
QUALIMS STUDY 
Gérez en toute sécurité le lancement,  
la planification et le suivi de vos études  
de stabilité.

LES PLUS

•  Identification de toutes vos études 
de stabilité

• Liaison des matières et des produits 

•   Association des lots concernés

•   Attribution des lots de stockage

•  Étiquetage des unités misent en 
stabilité 

•   Gestion des enceintes

• Planification des points tests

• Établissement du protocole d’étude

• Anticipation de la charge de travail

•  Notification des responsables avant 
les échéances

• Saisie des résultats

• Édition du rapport d’étude final
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Optimisez l’organisation de vos études, de l’établissement  
du protocole à l’édition du rapport d’étude.

En complément du module QUALIMS QMS, STUDY  
contribue à la maîtrise des processus analytiques du 
laboratoire.
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QUALIMS STUDY

3 ACTEURS

3 CIBLES

Une étude avec 1 produit, 2 lots et 2 
conditions de conservation par lot.

Résultat d’une étude 
présenté sous forme de 
tableau ou de graphique.

Étiquettes des unités  
en stabilité.

Planning des produits test avec le nombre d’unité à sortir 
par échéance.
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Le responsable d’étude  
utilise STUDY pour :
• Créer les études

• Associer les articles et les lots
• Répertorier les milieux

• Identifier les unités
• Établir le planning

Le technicien 
analytique utilise  

STUDY pour :
• Être alerté avant chaque 

point test
• Saisir les résultats 

obtenus

QUALIMS STUDY est dédiée à la gestion et à la planification des études de stabilité ou de tout autre type d’étude. 

L’option STUDY s’adresse donc :
•   Aux laboratoires de contrôle attachés à un site industriel pharmaceutique, cosmétique ou de chimie fine.
•  Aux laboratoires de développement.
•   Aux laboratoires de service, spécialisés dans la réalisation d’études de stabilité.

En fonction des natures de vos études et de vos besoins, STUDY permet d’intervenir sur une partie ou sur la totalité 
de l’étude :
•  Simple enregistrement des échantillons.
•  Gestion du stockage au sein des enceintes.
•  Gestion complète de l’étude : enregistrement des échantillons, stockage, planification, dossier et carte de 

contrôle avec établissement du protocole et édition du rapport final.

Avec  
QUALIMS QMS,  
STUDY permet de 

bénéficier d’une bonne 
organisation pour suivre  

les études et avoir  
des alertes

Le Superviseur  
bénéficie de STUDY pour :

• Répertorier les anomalies
• Réaliser les synthèses
• Analyser les résultats
• Éditer le rapport final
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