En direct des JIB
DL Santé : l’alliance de l’autonomie
et de la complémentarité

«A

utonomes, nos trois produits
prennent encore plus de sens
lorsqu’ils sont utilisés conjointement », présente Jérôme Matha, directeur
général adjoint de DL Santé. Installé sur plus
de 1 000 sites, Armure adresse les problématiques de management de la qualité et des
stocks. « Des laboratoires privés et hospitaliers l’utilisent au quotidien pour passer le
cap de l’accréditation », évoque le directeur.
BioManager est un middleware universel
de pilotage de plateau technique, répondant
ainsi à leurs nouveaux enjeux des plateaux
techniques. Enfin, Odancio, succède à Biowin
et à Alysé en tant que système d’information
global de laboratoire multi-sites. Il repose sur
une simplification du système informatique

par une diminution des couches applicatives,
elle-même permise par la factorisation des
référentiels.
Lors d’un atelier JIB, le groupement Bio86 a
fait part de son expérience et ainsi expliqué
comment Odancio a permis de résoudre des
problèmes informatiques et de répondre à
des objectifs d’amélioration, d’efficience et
de mobilité.
Sur le stand, les trois produits ont été présentés dans leur version 2014. Armure s’est
ainsi enrichi de nombreuses fonctionnalités
comme la gestion des risques. Le suivi de la
production a été amélioré pour BioManager,
avec notamment la gestion de rapports de TAT.
Pour Odancio, l’accent a été mis sur l’automatisation de la migration depuis d’autres
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L’éditeur de logiciels DL Santé, qui équipe la moitié des laboratoires privés en France, simplifie sa
gamme autour de trois produits autonomes et complémentaires, Armure, BioManager et Odancio.

plateformes. « Nous sommes dans une phase
de migration industrielle », se réjouit Jérôme
Matha, satisfait de constater que « les clients
se projettent dans la migration vers Odancio,
avec des signatures qui ont même eu lieu sur
les JIB. » Déjà installé dans de nombreux
laboratoires privés, Odancio sera installé pour
la première fois dans un centre hospitalier d’ici
la fin 2013. ■
Plus d’informations sur www.dlsante.fr

