
Technopath: Contrôles de 
Qualité indépendants & Logiciel
de gestion de données de CQ
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Technopath fait partie du groupe LGC Clinical 
Diagnostics
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LGC Clinical Diagnostics est l'un des principaux fournisseurs d'outils de mesure de la 

qualité, de matériel biologique et de réactifs pour l'industrie du diagnostic in vitro et des 

sciences de la vie.
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Contrôles de qualité 

indépendants &

Solutions logicielles pour le 

contrôle de la qualité
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diagnostic 

Développement de solutions

Kits de vérification de la 

linéarité et de l'étalonnage 

pour les analyseurs cliniques

Production de protéines, 
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Génération et 

developpement de tests



Améliorer l'efficacité des laboratoires
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avec les contrôles de qualité indépendants Multichem® et le logiciel de 

gestion des données IAMQC® QC

CONSOLIDATION

Moins de produits sont 

nécessaires pour répondre à vos 

besoins essentiels en matière de 

contrôle de laboratoire, ce qui 

permet d'accroître l'efficacité 

opérationnelle et de réduire les 

déchets.

AUTOMATISATION

Les contrôles à code-barres 

Load and go permettent 

d'augmenter le débit, de réduire 

les erreurs manuelles et 

d'automatiser les rapports de 

données CQ.

QUALITÉ

Contrôles indépendants, tiers, à 

base de matrice humaine, avec 

des analytes ciblés sur la base 

de décisions cliniques, soutenant 

les objectifs de qualité des 

cliniciens.



Faire progresser le contrôle de 
la qualité dans le laboratoire 
clinique
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En utilisant les CQ Multichem code-barrés*, les 

laboratoires peuvent optimiser leur flux de 

travail CQ et minimiser les erreurs de 

manipulation. Le CQ est complété par le 

système de gestion des données IAMQC®.
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Logiciel de gestion des données CQ

Respect des directives ISO, 

CAP, CLIA, RiliBÄK pour 

favoriser la confiance dans les 

résultats des patients.

Les données CQ sont 

automatiquement collectées et 

traitées dans un flux de travail 

sécurisé.

Examen des données CQ en 

temps réel, analyse par les pairs, 

rapports de conformité 

automatisés. Support service et 

assistance par de sexperts,

IAMQC Infinity soutient les CIQ des laboratoires tout en améliorant l'efficacité et en réduisant les coûts.



INTERNAL USE - CONFIDENTIAL

6

"Nous sommes pleinement satisfaits de la qualité des résultats. La consolidation n'affecte pas 

les CV et les biais quel que soit le paramètre du test. Nous avons un accès pratique aux 

comparaisons avec un grand nombre de pairs, toutes gérées par le logiciel IAMQC.

Dr. M.Baynat. Responsable qualité, LxBio, Rodez- INOVIE, France

Répondez aux 

besoins 

d'accréditation tout 

en augmentant 

l'efficacité des 

laboratoires grâce 

aux CQ Multichem®, 

indépendants, 

consolidés et code-

barrés & au logiciel 

de comparaison 

interlaboratoire

IAMQC®.
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