
Chaînage des dossiers et certificats 
clients 

Innovation : 
 
Certificat commercial : réactivité pour les commerciaux et sécurité 
pour le laboratoire 
 
La suite QUALIMS est une suite modulaire qui permet 
de tracer les ressources d’un laboratoire 
(équipements, formations et habilitations du 
personnel, documents, enregistrements, feuilles de 
calcul, réactifs, solutions préparées, substances de 
références et consommables) mais également les 
résultats du laboratoire avec le module QMS 
appartenant à la famille des LIMS. La force de ce 
module est de s’appuyer sur tous les autres et d’être 
pré-configuré pour gérer les activités d’un laboratoire 
pharmaceutique que ce soit un laboratoire de 
contrôle ou de développement. 
Cependant, les sites de fabrication des sociétés 
pharmaceutiques qui travaillent pour les marchés 
mondiaux rencontrent quotidiennement 
d’importantes difficultés pour éditer des certificats 
avec des spécifications variables d’une région à 
l’autre. Et QMS permet notamment au service export 
ou plus généralement au service commercial d’un 
laboratoire pharmaceutique d’éditer des certificats 
commerciaux en fonction d’une destination ou des 
exigences particulières d’un client. Ces certificats 
commerciaux sont ainsi imprimés dans la langue du 
client, avec les tests que ce dernier désire voir 
apparaître sur son certificat et avec ses propres 
spécifications. Le plus fort est que cette édition se 
fait en trois clics à partir du dossier de contrôle du 
produit fini. Certains laboratoires ont même autorisé 
leurs commerciaux à le faire eux même ! Cependant 
cette action reste sous l’autorité de l’Assurance 
Qualité qui garde la maîtrise pleine et entière de son 
système notamment grâce aux mécanismes de 
signature électronique et au chaînage des dossiers. 
Cette fonction est très appréciée et certains laboratoires ont calculé que cette simple fonction leur 
permettait un retour sur investissement de QMS en une seule année ! Tout en leur permettant de 
gagner en réactivité et en sécurité, ce qui n’est pas négligeable en cette période de crise. 


