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Les avantages EdgeCell
 Application logicielle conçue pour
les banques de cellules et de
tissus offrant sécurité, efficacité et
traçabilité
 Un module de gestion du stockage
des cellules et tissus vous
permettant de suivre l’historique
des produits et leur emplacement
dans une base de données
sécurisée
 Des processus configurables
par l’utilisateur qui fournissent la
souplesse requise pour adapter
le système à vos procédés et
procédures internes

 Règles de sortie des produits
configurables basées sur le type de
prélèvement
 Base de données conforme aux
normes de l’industrie permettant
de rechercher facilement les
informations en vue de la
génération de rapports
 Une solution qui a fait ses preuves
s’appuyant sur une plate-forme
utilisée par des milliers d’utilisateurs

Principales caractéristiques
 Types de prélèvement définissables par l’utilisateur
(Celulles, Sang de Cordon, cellules hématopoïetiques,
Moëlle osseuse, Os, valves, cornées, peau, etc.)
 Gestion du protocole patient/donneur
 Gestion des kits de prélèvements et réception de
prélèvements provenant de sources extérieures
 Questionnaire médical personnalisable
 Affichage automatique des rejets en fonction des
antécédents médicaux et des analyses
 Calcul d’examens paramétrable
 Gestion de l’ISBT 128
 Transformation et étiquetage des produits
 Enregistrement de tous les éléments fournis au
cours de la transformation
 Conditionnement des produits biologiques (gestion du
stockage des cellules et des tissus) avec un historique
du suivi de la localisation des produits
 Distribution des produits et confirmation de la perfusion
 Suivi des effets indésirables et des événements
postérieurs à la perfusion
 Traçabilité intégrale des produits et des processus
 Édition des documents réglementaires

Plate-forme technique EdgeCell
 MS Windows® ou Citrix®/TSE – Oracle® RDBMS
 Déploiement centralisé et gestion des mises à niveau
 Modèle de base de données fourni et documenté
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Points forts d’EdgeCell
 Types de prélèvement définissables par l’utilisateur
(Celulles, Sang de Cordon, cellules hématopoïetiques,
Moëlle osseuse, Os, valves, cornées, peau, etc.)
 Questionnaire médical personnalisable
 Calcul d’examens paramétrable
 Gestion de l’ISBT 128
 Affichage automatique des rejets
 Transformation et étiquetage des produits
 Enregistrement de tous les éléments fournis au
cours de la transformation
 Banque de tissus biologiques (gestion du stockage des
cellules et des tissus) avec un historique du suivi de la
localisation des produits
 Distribution des produits et confirmation de la perfusion
 Suivi des effets indésirables et des événements
postérieurs à la perfusion
 Traçabilité intégrale des produits et des processus
 Édition des documents réglementaires
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