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Suivi des modifications TIQCon QD v1.3.0 
Mise à jour du dimanche 15 mars 2020  

1. PDF multi paramètres 
 
• Il est désormais possible d’avoir sur un seul PDF : 

 L’ensemble des graphiques Levey-Jennings (1 niveau) pour tous les paramètres d’un 
automate. 

 L’ensemble des graphiques Levey-Jennings (2 ou 3 niveaux) pour tous les paramètres 
d’un automate 

• Pour cela, à l’ouverture d’un graphique, cliquez sur le bouton « PDF », indiquez l’adresse 
mail, le mot de passe et éventuellement un commentaire puis « Sauvegarder » 

• Vous recevrez le « PDF multi-paramètres » quelques minutes plus tard sur l’adresse mail 
indiquée précédemment. 
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2. Menu Statistiques mensuelles vs SFBC - Erreur Totale 50/90 et Incertitude 
50/90 
 
Dans ce menu : 

• L’Erreur Totale pour chaque paramètre est comparée à l’Erreur Totale 50/90 
        Losange vert : l’Erreur Totale est < à l’ET50 
  Losange jaune : l’Erreur Totale est comprise entre l’ET50 et l’ET90 

  Losange rouge : l’Erreur Totale est > à l’ET90 
• L’incertitude de mesure est également ajoutée à ce rapport 
• Les valeurs de l’ET 50/90 et l’IM 50/90 sont affichées en passant la souris sur les losanges 

ou sur les valeurs de l’IM 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Menu Incertitude de mesure 
• L’IM50 et l’IM90 sont affichées en passant la souris sur les valeurs de l’incertitude 

calculée 
• Sur le graphique, le tiret jaune représente l’IM du laboratoire, le tiret noir représente 

l’IM50 et la partie extrême droite l’IM90  
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4. Menu Diagramme de décision 
• Il est désormais possible d’avoir sur un seul PDF l’ensemble des « Diagrammes de décision » 

pour l’ensemble des automates du laboratoire 
• Pour cela, à l’ouverture d’un graphique, cliquez sur le bouton « PDF », indiquez l’adresse 

mail, le mot de passe et éventuellement un commentaire puis « Sauvegarder » 
• Pour avoir les graphiques avant la fin du mois, Il suffit de sélectionner « Utiliser les 

statistiques des 30 derniers jours » 
• Le PDF sera envoyé quelques minutes plus tard à l’adresse mail indiquée le temps d’être 

compilé en tache de fond 
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5. Critères biologiques et comparaisons journalières critiques 
• Il est désormais possible d’indiquer ses propres critères biologiques en % pour chaque 

paramètre 
• Ces critères biologiques sont utilisés lors de la comparaison journalière intra-site et peuvent 

permettre de justifier de continuer à travailler même lorsque deux résultats de contrôles 
sont alarmés par les alarmes 2,8 DS ou 4,24 DS 

• Le biais calculé entre deux résultats sera surligné en rouge s’il dépasse les critères 
biologiques 
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6. Comparaisons journalières critiques inter-sites 
• La comparaison journalière critique inter-sites est désormais disponible 
• Choisir la date de son choix sur les 30 derniers jours 
• Sélectionnez un site par son n° TIQcon pour avoir l’ensemble des paramètres concernés par 

cette comparaison critique 
• Pastille orange : Biais > 2,8 DS 
• Pastille Rouge : Biais > 4,24 DS 

 

 


