Gestion
des
Tournées
TMPI-TOURNÉES.Net
La Gestion des Tournées 100% WEB

Le meilleur de la technologie pour
organiser et optimiser vos tournées

Intégration aisée
Le logiciel est facilem ent param ét rable. Une fonct ion d’im port perm et la r eprise d’une par t ie des élém ent s de param ét rage ( t iers, point s de prélèvem ent , recherches, plans
d’analyses, etc.) à partir d’un logiciel tiers.
Tous les états sont facilement personnalisables.

Efficace
TMPI-TOURNÉES.Net s’adresse aux responsables de l’organisat ion des t ournées et aux pr éleveurs eux- m êm es. Ce
logiciel perm et aux prem iers de prépar er facilem ent et
efficacement les tournées. Pour les seconds, il est une aide
précieuse sur le terrain.

Complet
TMPI-TOURNÉES.Net t rait e l’organisat ion des t ournées, de
l’enregist rem ent des dem andes à la prise en com pt e des
données saisies sur le terrain.
Une passerelle est prévue pour transmettre l’ensemble des
données saisies sur le terrain vers un LIMS.

Gain de productivité
Quelques clics suffisent pour apprécier la pert inence d’une
t ournée et perm et t ent des économ ies de t em ps significat ives.
L’envoi de m ails de dem ande de confirm at ion perm et de
limiter les rendez- vous manqués.
Les nom breuses alert es perm et t ent de supprim er les rendez- vous oubliés.

Source d’économies
L’amélioration significative de l’organisation est une source
objective d’économie.

Communiquant
Le m odule PDA perm et d’em port er avec soi les inform ations essentielles sur le terrain.
Les mesures in situ sont directement saisies sur le PDA.
Fini le s sa isie s fa st idie use s sur pa pie r e t le s r e saisies en arrivant au laboratoire.

Ergonomie
A t out m om ent il est possible de connaît re le t ravail planifié et les ressources à mettre en œuvre pour le réaliser.
Un choix j udicieux de couleurs perm et une appréciat ion
rapide de la situation.
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Principales Fonctionnalités

Les PLUS du logiciel
Évaluation des distances entre les différents points

Gestion des tiers

Prise en compte des absences des préleveurs

Enregistrement des tiers et des points de prélèvements
Gestion des contraintes par point de prélèvement

Prise en compte des dates de disponibilité des points
de prélèvement
Différents niveaux de priorité par tâche
Possibilité de créer des tâches atypiques
Téléchargement possible des tournées à réaliser à par-

Gestion des tournées

tir d’Internet

Enregistrement des demandes simples et complexes,

Compatibilité des demandes saisies avec SIGAL et de

avec ou sans répétition pour un ou plusieurs points de

SANDRE

prélèvement et un nombre variable d’échantillons.
Plannings mensuels et hebdomadaires pour une préparation du travail à moyen et long terme
Utilisation de modèles de tournées pour les tournées
répétitives
Tournées par préleveur avec contrôle de la pertinence
Tableaux de bord sur plusieurs alertes pour ne pas
oublier une tâche importante
Exportation possible des tournées vers des PDA
Importation possible des données saisies sur les PDA
Exportation possible des tournées réalisées, complétées avec les données saisies vers des LIMS

Gestion sur le terrain
Stockage de la tournée dans un PDA
Présentation des points par ordre de réalisation

TMPI-PYRENE.Net : une solution pour

Localisation des points par GPS

l’Assurance Qualité

Consultation des données concernant chaque point
Saisie des données de terrain, par point
TMPI-AIGL

gestion de laboratoire

TMPI-STOCK.Net

gestion des commandes et des stocks

TMPI-GMAO.Net

maintenance et suivi d’un parc
d’équipements

TMPI-BUDGET.Net

gestion des budgets et des engagements de dépenses

TMPI-CONCERTO.Net communication avec des applications
hétérogènes
TMPI-EXPERT.Net

gestion de la productivité d’un laboratoire

TMPI-TOURNéES.Net

gestion des tournées

Communication avec les LIMS
Importation possible des éléments de paramétrage à
partir d’un LIMS
Exportation possible des éléments des demandes d’analyses et de données saisies sur le terrain vers un
LIMS

Environnement Technique
Serveur : Windows avec serveur IIS
Poste client : Tout poste avec IE ou Mozilla
PDA : compatible Windows CE 5.0
Bases de données supportées : SQL/Server, Oracle
Générateur d’états : Crystal Report
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