« Je suis très fière de vous présenter la solution qualYnk®, système expert
de suivi de la qualité en initial et en continu. Fruit d’un travail important
mené avec nos utilisateurs, il intègre des nouveaux outils aidant ainsi
les laboratoires à définir leur stratégie de contrôles et d’en mesurer son
efficacité. qualYnk® se connecte sur tout Middleware ou SIL du marché. »

SOLUTION qualYnk®

Un système expert de suivi
de la qualité
BYG4lab ®, fort de son expertise
dans le domaine de la gestion des
contrôles de qualité et de la vérification des méthodes, propose
un outil de management de la qualité
indépendant centré sur la maitrise
de la qualité des résultats en accord
avec les exigences règlementaires
et recommandations des sociétés
savantes.
Cette application très complète est
adaptée aux besoins des laboratoires
dans toutes les étapes du processus
analytique : à la fois en phase initiale
et en phase continue.
Les modules Validation des méthodes
et dossier validation des méthodes
offrent une solution complète pour
la réalisation des évaluations de
performances et l’édition du SH
FORM 43 Rev 01 :
- Critères d’acceptations des sociétés savantes et des fournisseurs
intégrés,
- Calculs intégrés conformes au SH
GTA 04,
- Intégration des données bibliographiques fournisseurs avec implé-

mentation automatique dans le
SHFORM.
La solution qualYnk® met également
à disposition les outils permettant de
gérer l’évaluation des performances
en continue avec agilité :
- Suivi quotidien de la stratégie CQI
avec étude de l’impact clinique.
- Moyenne mobile patient, suivi des
dérives automates, commuabilité
des CQI, analyse d’impact en cas
de rejet de CQI.
- Menu « Tendances » : suivi de la
dispersion, de la justesse (notamment par rapport aux groupes de

pairs) et de la comparabilité inter
automate dans une démarche proactive pour maintenir la production
sans rupture.
- Analyse des tendances des CQE
facilitée par l’intégration des résultats des CQE du laboratoire et des
résultats des groupes de pairs avec
une vue en tableur synthétique.
La solution qualYnk ® est d’ores
et déjà disponible. Nos équipes
commerciales se tiennent à votre
entière disposition pour sa mise en
place dans votre laboratoire.
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Le socle technique Yline®
L’ensemble des nouvelles solutions de la gamme BYG4lab® sont construites sur un
même socle technique commun dénommé Yline®. Fruit notre équipe R&D composée de
30 collaborateurs, Yline® apporte de nombreux bénéfices. Citons la sécurisation des
données avec un chiffrement total de la BDD, la sécurisation des connexions, la portabilité
sur de multiples environnements techniques, la mobilité native de l’application, l’intégration
de microservices, la gestion de volumétries importantes sans altération des performances, la
B.I dans le Cloud, la mise à jour des versions sans arrêt de la production… Tous ces bénéfices du
nouveau socle technique sont présents dans chacun des nouveaux produits de BYG4lab®.
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