
CAS D’USAGE
PHARMA LABORATOIRE

GESTION DU PROCESSUS  
DE DÉMÉNAGEMENT  
D’ÉQUIPEMENTS
Une application pour gérer le déménagement 
d’équipements de plusieurs laboratoires vers 
un nouveau bâtiment unique. 
LE CHALLENGE 

Identifier l’ensemble des étapes nécessaires pour déménager un 
équipement et structurer une démarche de gestion de projet 
associée. Grâce à des indicateurs variés et puissants, la solutions doit 
permettre de piloter facilement les différentes activité, la traçabilité 
des équipements par la gestion d’étiquettes intégrant un identifiant 
et les informations de provenance et de destination.

LA SOLUTION

Mise en place de l’application GxpXL permettant de construire une 
maquette cible de l’application attendue.

Les utilisateurs clés ont pu aligner la vision de leurs besoins avec 
les possibilités de la plateforme GxpXL, puis tester et faire évoluer 
l’application selon les retours d’expériences.

L’application permet de regrouper les équipements en lots et d’en 
assurer les statuts et le suivi, depuis son local de départ jusqu’à son 
local d’arrivée.

LES BÉNÉFICES

L’application a permis au client de :

   Gagner en productivité 
   Optimiser le suivi des équipements et lots
   Faciliter la saisie et la recherche d’informations concernant un lot     

      ou un équipement
   De tracer toutes les modifications/suppressions/créations  

      d’informations grâce à l’audit trail
   Extraire les données sous des formats standardisés et maitrisés
   Gérer les saisies d’informations obligatoires
   Exploiter les données saisies pour éditer des rapports sous format   

      Word ou PDF et Excel selon les droits
   Sécuriser les accès à l’application et à son contenu de manière fine  
   Disposer de synthèse et d’indicateurs sur l’activité
   Disposer d’une vue d’ensemble des activités du déménagement

EN BREF 

CHALLENGES
 Piloter facilement les différentes  

 activités

 Faciliter la traçabilité des équipements

 Intégrité des données

BÉNÉFICES
 Optimisation du suivi des équipements  

 et lots

 Exploitation de l’audit trail

 Vue d’ensemble des activités

La solution No Code / Low Code, GxpXL, 
permet de protéger vos données et  
d’assurer la conformité et l’agilité de vos 
projets en transposant vos fichiers  
classiques (Excel, Word, Lotus Notes, Visual 
Basic …).

CONFORMITÉ
 Conformité 21 CFR Part 11

 Aux réglementations internationales :  

 EMA, FDA, GMP, ISO

 Application qualifiée

GXPXL
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