
QUALIMS LABStock
Module de gestion des stocks du laboratoire, 
des données de sécurité et des dates  
de péremption associées.

SANS 
QUALIMS LABStock,  
la gestion de votre stock 
ressemble à ceci…

AVEC 
QUALIMS LABStock,  
la tracabilité de vos produits 
est parfaitement maîtrisée.

LES PLUS
•  Identification des articles (réactifs, SCR, 

consommables, solutions préparées)

•  Gestion des Fiches de Données de 
Sécurité

•  Etiquetage des conditionnements 
conformément aux exigences des 
Bonnes Pratiques de Fabrication

•  Intégration possible de codes-barres 
afin de gérer les conditionnements par 
douchette

•  Gestion des péremptions avant et après 
ouverture des contenants

•  Suivi des stocks multi-laboratoires (mail 
d’alerte automatique)

•  Gestion des modes de préparations  
des solutions préparées

•  Gestion des conditions et des 
incompatibilités de stockage

•  Gestion des approvisionnements  
et des achats

•  Suivi automatique de l’exposition du 
personnel aux produits dangereux

•  Gestion analytique des coûts de revient, 
des quantités achetées et consommées

El
ec

tronics records - Electronics signatu
re

s 
- 21 CFR

Compliant

Pa
ck

age de validadation - Validation packa
ge

 - 

Service
Qualité

El
ec

tronics records - Electronics signatu
re

s 
- 21 CFR

Compliant

Pa
ck

age de validadation - Validation packa
ge

 - 

Service
Qualité BPF GxP

Qualims SARL - Centre d’Activités Nouvelles du Grand Dole
210 avenue de Verdun - 39100 DOLE  
Tél : +33 (0)1.75.43.86.65 - Fax : +33 (0)1.75.43.48.52 - www.qualims.fr
Société au capital de 250 000 euros - SIREN 450 906 193 RCS Lons le Saunier



QUALIMS LABStock 

MAÎTRISE DES STOCKS DU LABORATOIRE

GESTION DES CONDITIONNEMENTS

HSE

Les pictogrammes, les EPI  
et les FDS sont liés à 
chaque fiche article. 
Les incompatibilités 

de stockage sont ainsi 
facilement gérées.

QUALITÉ

Chaque flacon  
est identifié avec  

sa date de péremption 
et sa date  

d’ouverture.

FINANCE

Les stocks sont 
optimisés en 

définissant des seuils 
par zone  

de stockage.

ORGANISATION

LABStock s’adapte  
aux besoins de chaque 

laboratoire.

La page d’accueil permet un accès rapide  
aux principales fonctionnalités.

La fenêtre de situation permet de contrôler l’état du stock 
et d’anticiper les réapprovisionnements.

La fenêtre de localisation permet de visualiser les conditionnements 
par laboratoire, par rangement et sous-rangement.

Fermé Ouvert

Vide

PériméAlerte

Commandé
Gestion des conditionnements à l’aide  
du code-barres et actualisation des statuts  
et des quantités en temps réel.
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