
Présentation 
de la version 

3.0!

Porter la productivité du laboratoire au niveau supérieur

ORTHO CONNECTMC 3.0 est le logiciel médiateur amélioré qui répond 
à vos besoins. Grâce à une connexion unique, il vous permet de gérer 
les données et les paramètres, d’optimiser les ressources et d’améliorer 
les soins aux patients au sein de votre laboratoire et de votre réseau. 



Les laboratoires d’aujourd’hui sont soumis 
à des contraintes majeures :

3  Intensification du vieillissement de la population

3  Augmentation du volume et de la complexité des tests

3  Renforcement des exigences réglementaires

3  Réduction des budgets de fonctionnement

3  Pénuries de main-d’œuvre

3  Transformation du milieu des soins de santé 

Ces contraintes peuvent poser des défis de taille. Les laboratoires 
ont pour tâche de faire plus avec moins – avec pour résultats les 
besoins suivants qui ne sont pas satisfaits :

Le bon logiciel médiateur peut vous aider 
à centraliser et rationaliser les activités de 
votre laboratoire en vous offrant un accès, 
un contrôle et une efficacité accrus.

Solution centrale et universelle pour la gestion des CQ

Processus efficace d’affectation et de formation du personnel

Solutions pour consolider et intégrer de nouveaux laboratoires

Sécurité des données et avis systématique de sauvegarde

Soutien et surveillance interlaboratoires

Répondre aux besoins  
des laboratoires d’aujourd’hui



La gamme complète d’Ortho offre une solution évolutive qui  
favorise l’intégration au sein de votre laboratoire et de votre réseau

Contrôlez vos activités par une gestion centralisée des données et des indicateurs  
de performance  

• Accédez facilement aux données de n’importe quel 
endroit de votre laboratoire ou de votre réseau par un 
portail central, sur un tableau de bord amélioré, même  
si le système de laboratoire (SIL) tombe en panne.   

• Garantissez la cohérence des comportements et des 
processus par l’automatisation et le renforcement des 
règles dans l’ensemble de votre hôpital et de votre réseau

• Gérez les pénuries de personnel qualifié et simplifiez la 
formation des nouveaux employés grâce à des contrôles  
de sécurité automatisés et au renvoi au niveau supérieur 
des approbations des résultats complexes

• Créez un flux continu d’information dans votre laboratoire 
et votre réseau grâce à la connectivité multi-instrument et SIL

Optimisez les ressources en uniformisant les processus et en centralisant les ressources 

• Rationalisez le flux de travail et stimulez la 
productivité en mettant vos employés qualifiés là où 
vous en avez le plus besoin avec des tâches centralisées

• Réduisez le gaspillage des ressources en gérant et en 
rapportant efficacement les CQ à partir d’un site central   

• Faites équipe avec l’analyseur ORTHO VISION® 
et l’analyseur ORTHO VISION® Max pour livrer 
invariablement les résultats au bon moment, même 
pour vos patients les plus complexes

Soyez assuré que tous les résultats sont sûrs et conformes  

• Assurez-vous que les procédures opérationnelles 
normalisées et les règlements sont suivis et 
documentés avec des moteurs de règles personnalisés 
et des droits d’utilisateur définissables  

• Réduisez les erreurs liées à l’entrée manuelle des 
données et les erreurs de transcription grâce à la 
gestion électronique des données

• Accédez rapidement aux données historiques des 
patients pour garantir la conformité et la traçabilité 
de toutes les requêtes et de tous les résultats de tests 
grâce à des archives consultables en direct

Faites l’expérience des avantages  
CONNECT 3.0
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Tout cela contribue à améliorer l’efficacité  
et la normalisation du laboratoire

Les solutions de médecine transfusionnelle d’Ortho Clinical Diagnostics vous 
aident à livrer les bons résultats au bon patient au bon moment, à chaque fois!

3  Une gamme intégrée de produits qui met à votre disposition la 
prochaine génération d’automatisation, l’identification des anticorps et 
un logiciel médiateur qui garde le tout connecté

3  Une formation et un enseignement qui vous fournissent un 
encadrement personnalisé selon vos termes et à votre convenance

3  Des services de soutien qui font plus qu’aider à résoudre des 
problèmes; ils aident à les prévenir  

ORTHO CONNECT 2.01

• Application logicielle basée sur un 
terminal

• Moteur de règles personnalisables
• Gestion/modification des requêtes et 

des résultats
• Gestion des contrôles de qualité et 

rapports basés sur les profils  

ORTHO CONNECT 3.0

• Le logiciel par navigateur offre un  
accès instantané aux requêtes, aux 
résultats et à l’état des instruments  
de n’importe où dans votre réseau

• L’interface utilisateur améliorée  
offre un accès rapide à la liste de  
travail centralisée, à la gestion du  
flux de travail, à l’état des CQ et à  
la recherche universelle 

• La gestion des CQ basée sur les tests 
augmente l’efficacité des tests et 
simplifie la planification 

• Piste de vérification, sauvegardes 
automatisées en temps réel et 
traçabilité des résultats – pour assurer  
la sécurité des patients et des pratiques


