EdgeBlood
Système de gestion
du sang complet
™

Suivi Vein-to-Vein® du recrutement du donneur et du
prélèvement à la transfusion au patient
software solutions

Logiciel pour les centres de collecte
de sang et des banques de sang
Du prélèvement sur le donneur à la
transfusion au patient : un système innovant
de gestion des données informatiques pour
gérer la totalité du cycle de transfusion.

EdgeBlood aide à gérer tous les aspects des besoins en
systèmes de données informatiques des centres de collecte et
des banques de sang, du recrutement des donneurs à la livraison
et la traçabilité des produits sanguins aux patients.
Du recrutement des donneurs à l’étiquetage,
la livraison et la transfusion des produits
 Recrutement des donneurs
 Planification des ressources
et des prélèvements
 Prélèvement sanguin
 Dépistage des donneurs
 Production et étiquetage
 Inventaire et quarantaine
 Assurance qualité
 Livraison/expédition de sang
 Facturation/comptabilité

 Conformité à ISBT 128
 Commandes de transfusions
 Réception des composants
sanguins
 Dépistage des patients
(numération érythrocytaire, HLA)
 Compatibilité croisée électronique
 Suivi des transfusions
 Autotransfusion
 Traçabilité et rapports

Adapté à votre activité
La possibilité de configuration exclusive
d’EdgeBlood convient aux besoins de toutes les
banques de sang et de tous les centres de collecte,
quels que soient la taille de l’organisme ou le
nombre de sites opérationnels. Robuste et avec
des capacités haute performance, il peut traiter le
degré d’activité élevé des organismes nationaux
et régionaux. Flexible et disponible en modules,
il convient aussi aux petits organismes.
La capacité de personnalisation complète
d’EdgeBlood permet de faire face à la plupart des
situations ou changements de réglementation
sans aucune modification du code source
du logiciel. Le système de modélisation des
processus intégrés permet de configurer
facilement vos pratiques de production.

Sécurité et ergonomie
Les transfusions sanguines imposent le plus haut
niveau de sécurité opérationnelle dans le système
de données informatiques. EdgeBlood permet à
ses utilisateurs de répondre à leurs impératifs de
sécurité depuis 1992.
Notre équipe endosse
l’engagement Service 360®
présent à tous les niveaux de
la société pour vous fournir
des produits bien développés
et des ressources éducatives
et professionnelles intégrales
pour vous permettre d’utiliser
tout le potentiel de vos produits.
Nos analystes de soutien
à la clientèle sont toujours
disponibles pour vous servir.

De nombreux contrôles et alertes sont présents
dans le système standard et peuvent être modifiés
selon les besoins. Toutes les opérations sont
journalisées et archivées.
EdgeBlood a atteint un niveau d’ergonomie élevé
qui a évolué au fil des ans. Les écrans sont clairs.
Les principaux composants sont faciles à utiliser
afin d’éviter les erreurs humaines. Une aide en
ligne est intégrée. L’impression et la lecture des
codes-barres sont utilisées à tous les niveaux du
fonctionnement.
Global Med Technologies, une société
Haemonetics par sa filiale Inlog, a été le premier
développeur de logiciels à introduire des
interfaces utilisateur graphiques et des bases
de données relationnelles dans des logiciels de
transfusion sanguine.

Logiciel facilement traduisible
Avec son outil de traduction intégré, EdgeBlood
peut être fourni dans pratiquement toutes les
langues, y compris celles aux alphabets spéciaux.

L’équipe EdgeBlood est
certifiée ISO 9001

Les plus grands centres de
collecte européens
EdgeBlood aide à gérer les plus grands centres
de collecte européens, qui peuvent être locaux,
régionaux ou nationaux dans des pays comme :

 l’Allemagne
 la France
 la Belgique
 la Suisse
 l’Autriche

Un logiciel leader dans le monde
pour les centres de transfusion
et les banques de sang

États-Unis
Haemonetics Corporation
Software Solutions
+1.800.996.3428
www.wyndgate.com

 Possibilités de mise en œuvre locale,
régionale ou nationale
 Gestion de millions de donneurs, de dons, de
produits et de patients
 Personnalisation et flexibilité élevées pour les
grands organismes complexes
 Procédures de déploiement rapides et sécurisées
pour les petits organismes de transfusion
 Disponibilité plurilingue et outil de traduction du
logiciel intégré

Europe | MO | Asie
INLOG S.A.S.
Une société Haemonetics
+33.478.66.53.53
www.inlog.com
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