
Ordilabo - 5, rue de l’Ardèche - 44800 Saint-Herblain - Tél. 02 28 00 96 00 - Fax 02 28 00 91 14 
www.ordilabo.fr - Contact : commercial@ordilabo.fr

Le logiciel de précision 
dédié à l’assurance qualité
Module GED
Le module GED d’Orfèvre® est un composant de la suite logicielle d’assurance qualité pour la gestion 

documentaire.

• Une gestion simple, efficace de votre documentation.

• Une arborescence de classement souple et personnalisable qui s’adapte à votre approche processus  

 ainsi qu’aux chapitres de la norme  ISO 15189.

• Un accès à la documentation à partir de tous les postes de votre réseau informatique et une licence  

 « postes illimités ».

• Un cycle de vie avec revue périodique de vos documents (rédaction, vérification, approbation,  

 diffusion, lecture, …). Une alerte personnalisée permettant un suivi des actions à effectuer. 

• Un suivi des révisions de vos documents et une recherche multicritères (mots clés, statut, date,  

 contient, …)

• Une traçabilité avancée version par version de chacune des actions.

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

Outil conçu en partenariat avec un évaluateur COFRAC et des biologistes.
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Vous êtes bien suivis
• Fourni avec une documentation
• Livré sur Cd-Rom
• Mise en œuvre, une journée d’installation et de formation sur site

	 Réutilisation de vos documents existants par simple clic
	 Intégration de tout type de format (Word, Excel, Pdf, Jpg, …)
	 S’adapte à votre approche processus et aux chapitres normatifs ISO 15189
	 Liste de tous les documents actifs et périmés (de toutes les versions)
	 Gestion des différences entre les versions ainsi que des remarques lecteurs
	 Console d’administration unique avec traçabilité de toutes les actions
	 Pas de limitation du nombre de documents à gérer
	 Pas de limitation du nombre de postes, licence unique
	 Alerte personnalisée sans boîte mail et accès rapide aux documents
	 Paramétrage (Alerte, délais de révision, délais de purge, droits utilisateurs, …)
	 Logiciel intuitif facilitant la prise en main et la formation utilisateur
	 Charte graphique unique pour la suite logicielle

Présentation du pack et pré-requis
• Système d’exploitation Windows 2003, 2008, XP Pro, 7 

• Open-Office (open source gratuit) ou Pack Office Microsoft (Word, Excel, …)

• Un serveur de stockage de documents pour sauvegarde (interne ou externe)

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

• Open-Office version 3 et plus ou  tout pack Office Microsoft depuis « Office 2003 ».

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

• Ré-utilisation et intégration de tous vos documents existants,

• Utilisation de vos matériels existants (PC, imprimantes, serveur, …).
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Gérer tous vos documents en répondant  
aux exigences normatives, qualité assurée.
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Module client
Nombre de clients illimité
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Gestion des Non Conformités
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SIL ordilabo

 orkestoWin®

Modules Windows  
d’orkesto®

Envoi de documents
- Fiches de paillasse
- Fiche de prélèvement externe


