
Avec GLIMS Stock Management, vous contrôlez votre stock de manière efficace, intuitive 
et automatique. De la supervision des stocks, à la commande et au suivi des produits,  
en passant par l’enregistrement des activités, ce module flexible, parfaitement intégré dans 
GLIMS, vous apporte tous les outils dont vous avez besoin pour gérer vos réactifs, vos 
matériaux QC, vos consommables et tous les autres produits utilisés dans votre laboratoire.

Gestion détaillée et en 
temps réel de vos stocks. 

GLIMS
Gestion des stocks



Suivi automatisé 
des stocks

GLIMS Gestion des stocks

Un écran en temps réel  
pour le suivi automatisé des stocks.

GLIMS contient un module étendu pour la gestion 
des stocks offrant un suivi automatisé pour les 
réactifs, matériels QC ou n’importe quel autre 
produit utilisé dans le laboratoire.

Gestion  
des produits
Tous les produits peuvent être recueillis dans des 
catalogues par fournisseur et type de produit. 
Pour chaque produit individuel, il est possible 
d’enregistrer des infos détaillées comme le nom, la 
description, le fabricant, l’unité d’emballage, le prix, 
les conditions de stockage …

Le module pour la gestion des stocks permet 
d’imprimer une feuille de données complète de 
chaque produit et de générer des inventaires. Les 
exigences de stocks peuvent être définies par 
poste de travail individuel.

Les quantités désirées dans le stock peuvent être 
définies de manière statique ou dynamique (p.ex. 
saisonnier). Un écran de suivi en temps réel vérifie 
les mouvements de stock, y compris le nombre 
de produits disponibles, planifiés et commandés. 
Lors d’un dépassement de date de péremption, des 
avertissements automatiques sont déclenchés.

Les stocks peuvent avoir une structure hiérarchique 
afin de supporter des environnements multi-sites.



Commander  
des produits

Enregistrer  
des livraisons

Cet écran permet 
d’enregistrer la livraison  
des produits commandés.

Le module pour la gestion des stocks offre un 
écran très flexible et intuitif pour la commande des 
produits. Les bons de commande peuvent être 
générés manuellement ou automatiquement en 
différents formats (email, fax ou papier).

Le contenu et la mise en page des bons de 
commande sont complètement personnalisables 
et peuvent afficher des infos détaillées comme 
les spécifications du produit, les quantités, prix, 
réductions …

On peut facilement suivre toutes les commandes 
en cours. En cas de livraisons tardives, des 
avertissements sont automatiquement déclenchés.

Dès que les produits commandés sont livrés, GLIMS 
permet de les enregistrer dans le stock approprié. 
La recherche du bon de commande original se fait 
par numéro de document ou par fournisseur.

On peut enregistrer les produits livrés 
manuellement ou avec un scanneur code à barre. 
GLIMS supporte des livraisons non demandées, 
partielles et 
complètes.

Optionnellement, 
il est possible 
d’automatique-
ment imprimer des 
étiquettes pour 
les articles livrés. 
Afin d’assurer une 
traçabilité complète, 
vous pouvez 
également enregistrer 
le courrier, le numéro 
d’envoi, le code 
d’emballage, le 
numéro du lot 
et la date de 
péremption.
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Émettre  
des produits

Traçabilité  
complète

Le module pour la gestion des stocks offre un écran 
dédié pour enregistrer l’émission des produits 
du stock. Ceci peut se faire manuellement ou 
automatiquement en scannant le code-barres du 
produit.

L’émission des produits peut servir différents 
objectifs : consommation, distribution, transfert vers 
un autre stock ou retour au fournisseur. Le stock 
peut être actualisé après perte ou péremption d’un 
produit.

Le système offre une assistance afin d’assurer un 
choix de produits optimal (p.ex. en tenant compte 
de la date de péremption des produits).

La gestion des stocks dans GLIMS offre une 
traçabilité complète de tous les produits dans le 
stock avec des infos détaillées sur la commande,  
la livraison ou l’émission.

Grâce à l’intégration parfaite dans GLIMS, cette 
traçabilité peut s’étendre jusqu’à la consommation 
sur l’analyseur (p.ex. dans le cas de réactifs).

Toutes les actions importantes comme la commande 
des produits, l’enregistrement des livraisons et 
l’émission des produits sont enregistrées en détail  
et sont facilement consultables.

Écran pour émettre des produits du stock, 
manuellement ou par scanneur code à barre.

L’écran de recherche offre un large éventail d’options 
pour tracer tous les produits dans le stock.
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