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Madame, Monsieur, Cher(e) Client(e),   

Vous nous avez contacté car vous souhaitez souscrire à RaDar for labs, la solution 

digitale développée par Roche Diagnostics France pour simplifier le monitoring à long 

terme des données des contrôles de qualité de l’ensemble des analyses de votre 

laboratoire, avec aide à la détection de tendances. 

Pour souscrire, veuillez remplir en ligne le formulaire en cliquent sur :  

Formulaire de souscription RaDar for labs 2021 : 

Référence 09382534001 Prix HT 2021  

Souscription pour un site analytique 1200 € HT/an  

Suscription par site analytique supplémentaire 840 € HT/an  

  

Abonnement incluant:   Ouverture des accès, Hébergement, Maintenance, Garantie 

conformité avec mises à jour selon les évolutions COFRAC, formation initiale ~1h, 

assistance téléphonique. Engagement minimum d'un an, toute année commencée est 

due, renouvellement par tacite reconduction, facturation chaque année anniversaire. 

Résiliation possible 2 mois avant date anniversaire. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à vous communiquer des informations 

ciblées, en lien avec notre activité. Le Responsable de traitement et le destinataire des données est Roche Diagnostics 

France. Les données seront conservées pendant une durée strictement nécessaire à l'envoi de ces communications. 

Conformément à la législation en vigueur et notamment au Règlement Général sur la Protection des Données 

Personnelles du 27 avril 2016, vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation 

du traitement, de portabilité de vos données personnelles, d’opposition et de retirer à tout moment votre consentement 

au traitement de vos données pour l’avenir en écrivant à meylan.privacy@roche.commeylan.privacy@roche.com Si 

vous estimez que vos droits individuels ne sont pas respectés, vous pouvez faire une réclamation à la CNIL. Si vous ne 

souhaitez plus recevoir de communications de notre part, cliquez sur ‘désinscription’. 


