› Avec eVal, gagnez en efficacité
et en sérénité

Validez vos méthodes en toute
sérénité

polyvalence

Validez vos méthodes
quelque soit votre activité au sein
d’une application unique

Que vous soyez technicien, qualiticien, acheteur ou directeur de
laboratoire, l’accréditation est un enjeu majeur pour votre structure et
fait partie de votre quotidien.

automatisation

Passage incontournable dans cette démarche, la validation des méthodes
demande des investissements humains et financiers. Manipulation de
différents outils, mises à jour de données, harmonisation des pratiques et
des rapports entre les sites… Nombreuses sont les tâches qui génèrent
du stress auprès des utilisateurs et de nombreux coûts pour votre
structure.

Automatisez les tâches lourdes
pour gagner en efficacité et vous
focaliser sur votre cœur de métier

Avec eVal, offrez à votre structure une accréditation pérenne
et sereine, en faisant de la validation des méthodes une
simple ‘formalité’, pour gagner en efficacité et permettre à
chacun de se concentrer sur son cœur de métier.

simplicité d’utilisation

Simplifiez la mise en œuvre
de la validation et accédez à vos
données sans vous déplacer

* pour les laboratoires

Plus qu’une exigence réglementaire, l’accréditation est un gage
d’excellence pour votre laboratoire, faisant preuve de compétence à
délivrer des résultats fiables aux patients.

› VALIDEZ VOS MÉTHODES EN QUELQUES CLICS AU SEIN
D’UNE APPLICATION UNIQUE.
› MULTI ACTIVITÉS - MULTI FOURNISSEURS - MULTI SITES.
› EN TOUTE SÉRÉNITÉ.
Conçue par Roche pour répondre à vos besoins spécifiques en validation
de méthodes, eVal for labs* vous permet de réaliser rapidement des gains
d’efficacité et de productivité à travers l’automatisation de tâches lourdes
et de processus complexes.
Point de gestion unique pour l’ensemble de vos dossiers, l’application
fonctionne dans tous les environnements techniques et organisationnels
de laboratoires (multi-sites, multi fournisseurs).
Simplicité d’utilisation, accessibilité aux dossiers facilitée et sécurité des
données permettent à chacun de profiter d’une plus grande sérénité.

Validez vos méthodes quel que soit votre activité
au sein d’une application unique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Prérequis

• Avoir un navigateur et
une connexion internet
• Avoir un compte
utilisateur
Roche DiaLog
• Disposer de Microsoft
Office Word pour
pouvoir générer le
rapport SHFORM43

Accessibilité

• Solution ouverte multi fournisseurs

• Compatible avec tout
type de navigateur
(Internet Explorer
recommandé)
• Consultable depuis
n’importe quel
dispositif (pc, tablette,
smartphone)

• Multi activités (biologie, pathologie, diagnostic moléculaire, etc.) et multi-sites
• Portée A/B (vérification/validation), processus simples et complexes
• Techniques qualitatives et quantitatives
Hébergement

Roche Diagnostics
France

Automatisez les tâches lourdes pour gagner en efficacité
et vous focaliser sur votre cœur de métier

• Garantie de conformité au regard de la norme ISO 15189 et des exigences
COFRAC avec mises à jour au fil des évolutions

Simplifiez la mise en œuvre de la validation des
méthodes et accédez à vos données sans vous déplacer
• Application SAAS (Software As a Service) ne nécessitant pas d’installation
de logiciel

Rendez-vous sur
dialog.roche.com

Consultez les abonnements
disponibles adaptés à votre
structure.

• Accessible directement depuis votre espace Roche DiaLog

6650 - pro(G

• Interface ergonomique conçue pour faciliter votre quotidien, avec pop-ups
d’aide à la navigation
• Application validée et données sécurisées
• Centralisation de vos dossiers en un point unique pour l’ensemble des sites
et des activités

Roche Diagnostics France
2 Avenue du Vercors 38242 Meylan - France
www.roche-diagnostics.fr
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• Calculs, graphiques, comparaison aux objectifs et intégration dans le rapport

Besoin d’une information,
d’une démonstration,
d’une souscription ?
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• Import de données instruments via interface MPL (.xml) et des comparaisons
avec les pairs issues de TIQConTM (.csv)

Agissez pour
le recyclage des
papiers avec
Roche Diagnostics
France et Ecofolio.

* pour les laboratoires

• Données techniques pré-remplies et mises à jour en temps réel (objectifs
analytiques et spécifications techniques Roche, analyses de risques, référentiels
RICOS, SFBC)

