produit
dans le temps
• Contrôle fréquentiel, sous-délégation

Les enjeux réglementaires
Le LIMS de Kardol vous aide à vous conformer aux normes et
réglementations (ISO, FDA 21 CFR Part 11, etc.).
•

Sécurité : matrice des habilitations pour la libération et les réponses

•

Audit trail et historisation des modifications des réponses

•

Impression : traçabilité complète des demandes d’édition

•

Signature électronique sur la libération
…

Des partenaires et des solutions
complémentaires
Pour vous permettre d’optimiser votre gestion et d’augmenter vos
performances, Kardol a pris soin de sélectionner des solutions
partenaires. Ces extensions complètent la couverture de votre
système d’information avec des solutions expertes, pérennes
et déjà éprouvées. Certaines sont des extensions nativement
intégrées et d’autres disposent de connecteurs Sage ou Kardol
existants.
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