
GLIMS
Business Activity Monitor

Le module Business Activity Monitor (BAM) est l’une des puissantes nouvelles 
fonctionnalités intégrées dans GLIMS 10. 

Les tableaux de bord interactifs et dynamiques qu’il vous permet de créer offrent une 
visualisation en temps réel des données de GLIMS. Les gestionnaires disposent ainsi 
d’un accès permanent aux informations de pilotage actualisées et, au laboratoire, les 
techniciens bénéficient d’un aperçu en temps réel des statuts du processus de travail.

Une vision en temps  
réel des activités  
de votre laboratoire 



GLIMS Business Activity Monitor

Simple 
à configurer
Le module BAM de GLIMS propose un 
ensemble de requêtes standard, mais 
vous pouvez bien sûr également créer 
vos propres requêtes et tableaux de bord 
adaptés aux besoins de votre laboratoire, 
en toute transparence.  

Vous choisissez les indicateurs clés de 
performance, les activités ou toutes autres 
données que vous souhaitez afficher dans un 
tableau de bord ; par exemple, le nombre de 
prescriptions reçues et combien sont encore 
ouvertes après un certain laps de temps. Il 
est également possible d’attribuer une valeur 
de référence à chaque "compteur".

Une interface conviviale vous permet de configurer 
facilement vos propres requêtes. Aucune 
connaissance technique des structures de bases 
de données ou du langage SQL (Structured Query 
Language) n'est requise.

Des informations précieuses
Votre tableau de bord vous permet de voir, en un 
coup d'œil, si tout fonctionne normalement et de 
repérer d’éventuels goulets d'étranglement. Le fait 
de pouvoir cliquer sur les données d'un tableau de 
bord pour zoomer sur les détails est particulière-
ment pratique. 

Il est également possible de lancer des activités  
directement à partir de votre tableau de bord.  
Si vous constatez, par exemple, que plusieurs  
demandes sont en attente de validation,  
un simple clic de souris permettra de les valider.

Enfin, les tableaux de bord sont de précieux indica-
teurs des tendances générales. Avez-vous remar-
qué qu'il y a plus de prescriptions le lundi que les 
autres jours ? Vous pouvez désormais adapter votre 
planification et vos ressources en conséquence.

La fenêtre contenant les données détaillées est « flottante », ce qui signifie que vous pouvez visualiser 
l’affichage de détail et le tableau de bord côte à côte, ou même sur deux moniteurs différents.
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Requêtes et analyses
Il est possible de créer un tableau de bord affichant le nombre 
de prescriptions d'un certain type arrivées pour un département 
spécifique – aujourd'hui, hier ou les jours précédents. En même 
temps, vous pouvez visualiser le nombre de demandes déjà traitées 
et combien sont encore ouvertes. Le tableau de bord peut donc être 
utilisé pour mettre en évidence les pics ou les difficultés dans la 
production. 

Lorsqu'un indicateur clé de performance (KPI) stipule qu'une 
prescription doit être traitée dans les 24 heures, une requête peut 
déterminer combien s'en écartent.
 
Qualité
Dans le cadre de la gestion de la qualité, un tableau de bord 
s’avère utile pour suivre le nombre de contrôles effectués sur des 
instruments spécifiques et savoir combien d'entre eux ont posé 
problème. Le module BAM peut également vous apporter un aperçu 
des non-conformités au sein d'un service, par exemple, le nombre 
de prescriptions avec des données patient manquantes ou pour 
lesquelles des échantillons erronés ont été livrés, etc.
 
Gestion des stocks
Vous pouvez créer un tableau de bord qui indique les quantités de 
produits utilisées, pour une gestion optimisée des stocks. 

 
Registre des consultations
Un tableau de bord permet de savoir combien de consultations avec 
des praticiens ont eu lieu aujourd'hui, hier, la semaine dernière, etc.

 
Gestion de projets
Vous pouvez également exploiter le module BAM pour suivre 
l’avancement de nouveaux projets. Par exemple, combien de 
procédures, de stations, de propriétés, de modèles de comptes 
rendus, etc. ont déjà été configurés ?

Quelques 
exemples 



Avantages
Des possibilités infinies
Le module BAM offre des possibilités infinies de requêtes. Toutes les 
données de tous les modules GLIMS peuvent être exploitées.

Adapté à votre laboratoire 
Vous décidez vous-même quelles sont les données que vous 
souhaitez afficher dans un tableau de bord et pour quelle période.  

Intuitif et simple
L’élaboration des tableaux de bord est facilitée par l’écran d’interface. 
Aucune formation n'est requise, et la connaissance de SQL n'est pas 
nécessaire.

Toujours à jour
Les tableaux de bord affichent toutes les données dont vous avez 
besoin, en temps réel, sous forme graphique de manière claire et 
lisible. 

Interactif
Vous pouvez lancer directement des activités à partir d'un tableau de 
bord, cliquer sur certaines données pour zoomer sur les détails, ou 
comparer ces données à celles d’une période précédente.

GLIMS reste disponible
Le module BAM est entièrement intégré dans l'environnement GLIMS 
mais fonctionne en arrière-plan. En d'autres termes, le client GLIMS 
sera toujours disponible lorsque vous utilisez le module BAM.
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