
 
COMMUNICATIONS 

Gestion des échanges avec Sandre 

TMPI-EDILABO.Net 
Les échanges EDI 100% Web 

Le meilleur de la technologie pour 
vous simplifier les échanges  

EDI Labo 

 

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

Efficace 

TMPI-EDILABO.Net s’adresse à tous les utilisateurs dé-
sireux de s’appuyer sur EDI labo pour leurs échan-
ges de données. 

 

Complet 

TMPI-EDILABO.Net prend en charge la totalité des 
échanges EDI labo :  

traitements des demandes et renvoi des résul-
tats 
Mise a jour automatique des référentiels nation-
naux 
Tableau de bord unique de suivi des échanges 
Respect de la dernière norme d’échanges SAN-
DRE (XML)  

 

Full Web 

TMPI-EDILABO.Net s’appuie sur une technologie 
ASP .Net.  
Le logiciel est très facile à déployer et administrer. 
Il suffit de disposer d’un explorateur internet ( In-
ternet Explorer ou Mozilla FireFox) pour y accéder 
de façon sécurisée. 

 

Assurance Qualité 

TMPI-EDILABO.Net est idéal dans un contexte d’Assu-
rance Qualité. Il permet d’accéder à l’historique de 
toutes les opérations réalisées.  

 

Intégration aisée 

Le module s’intègre facilem ent avec tous les LI MS 
ut ilisant un base de données Oracle ou SQL server 
dont il peut partager l’instance. 
Lorsque l’intégration n’est pas possible, une fonction 
d’importat ion permet , en quelques clics, d’importer 
les élém ents de paramétrage du LI MS nécessaires à 

 

Gain de productivité 

Ergonomie 

 

TMPI-EDILABO.Net s’utilise comme une suite de pages 
internet, d’où une facilité d’utilisation réduisant de 
façon spectaculaire les temps de formation et de 
mise en route . 
De plus la connexion se fait par profil d’utilisateur, 
ne donnant accès qu’aux fonctions dudit profil.  

Un simple clic de souris suffit pour traiter complète-
ment une demande. 
La prise en compte des erreurs ou des traductions 
est très intuitive. 

Source d’économies 

 

Meilleure organisation des échanges laboratoires / 
commanditaires. 
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FRANCE 

Gestion des référentiels 

Mise à jour automatique des référentiels natio-

naux 

Gestion des échanges 

Tableau de bord unique pour le suivi des échan-

ges 

Traduction des nouveaux objets au fil de l’eau 

Liaison avec les tournées (en option) 

 Intégration des demandes dans les demandes de pré-

lèvement du module de gestion des tournées 

Traçabilité 

Validation possible des éléments de paramétrage 

Historique de toutes les modifications sur les fi-

ches validées 

Protection et Confidentialité 

Gestion personnalisée des droits d’accès 

Protection des données et/ou des fonctions 

Exploitation 

Installation très facile 

Il n’y a strictement rien à faire sur les postes 

utilisateurs 

Principales Fonctionnalités 

Synthèse des objets à créer 

Traçabilité de toutes les opérations 

Alertes quotidiennes personnalisées : demandes 

bloquées, etc. 

Envoi possible des alertes par messagerie 

Liaison  avec la gestion des tournées TMPI-

Tournées. Net (option) 

Possibilité d’exporter tout ce qui peut être impri-

mé (XML, texte, etc.) 

Communication avec d’autres logiciels   

Les PLUS du logiciel 

TMPI-PYRENE.Net : une solution  
complète pour l’Assurance Qualité 

TMPI-AIGL.Net 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-Tournées gestion des tournées 

TMPI-EDILABO interface EDI labo-Sandre 

TMPI-CONCERTO.Net communication  avec des applications  

hétérogènes 

Environnement Technique 
Serveur : Windows avec serveur IIS 
Poste client : Tout poste avec IE ou Mozilla 
Bases de données supportées : 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-

Liaisons avec le LIMS 

Connexion directe sur les données du LIMS 

(LIMS SQL) 

Fonction d’importation (LIMS non SQL) 

http://www.tmpi.fr

