
 

COMMUNICATIONS 
Echanger avec les clients 

TMPI-BOX 
Les échanges avec vos clients 

Le meilleur de la technologie pour 
échanger avec vos clients 

 
Informations commerciales 
Tél. 05 61 00 08 02 
Fax. 05 62 24 30 03 
E-mail. tmpi@tmpi.fr 

Efficace 

TMPI-BOX s’adresse à tous les laboratoires désireux 
de mettre en place une liaison WEB avec leurs 
clients en moins de 48 heures. 

 Complet 

TMPI-BOX permet aux clients de consulter :  
 Les prévisions de prélèvements (*) 
 Les analyses en cours 
 Les analyses réalisées 
 Les factures 
 
(*) en liaison avec TMPI-Tournées  

 Full Web 

TMPI-BOX s’appuie sur une technologie ASP .Net.  
Le logiciel est très facile à administrer. Il suffit de 
disposer d’un explorateur internet ( Internet Explo-
rer ou Mozilla FireFox) pour y accéder de façon sé-
curisée. 

 Intégration aisée 

La TMPI-BOX s’intègre facilement avec tous les 
LIMS utilisant un base de données Oracle ou SQL 
server. 
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Paramétrage 

 Définition des profils clients 

Analyses en cours, du client 

 Echantillons en cours  

Impression et exportation 
 Impression et exportation possible des éléments 

sélectionnés dans différents formats 

Factures du client 

 Historique des factures 

Exploitation 

 Installation très facile 

Principales Fonctionnalités (*) 

 La TMPI-BOX est un serveur WEB prêt à fonc-
tionner, livré avec deux connexions réseau : une 
pour la liaison Internet et l’autre pour la 
connexion sur le réseau local. 

 Toutes les communications avec la base de don-
nées du LIMS se font par l’intermédiaire de quel-
ques WEB services qui sont paramétrés puis ins-
tallés sur le serveur Intranet du laboratoire. 

 La TMPI-BOX est livrée avec une base de don-
nées SQL Server Express qui peut être rempla-
cée par une base de données Oracle. 

 Les états sont personnalisables avec Crystal Re-
port ©. 

 
 L’application WEB contenue dans la TMPI-BOX 

peut-être installée sans la TMPI-BOX, sur le ser-
veur Internet du laboratoire, ou même chez un 
hébergeur. 

 
 

Description technique 

TMPI-PYRENE.Net : une solution  

TMPI-AIGL gestion de laboratoire 

TMPI-STOCK.Net gestion des achats et des stocks d’un 

 ou de plusieurs magasins 

TMPI-GMAO.Net maintenance et suivi d’un parc         

 d’équipements 

TMPI-BUDGET.Net gestion des budgets et des          

 engagements de dépenses 

TMPI-TOURNEES.Net gestion des tournées 

TMPI-EDILABO.Net interface EDI labo-Sandre 

TMPI-CONCERTO.Net communication  avec des applications 

 hétérogènes 

TMPI-Marketing.Net gestion des budgets marketing 

 

 

TMPI-BOX interrogation à distance des données 

 client, d’un LIMS 

Environnement Technique 
 Serveur : Windows © avec serveur IIS 
 Poste client : Tout poste avec IE ou Mozilla © 
 Bases de données : SQL/Server ©, Oracle © 
 Générateur d’états : Crystal Report © 

 

L’intégration de Crystal Report © permet de produire tout 
type de statistiques sous toutes formes (graphiques, ta-
bleaux, etc.) 

Analyses réalisées, du client 

 Historique par dossier 
 Recherche par échantillon 
 Recherche par point de prélèvement 
 Recherche par analyse 

Prévisions de prélèvements, du client 

 Plannings des prélèvements 

(*)  les fonctionnalités disponibles dépendent des caracté-

ristiques du LIMS 


