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Une solution autonome 
et interopérable
Si l’application Labo s’installe de manière indépendante, 
elle est néanmoins conçue pour être compatible avec 
les SI hospitaliers existants, y compris en configuration 
multisites.     

Comme tous nos logiciels, Labo fonctionne avec les 
interfaces de gestion administrative, économique et 
financière des établissements de santé. L’application 
permet en standard les envois EDI des commandes 
vers les fournisseurs via Hospitalis et Diagdirect.

Vos pratiques quotidiennes
nous inspirent…

Historiquement reconnu pour son savoir-faire sur la 
gestion du circuit du médicament, Computer Engineering 
enrichit régulièrement son offre grâce aux observations 
menées en permanence auprès des personnels 
médicaux. Pour mettre au point des solutions vraiment 
adaptées, nos équipes sont sur le terrain, à vos côtés. 
L’accompagnement des utilisateurs se poursuit tout au 
long de la vie des applications dans l’établissement.

Les modules développés par Computer Engineering 
équipent plus de 500 établissements de tous types 
et de toutes tailles.
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Labo intègre les fonctionnalités Labo intègre les fonctionnalités Labo
nécessaires pour gérer les stocks et les 
approvisionnements de tous les produits 
utilisés par le laboratoire.

Parce que leur gestion est indépendante de celle 
des Pharmacies à Usage Intérieur, les stocks 
des laboratoires hospitaliers nécessitent des 
logiciels dédiés, intégrant toutes les spécificités 
de ces produits, notamment les lots et  dates de de ces produits, notamment les lots et  dates de 
péremption des réactifs. 

Le suivi particulier des consommables et réactifs  Le suivi particulier des consommables et réactifs  
Labo facilite la gestion des stocks, celle des appro- facilite la gestion des stocks, celle des appro-Labo facilite la gestion des stocks, celle des appro-Labo
visionnements et organise toutes les informations visionnements et organise toutes les informations 
nécessaires à la traçabilité des produits. nécessaires à la traçabilité des produits. 
Cela comprend les numéros de lots, les dates Cela comprend les numéros de lots, les dates 
de péremption des réactifs mais aussi des aides à de péremption des réactifs mais aussi des aides à 
la préconisation de commandes, avec les indications la préconisation de commandes, avec les indications 
importantes de stocks minimum et maximum. importantes de stocks minimum et maximum. 

Les fonctionnalités de Labo prévoient également le  prévoient également le  prévoient également le Labo prévoient également le Labo
cas fréquent de livraisons partielles ou cadencées, cas fréquent de livraisons partielles ou cadencées, cas fréquent de livraisons partielles ou cadencées, 
afin d’optimiser la gestion des stocks.

Fonctionnalités de Labo

>  Gestion du catalogue des produits

>  Gestion des fournisseurs et des marchés  Gestion des fournisseurs et des marchés

>  Préconisation de commandes

>  Aide et optimisation des commandes   Aide et optimisation des commandes 

>  Commandes cadencées

>  EDI via DiagDirect

>  Suivi des réceptions

>  Gestion du stockage

>  Gestion multi-emplacements

>  Contrôle des factures

>  Traçabilité� complète des produits et de 
leurs numéros de lots

>  Suivi des péremptions des produits 

>  Suivi des mises en quarantaine et des 
retraits de lots 

>  Saisie des sorties de stocks à l’aide de 
lecteurs de codes-barres, datamatrix 

>  Suivi des budgets et des marchés   Suivi des budgets et des marchés 

>  Gestion multi-établissements et multi-
magasins 

>  Éditions statistiques de suivi des 
consommations : par produit, par classe, 
par compte, par fournisseur, par période... 

>  Évaluation de l’activité

Labo fournit une réponse adaptée
à l’activité des pharmaciens biologistes 
hospitaliers
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