Logiciel pour votre laboratoire
sans papier
AP Connect

AP Connect
Let the data flow
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POURQUOI AP CONNECT EST-IL DIFFÉRENTDES AUTRES ?

Q

L'architecture unique du système permet une intégration plug
and play en quelques minutes. Aucune mise en œuvre complexe
et fastidieuse. Aucune clochette ni de sifflets. Une fonctionnalité
qui permet de gagner du tempset d'accroître la productivité.
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Connectez et collectez, branchez et utilisez.
Toutes vos données de laboratoire à portée d'un clic AP Connect
est un logiciel de laboratoire qui connecte vos instruments,
communique les informations de mesure et garantit la conformité.
C'est votre hub de données dans le laboratoire - au bout de vos
doigts instead of au bout devosdoigts.
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LES DONNÉES PEUVENT ÊTRE COMPLEXES, MAIS CECI EST FACILE.
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Paperless.
Data at your fingertips.
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CONTRÔLER

DES DIZAINES DE MILLIERS DE MESURES, DANSUN
SEUL ESPACE NUMÉRIQUE. 100 % D'EFFICACITÉ.
VOIRE MÊME AMUSANT. CATALYSEZ VOTRE TRAVAIL DE LABORATOIRE.
CONNECTER

COLLECTER

CONTRÔLER

-

Plug & play

-

Connectez jusqu'à 30 instruments
parmis plus de 50 avec une seule
clé de licence

Une base de données centrale pour
toutes vos données de mesure

-

-

-

Accédez depuis n'importe où du
réseau de l'entreprise

Consultez vos données à tout
moment pour prendre une décision
plus rapidement

-

-

Ouvert aux instruments d'autres
fabricants

-

Travailler avec l'information au lieu
de la chercher

Fonction d’audit trail pour une
traçabilité complète

-

Processus d'approbation
configurable de toutes vos données
avec signature électronique

RÉCOMPENSEZ VOS DONNÉES - EN 3 ÉTAPES SIMPLES

1. Installer AP Connect - un seul
installateur en 4 min
2. Connectez-vous à AP Connect en quelques
secondes avec vos informations d'accès
Windows (Active Directory)
3. Enregistrez vos instruments en moins d'une
minute.

L' absence d'erreur de
transcription garantit la
qualité des données.

L' absence de documentation
permet de gagner du temps
et de libérer des ressources
pour l'analyse des données.

Toutes les données à
analyser en un seul endroit
permettent de prendre des
décisions rapides et sûres.

COMMANDER

COMMUNIQUER

SE CONFORMER

-

Gestion des utilisateurs avec Active
Directory

-

-

-

Attribution sécurisée des rôles et
des autorisations

-

Déclenchez des mesures avec
plus de 10 paramètres directement
depuis votre PC

-

* connecté au réseau de votre entreprise
-

Des mesures en série
augmentent le débit
d'échantillons


MES INSTRUMENTS FONCTIONNENT-ILS AVEC AP CONNECT ?

Exportation automatique
déclenchée par vos règles
personnalisées :
Pour la documentation de vos
travaux de laboratoire
Pour le flux de données
vers votre système externe
de gestion des données
(par exemple, LIMS)

La combinaison de toutes les
fonctionnalités d'AP Connect
garantit une conformité totale dans
les environnements réglementés
(par exemple, FDA 21 CFR Part 11).

Exportation manuelle : sélectionnez
activement les données pour
contrôler entièrement votre flux de
données

Configurez une fois vos
chemins de communication
et vos données vont circuler
librement.

L' audit trail du système et
la gestion des autorisations
garantissent une traçabilité
totale.

Trouvez des vidéos d'une minute pour toutes les fonctions d'AP Connect

VOIR L'ENSEMBLE DES 50+ INSTRUMENTS ANTON PA AR
QUI SE CONNECTENT
www.anton-paar.com/apc

www.anton-paar.com/apc-videos

AP Connect
Éditions : Start,
Standard, Pharma

TÉLÉCHARGER LA
DÉMO COMPLÈTE DE
60 JOURS

www.anton-paar.com/apc-demo

GRATUIT

START

STANDARD

PHARMA

Pour tous les clients qui
souhaitent se familiariser et
évoluer avec AP Connectet
qui souhaitent connecter un
seulinstrument.

Large base. Pour les
laboratoires, et les
applications, à travers les
industries, en particulier :

Axé sur les laboratoires
dans des environnements
intensément réglementés.
Pour les opérateurs ayant
des exigences spécifiques
strictesen matière detests,
notamment :

- Industrie alimentaire et de
la boisson
- Industrie pétrolière
- Industrie chimique
- Secteur des arômes et des
parfums

- Industrie alimentaire et de
la boisson
- Industrie pétrolière
- Industrie chimique
- Secteur des arômes et des
parfums

Gratuite

Perpétuel ou abonnement

Perpétuel ou abonnement

1 instrument

jusqu'à 30 instruments

jusqu'à 30 instruments

Collecte des données







Installation sur le poste de travail







Analyse de données







Export de données







1 règle

jusqu'à 100 règles

jusqu'à 100 règles

PDF, CSV

PDF, XLS, CSV

PDF, XLS, CSV







Installation du client (accès multi-utilisateurs)

1 client





Gestion des utilisateurs avec Active Directory







Connectez aux instruments de tiers





Déclenchement des mesures (mesure
automatisée)





Secteurs d'application instead of secteurs
d'application

Licence
Connectivité des instruments

Exportations automatiques configurables
Formats de fichier pris en charge
Installation sur serveur

- Industrie pharmaceutique
- Industrie des soins
personnels
- Industrie des soins de
santé
- Industrie nutraceutique
- Conformité réglementaire

Rôles et autorisations



Audit Trail



Processus d'approbation



Signature électronique



Conforme 21 CFR partie 11



Selon les caractéristiques présentées dans le tableau, le respect du principe d'intégrité des données ALCOA++ est assuré.
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