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Le logiciel référence 
pour organiser la gestion 
des stocks
Le module Ordispo® est un composant de la suite logicielle d’Ordilabo.

• Une gestion des tiers fournisseurs et clients (infirmières, pharmacies, …) comprenant les informations  

 générales, les données d’achat, les données de facturation, …

• Une gestion des articles (N° de lot, péremption, Tarifs, Unités achat-stockage-déstockage,  

 Réf. Interne et externe, historique, traçabilité, seuil de réappro, …).

• Gestion d’articles reconstitués avec date de fin de stabilité.

• Une gestion des commandes (fax, mail, vers portail de fournisseurs Diag-Direct, Roche, intersites, …).

• Alertes personnalisées pour interagir sur votre stock (date de péremption proche, indiquer à l’utilisateur  

 qu’un produit à date de péremption plus courte existe, …).

• Gestion d’inventaire global ou tournant.

• Aide à la préparation de commande en ajoutant les articles en rupture dans des précommandes/  

 fournisseur ou dans un panier pour choix du fournisseur final.

• Statistiques de consommation multicritères, extraction sur critères analytiques.

• Installation et prise en main rapide (intuitif, charte graphique unique).

• Outil conçu en partenariat avec un évaluateur COFRAC et des biologistes.

ordispo®
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Vous êtes bien suivis
• Fourni avec une documentation
• Livré sur Cd-Rom
• Mise en œuvre, 2 journées d’installation et de formation sur site

	Aide à la prise de commande via des précommandes automatiques par 
 fournisseur
	Aide aux commandes multifournisseurs à l’aide d’un panier d’articles en attente
	Liste des articles périmés ou à péremption proche
	Une gestion facilitée des articles avec une liste des “favoris”, articles les plus 
 utilisés par fournisseur avec un accès au catalogue complet
	Traçabilité des lots
	Pas de limitation du nombre d’articles ou de fournisseur
	Pas de limitation du nombre de postes, licence unique
	Alerte personnalisée sans boîte mail et accès rapide aux articles
	Paramétrage (Alertes, seuil, délais de purge, droits utilisateurs, …)
	Console d’administration unique avec traçabilité de toutes les actions
	Utilisation de vos matériels existants (PC, imprimante, serveur, …)
	Logiciel intuitif facilitant la prise en main et la formation utilisateur
	Charte graphique unique pour la suite logicielle

Présentation du pack et pré-requis
• Operating Système Windows W2003, W2008, XP Pro, Vista 

• Un serveur de stockage de documents pour sauvegarde

Outils
• Tout système de stockage existant, Windows, Unix, Linux, …

• Possibilité d’hébergement de la sauvegarde de vos données, 

• Intégration possible de catalogue fournisseurs soit via portail (Diag-Direct, …) ou par fichier.
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Gérer votre stock en toute sérénité, 
traçabilité assurée.
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