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1 INTRODUCTION

1.1 Qu'est-ce qu'OxyGen LIMS ?
OxyGen LIMS (Laboratory Information Managment System ou S.I.L. en francais) est un système
de gestion de l'information de laboratoire. OxyGen LIMS a pour objectif de simplifier les procédures de
travail, de faciliter la communication entre membres d'une équipe de laboratoire, de limiter au strict
minimum les interventions humaines sources d'erreurs, et
de garantir une traçabilité de qualité. OxyGen LIMS est
basé sur le noyau modulaire OxyGen, qui utilise un
ensemble de technologies à la pointe du développement
logiciel.

1.2 Pourquoi OxygenLIMS ?
Un LIMS est cher et fermé. Bien souvent, les
compagnies de développement logiciel prennent les
laboratoires pour des sources de revenus facile. En développant des systèmes fermés, les entreprises de
services s'assurent de verrouiller le système d'information du laboratoire. Une fois que celui-ci a les main
liés, il est facile de lui ventre des prestations douteuses à prix d'or.
OxyGen est à l'opposé de cette philosophie. Nous sommes ouverts, ce qui signifie que n'importe
qui peut modifier et redistribuer nos produits comme il le souhaite. Nous maintenons des standards de
qualité élevés sur toutes nos prestations, et contribuons à libérer le système d'information du laboratoire.
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2 INSTALLATION

2.1 Installation WEB
OxyGen LIMS est multi plate-formes. Il existe plusieurs façons d'installer le soft. La plus simple
est

via

java

Web

start.

Il

vous

suffit

de

naviguer

sur

le

site

officiel

du

projet

(http://www.oxygensoftware.fr), et de cliquer sur le lien d'installation Java Web Start. Acceptez le choix
qui vous est proposé dans la boite de dialogue suivante, et laissez vous guider lors de l'installation.

2.2 Via l'installeur
Téléchargez l'installeur OxyGen LIMS sur le site officiel du projet. https://forge.opensil.com, puis
exécutez l'installeur.

2.3 Bases de données
Il vous sera demandé de choisir votre base de données. Par défaut, seul PostGres est disponible. Il
s'agit d'un système de gestion de bases de données libre et performant. OxyGen LIMS utilise une
technologie d'abstraction de la base de données. Ce qui signifie que vous pouvez utiliser une autre base de
donnée (Oracle, …) et ce d'une façon transparente pour le logiciel. Je vous renvoie à la documentation
technique pour savoir comment réaliser ce changement si nécessaire.

ATTENTION ! Le système de base de données MySQL n'est pas supporté.

2.4 Utilisation du gestionnaire de logiciels OxyGen
Le paquet OxyGen standard vous installe, en plus du noyau OxyGen, un programme qui vous
permet de gérer vos produits OxyGen en toute simplicité (démarrage, arrêt, redémarrage,
configuration, ...). Ce programme est appelé « OxyGen Software Manager ». Vous pouvez par exemple
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l'utiliser pour démarrer et éteindre votre LIMS en toute sécurité.
2.4.1

Initialisation du manager

Lors de la première utilisation, le manager doit effectuer plusieurs opérations de configuration
nécessaires à son fonctionnement. Le manager décompresse vos produits OxyGen, installe et configure la
base de données, et effectue plusieurs opérations OS dépendantes. Pour lancer le manager, utilisez le
mode Administrateur de Windows ou l'utilisateur root des systèmes UNIX et GNU/Linux.
La fenêtre d'initialisation s'ouvre alors :

Laissez vous guider dans le processus d'initialisation. Il se peut que certaines étapes durent
plusieurs minutes. Soyez patient.
2.4.2

Sélection de la base de données

Lors de l'initialisation, vous devrez choisir un système de gestion pour votre base de données.
OxyGen est compatible avec les derniers systèmes de gestion de bases de données PostGres et Oracle.
Oracle étant un système propriétaire, seul PostGres vous est proposé lors de l'initialisation. Si vous
Page 10 / 232 - OxyGen LIMS User manual

choisissez PostGres, le système de gestion de bases de données sera téléchargé depuis internet, puis
installé sur votre poste. Les bases de données seront ensuite crées pour permettre le fonctionnement de
vos logiciels OxyGen. Notez que dans ce cas, une connexion à internet est obligatoire pour terminer
l'installation.
Si vous disposez déjà d'un système de gestion de bases de données, que vous souhaitez utiliser une
solution Oracle, ou que vous ne disposez pas d'une connexion internet, choisissez l'option « Aucune ».
Vous devrez alors créer manuellement les bases de données nécessaires, puis configurer les logiciels
OxyGen manuellement pour utiliser votre système de gestion de bases de données. Pour en savoir plus,
vous être invités à vos rendre sur le site d'OxyGen software ou à contacter l'assistance technique.
Une fois l'initialisation terminée, la fenêtre de gestion de logiciels s'ouvrira. À la prochaine
utilisation, la fenêtre de gestion des logiciels s'ouvrira directement.
2.4.3

Démarrage du manager

Une fois démarré en mode administrateur, l'icône

apparaîtra dans votre barre des tâches.

Cliquez sur cette icône pour ouvrir l'interface du gestionnaire de logiciel OxyGen.
2.4.4

Gestionnaire de logiciels

La fenêtre suivante est appelée « fenêtre de gestion de logiciels » :
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Vous pouvez choisir le logiciel sur lequel vous allez effectuer une opération en sélectionnant
l'onglet adéquat. A l'intérieur de l'onglet, l'icône en haut à droite vous indique l'état actuel de votre
logiciel. Ces icônes sont au nombre de trois :
•

: Vous indique que le logiciel est actuellement étein.

•

: Vous indique que le logiciel est en cours de démarrage / de mise à l'arrêt.

•

: Vous indique que le logiciel est démarré.

Pour démarrer un logiciel, cliquez sur le bouton
bouton

. Pour éteindre un logiciel, cliquez sur le

. Les boutons « Open application » et « Open configuration » vous ouvrent votre

logiciel et sa configuration respectivement.
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2.5 Utilisateurs par défaut
Une fois OxyGen LIMS démarré (cf. le chapitre Gestionnaire de logiciels), vous pouvez vous
connecter avec l'utilisateur par défaut : login admin@oxygen.com, et le mot de passe est « oxygen ». Cet
utilisateur a les droits administrateur et pourra être utilisé pour créer les autres comptes nécessaires à
votre activité.

ATTENTION : Pour des raisons de sécurité, n'oubliez pas de changer le mot de passe, ou de
désactiver l'utilisateur par défaut.

2.6 Prérequis
Pour utiliser OxyGen LIMS, les postes client doivent disposer d'un navigateur supportant la
technologie HTML5. Le fonctionnement du logiciel sous Mircrosoft Internet Explorer n'est pas garanti. Si
vous ne disposez que du navigateur Internet Explorer, je vous invite à installer un navigateur alternatif tel
que

Mozzila

Firefox

(https://www.mozilla.org/firefox)

ou

Google

Chrome

(https://www.google.com/chrome/intl/en/landing_chrome.html).
Le noyau OxyGen délègue aux postes clients un certain nombre de fonctions. Les fonctions client
actuellement utilisées par votre poste sont indiquées en bas à droite de la page principale sous forme de
petites icônes :
Ces fonctions sont listées ci-dessous associés aux technologies requises sur les postes client:
Utilisation du GPS du poste client :

•
◦

Utilisation des imprimantes branchées sur le poste client :

•

•

Requiert le support de HTML5 par le navigateur

◦

Requiert un environnement Java 7 à jour

◦

Requiert la possibilité d’exécuter des applets par votre navigateur

Utilisation des périphériques de capture d'image (scanners) branchés sur le poste
client :
◦

Requiert un environnement Java 7 à jour

Page 13 / 232 - OxyGen LIMS User manual

◦

Requiert la possibilité d’exécuter des applets par votre navigateur

◦

Nécessite l'installation préalable d'un démon SANE en mode serveur

Édition d'image

•
◦

Requiert un environnement Java 7 à jour

◦

Requiert la possibilité d’exécuter des applets par votre navigateur

Stockage de données de configuration et de positionnement :

•
◦

Requiert le support de HTML5 par le navigateur

◦

Requiert le support du « local storage » tel que défini par la norme HTML5

Pour savoir comment configurer votre client, veuillez consulter l'annexe « Configuration des postes
clients ».

2.7 Première connexion
Votre première action devrait être l'ajout d'autres comptes utilisateurs. Pour ce faire, vous pouvez
suivre la procédure ci-dessous.
Démarrez votre navigateur internet (Internet Explorer, Firefox ou Google Chrome), et entrez dans
la barre d’adresse le texte suivant:
http://localhost:9000/MyProfile.provider/
S'affiche alors l'écran ci-dessous:
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Entrez le mail et le mot de passe que vous avez choisi pour l'utilisateur par défaut lors de l'installation
dans les champs appropriés. Puis, cliquez sur le bouton login. Vous arrivez ensuite sur la page d'index.

Cette page est le cœur de votre activité sur OxyGen LIMS, elle vous présente les différentes activités
possibles, et les différentes cellules installées. Pour ajouter un utilisateur, cliquez sur le menu
Puis, cliquez sur le sous menu
Page 15 / 232 - OxyGen LIMS User manual

. La fenêtre suivante s'ouvre alors :

.

Cette fenêtre permet à l'administrateur de réaliser des opérations de maintenance et de gestion des
utilisateurs sur le logiciel. Pour créer un nouvel utilisateur, cliquez sur

, en haut de la

fenêtre. Vous avez alors accès au panel de gestion des utilisateurs tel que présenté ci-dessous.
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Cliquez

sur

pour ajouter un utilisateur. Le panel de droite, “détails de

l'utilisateur” se remplis alors automatiquement. Entrez les données voulues dans le panel de droite puis,
cliquez

sur

pour créer effectivement l'utilisateur. Ci-dessous un exemple de création d'un nouvel

utilisateur:
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Si vous souhaitez modifier les permissions de cet utilisateur, il vous faut choisir soit une des permissions
par défaut (PERM_ADMIN ou PERM_USER) ou créer votre propre accréditation. Pour ce faire,
choisissez l'option CUSTOM dans le menu de permissions et cliquez sur le bouton

.

S'affiche ensuite la fenêtre de gestion des permissions :

Cliquez sur les boutons pour autoriser une permission, ou sur les boutons pour supprimer une permission
pour l'utilisateur courant.

Une fois que les manipulations d’administration ont été réalisées, vous pouvez cliquer l'élément
du menu principal (en haut à gauche de la fenêtre de votre navigateur), puis sur l'élément
du menu déroulant pour vous déconnecter.

Vous

pouvez

ensuite revenir à l'écran de connexion pour vous

reconnecter avec votre nouvel utilisateur en utilisant vos nouveaux identifiants.
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3 UTILISATION

3.1 Noyau OxyGen
3.1.1

Gestion de votre compte

Le noyau OxyGen gère par défaut de nombreuses informations liées à votre compte telles que vos
informations personnelles (Nom, prénom, numéro de téléphone) ou certaines informations numériques
(certificats numériques, signatures physiques, etc.).
Pour gérer votre compte, naviguez dans la barre de menu, puis cliquez sur
Un sous menu s'ouvre alors. Cliquez ensuite sur la ligne

.

. S'ouvre alors votre fenêtre de

gestion de profil :

Depuis cette fenêtre, vous pouvez gérer toutes les informations relatives à votre profile. La partie
droite de la fenêtre vous permet de modifier vos informations personnelles ainsi que la langue utilisée par
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l'interface du logiciel. Sélectionnez une langue dans la liste suivante :

3.1.1.1

Gestion de l'avatar

Dans la partie droite de la fenêtre, vous pouvez éditer votre avatar (La photographie qui sera
associée à votre identité). Le logiciel se chargera automatiquement de redimensionner l'image fournie.
L'image doit être au format PNG.
3.1.1.2

Gestion de la signature

Vous pouvez aussi modifier votre signature physique. Pour ce faire, localisez le panneau :

Puis cliquez sur le bouton

. Choisissez ensuite une image au format PNG contenant

votre signature. Le logiciel redimensionnera automatiquement l'image. Cette image sera utilisée pour
apposer votre signature automatiquement sur certains documents.
3.1.1.3

Gestion du certificat

Le noyau OxyGen vous permet d'associer à votre compte un certificat numérique. Ce certificat
doit être au format PKCS12. Celui-ci sera utilisé pour apposer un tampon numérique infalsifiable sur
certains documents.
Pour envoyer ou modifier un certificat, localisez le panneau :
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Puis, cliquez sur le bouton
erreur n'est rencontrée, l'icône

. Choisissez un fichier au format PKCS12. Si aucune
apparaîtra. Celle-ci vous signale qu'un certificat valide

est disponible.
3.1.1.4

Sauvegarde des modifications

Cliquez ensuite sur

pour sauvegarder vos modifications.

REMARQUE : Seule la partie de droite de la fenêtre (panneau « informations utilisateur ») est
sauvegardée avec ce bouton. Les modifications sur la partie gauche de la fenêtre sont appliquées à
chaque édition.

Cette opération de sauvegarde étant une opération critique (politique de sécurité), vous allez
devoir faire revalider votre identité par le logiciel. Lorsque vous cliquez sur le bouton sauvegarder,
s'affiche alors la fenêtre suivante :

Entrez votre mot de passe pour appliquer vos modifications.
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3.1.2

Carnet de notes personnel (ELN)

Le noyau OxyGen vous permet de disposer d'un carnet de notes personnel. Ce carnet est composé
d'une gestion de documents et d'un éditeur de texte. Ce carnet est unique et ne peut pas être partagé avec
les autres utilisateurs par défaut.
Pour accéder à votre carnet de notes personnel, positionnez votre curseur sur la barre de menu, et
cliquez sur

. Cliquez ensuite sur

, puis sur

. La

fenêtre de gestion de votre carnet de notes s'ouvre alors :

Dans la partie de gauche se situe le système de gestion de documents. Dans la partie de droite se
situe l'éditeur de texte.
Le carnet de notes vous permet de classer vos notes par catégories, et vous permet de gérer les
notes archivées. Toutes vos notes non archivées se trouvent dans le porte document de l'espace de travail.
Le porte document est signalé par l'icône

.

Les notes sont organisées au sein de carnets contenus dans les livrets. Voici par exemple une vue
simple de l'organisation de quelques notes :
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Pour dérouler une catégorie, cliquez sur la petite flèche noire.

REMARQUE : Chaque catégorie peut contenir un nombre infini d'éléments. Cependant, nous
vous conseillons d'organiser avec attention vos éléments pour garder vos notes facilement
accessibles.

3.1.2.1

Gestion des livrets

Un livret est un élément du porte document, il est indiqué par l'icône

. Celui-ci contient

vos carnets. Pour ajouter un livret, cliquez droit sur le porte document. S'ouvre alors le menu suivant :

Cliquez sur « Ajouter un livret ». S'ouvre alors la fenêtre d'ajout de livret :
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Seule la ligne

est obligatoire. Il s'agit du nom du livret qui

sera affiché dans la gestion de documents.
Si vous le souhaitez, vous pouvez entrer une courte description du contenu de ce livret. Lorsque
vous avez terminé, cliquez sur le bouton

. Votre nouveau livret est crée.

Pour éditer un livret, cliquez droit sur la le carnet concerné. S'ouvre alors le menu suivant :

•

Permet d'ajouter un carnet à ce livret.

•

Permet de supprimer ce livret et tous ses carnets.

•

Permet d'archiver ce carnet (Voir gestion des archives).

•

Permet de mettre en ligne ce carnet si un module de mise en ligne
est installé. Par défaut, ce bouton n'opère aucune action.
Permet de renommer ce carnet.

•
3.1.2.2

Gestion des carnets

Un carnet est un élément d'un livret. Un carnet contient un nombre infini de notes. Un carnet est
indiqué par l'icône
sur la ligne

. Pour ajouter un carnet à un livret, cliquez droit sur le carnet, puis cliquez
.

S'ouvre alors la fenêtre d'ajout de carnet :
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La ligne nom du carnet est obligatoire. Il s'agit du nom qui sera affiché en face du carnet dans le
système de gestion de documents.
Pour éditer un carnet, cliquez droit sur le carnet. S'affiche alors le menu d'édition du carnet :

•

Permet d'ajouter une note à ce carnet.

•

Permet de supprimer ce carnet et toutes ses notes.

•

Permet de renommer ce carnet.

3.1.2.3

Gestion des notes

Une note est un élément d'un carnet. Une note contient un texte. Lorsque vous cliquez sur une
note, vous verrez s'afficher son contenu sur l'éditeur de texte à droite de l'écran. Une note est indiquée par
l’icône

.
Pour créer une note, cliquez droite sur un carnet, puis cliquez sur la ligne

S'affiche alors la fenêtre d'ajout de note :
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.

Le nom de la note est obligatoire. Il s'agit du texte qui s'affichera en face de la note dans le
gestionnaire de documents. Pour valider la création de la note, cliquez sur le bouton

.

Votre nouvelle note s'affiche alors sous le carnet courant. Pour éditer cette note, cliquez gauche
dessus. S'affiche alors dans l'éditeur de droite le contenu de la note :

Pour sauvegarder vos modifications, cliquer sur
texte, puis sur

dans barre de menu de l'éditeur de

.

Vous pouvez effectuer de nombreuses actions sur une note. Pour accéder à ces actions, cliquez
droit sur votre note. S'ouvre alors le menu suivant :
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Permet de supprimer cette note.

•
•

Permet de renommer cette note.

•

Permet de télécharger votre note au format PDF.

3.1.2.4

Gestion des archives

OxyGen Core gère l'archivage de vos notes via l'archivage de livrets. Pour archiver un livret,
cliquez droit sur le livret, puis sur

.

Les archives sont disponibles en cliquant en bas de la partie gauche de votre écran, sur la ligne
.
Lorsque vous cliquez sur cette ligne, s'ouvre alors le système de gestion des archives :

Les archives sont constituées d'un second prote document indépendant de celui de l'espace de
travail. Ce porte document contient tous vos documents archivés.
Pour désarchiver des notes document, cliquez droit sur le livret, le menu de désarchivage s'ouvre
alors. Cliquez sur
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. Le livret est alors transféré dans le porte documents de l'espace de

travail.
Une fois archivé, une note n'est plus modifiable. Il est néanmoins possible de signer
numériquement une note ou de l'exporter au format PDF. Pour effectuer ces actions, cliquez droit sur une
note. Le menu suivant s'ouvre alors :

Permet d'exporter une note au format PDF et de la signer

•

numériquement. Pour que cette option soit disponible, il faut au moins que vous ayez
téléchargé vers votre profile un certificat au format PKCS12. Si vous avez en plus
configuré une autorité d'horodatage de confiance, le document sera horodaté en plus d'être
signé. Ceci est une action critique qui nécessitera que le logiciel s'assure de votre identité.
Votre mot de passe vous sera redemandé.
Permet de télécharger votre note au format PDF

•
3.1.3

Gestion du réseau de partage

OxyGen Core gère les relations entre vous et vos collègues de travail. Ce réseau social vous
permet entre autre de travailler collectivement et de gérer la diffusion des vos informations et documents.
Ce système est appelé « Réseau de partage ».
Pour accéder au réseau de partage, cliquez sur le menu
la ligne

de la barre de menu, puis sur

.

3.1.3.1

Gestion des invitations

Vous pouvez être sollicité par un ou plusieurs de vos collègues pour rejoindre son réseau de
partage. Toutes ces sollicitations sont appelées invitations et sont gérées par un système dédié. Pour
accéder au système de gestion des invitations, cliquez sur la ligne
partage (cf. Gestion du réseau de partage).
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du menu de réseau de

REMARQUE : Lorsqu'une invitation est formulée, la demande apparaît aussi dans la boîte
des avertissements sur la page d'index.

S'ouvre alors le système de gestion des invitations :

Cliquez sur le bouton

pour accepter l'invitation, ou sur le bouton

pour la

refuser. Une fois accepté, l'utilisateur apparaîtra dans le système de gestion de votre réseau de contacts.
3.1.3.2

Gestion du réseau de contacts

Pour gérer vos contacts, cliquez sur la ligne

du menu de réseau de partage (cf.

Gestion du réseau de partage). S'ouvre alors le système de gestion de contacts.
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3.1.3.2.1

Gestion des contacts

Dans le panneau de gauche, « Table de contacts », vous pouvez visualiser tous les contacts dont
vous disposer. Vous pouvez rechercher un contact en utilisant le système de recherche en haut à gauche :

Entrez le nom d'un contact pour effectuer une recherche.
Il existe deux façons d'ajouter des contacts :
•

Vous acceptez une invitation reçue via le système de gestion des invitations.

•

Vous envoyez une invitation à un utilisateur, puis celui-ci accepte votre invitation.

Pour envoyer une invitation, il est nécessaire de localiser l'utilisateur voulu. Pour ce faire, entrez dans le
système de recherche en haut à droite le nom ou une partie du nom de l'utilisateur, puis cliquez sur le
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bouton

.
Dans l'exemple ci-dessous, nous avons recherché l'utilisatrice LEMIEUX. Nous avons donc tapé

dans la barre de recherche une partie de son nom : « LEMIE ». Le logiciel nous fais alors apparaître le ou
les utilisateurs qui correspondent au critère de recherche dans le panneau de droite.

Pour envoyer une invitation à cet utilisateur, cliquez sur la ligne du panneau de droite, et glissez en
laissant cliqué vers le panneau de gauche.

L'utilisateur apparaît alors dans la partie gauche de l'écran. Une invitation lui a été envoyée. Pour
commencer à interagir avec lui, vous devez attendre qu'il ait accepté votre invitation.
Pour supprimer un contact, effectuez l'action inverse. Cliquez sur une ligne du panneau de gauche
et laissez glisser en laissant cliqué vers le panneau de droite.
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3.1.3.2.2

Système de messagerie instantanée

Le noyau OxyGen vous permet d'ouvrir une session de messagerie instantanée avec l'un de vos
contacts. Pour commencer à discuter avec un de vos contacts, cliquez droit sur son avatar dans la table de
contacts :

Le menu contextuel « Discuter » s'ouvre alors, effectuez un clic gauche pour ouvrir la fenêtre de
discussion instantanée :

Page 32 / 232 - OxyGen LIMS User manual

Pour envoyer un message, entrez votre texte dans la barre « Message », puis cliquez sur
« Envoyer », ou appuyez sur la touche « Entrée » de votre clavier.
Lorsque vous recevez un message d'un autre utilisateur, et que vous êtes connectés à l'application,
vous verrez une alerte s'afficher en bas à droite de votre écran :

Cliquez sur le nom de votre contact, sur le message d'alerte pour ouvrir une fenêtre de
communication instantanée avec lui.
Si vous n'êtes pas connecté au moment où un utilisateur vous envoie un message, vous verrez
apparaître dans le panneau d'alertes, sur votre page d'accueil, un message vous indiquant qu'un utilisateur
a essayé de vous contacter :
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Pour ouvrir une fenêtre de discussion instantanée et faire disparaître l'alerte, cliquez sur le mot
« chat » de cette alerte.

REMARQUE : Par défaut, l'historique de vos messages est automatiquement limitée à 100
messages pour chaque conversation.

3.1.3.2.3

Gestion des listes de contacts

Le noyau OxyGen vous permet d'organiser vos contacts en listes. Ces listes pourront ensuite être
utilisées pour créer des groupes de travail. Pour accéder au système de gestion des listes, cliquez sur
l'onglet

. La fenêtre de gestion des listes de contacts s'ouvre alors :

La partie gauche de l'écran vous présente vos contacts. La partie de droite vous permet de gérer
les listes de contacts. Pour créer une nouvelle liste, déroulez le menu « Recherche d'une liste », puis
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sélectionnez l'option

. Pour éditer une liste, sélectionnez la liste voulue dans ce

menu. Une liste est symbolisée par l’icône

.

Une fois un élément du menu de recherche sélectionné, le panneau « Informations sur la liste de
contacts » se complète automatiquement. Les utilisateurs associés à cette liste sont listés dans le panneau
« Contacts dans cette liste ».
Vous pouvez alors modifier le nom de la liste est les utilisateurs associés. Pour ajouter un
utilisateur, cliquez sur une ligne du panneau de droite, et glissez en laissant cliqué vers le panneau de
gauche. Pour supprimer un utilisateur d'une liste, cliquez sur le bouton

de la ligne

correspondante.
Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur l'icône

.

Pour supprimer une liste, cliquez sur l’icône

après avoir sélectionné la liste a

supprimer dans le menu de recherche.
3.1.4

Gestion de projet

Le noyau OxyGen vous permet de faire travailler de concert et d'une façon simultanée les
membres de votre personnel. La gestion des équipes de travail et le partage des documents sont regroupés
dans un système appelé gestion de projet. Chaque utilisateur dispose de son propre espace de gestion de
projet.
Pour accéder à votre espace de gestion de projet, cliquez sur
principale, puis sur la ligne

dans la barre de menu

.

On distingue deux types de projets. Les projets dont vous êtes le chef de projet, et les projets
auxquels vous êtes associés en tant que simple membre.
3.1.4.1

Chef de projet

Pour accéder au système de gestion en tant que chef de projet, cliquez sur la ligne
. La fenêtre de gestion de projet s'ouvre alors :
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La partie de gauche vous présente les différents projets que vous gérez. Un projet sur lequel vous
travaillé sera rangé dans la catégorie « Projets en cours ». Un projet terminé fera partie de la catégorie
« Projets archivés ».
3.1.4.1.1

Création de projet

Un projet est indiqué par l’icône
« Rechercher un projet », puis sélectionnez la ligne
présente alors le menu de création de projet :
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.Pour créer un nouveau projet, déroulez le menu
. La partie droite de l'écran vous

Le nom du projet est obligatoire. Il s'agit du nom qui apparaîtra dans le gestionnaire de projets, à
gauche de l'écran. Pour confirmer la création de votre projet, cliquez sur le bouton

. Votre projet

s'ajoute alors dans l'arborescence des projets à gauche de votre écran.
Pour visualiser les détails d'un projet, cliquez sur la petite flèche noire. Les détails du projets
s'affichent alors :

Chaque projet est constitué de trois éléments :
•

Permet la gestion des groupes de travail associées au projet.

•

Permet la gestion des espaces de stockage associé au projet.

•

Permet la gestion du travail collaboratif sur les documents du projet.

Pour modifier le nom d'un projet, cliquez gauche sur l'icône du projet. Dans la partie de droite
s'affiche alors le système de nommage de projet, identique au menu de création de projet. Changez le nom
de votre projet, puis cliquez sur le bouton

.

Pour accéder aux propriétés d'un projet, cliquez droit sur le projet. Le menu suivant s'affiche alors :

Cliquez sur la ligne
3.1.4.1.2

pour archiver le projet sélectionné.

Gestion des groupes de travail

Pour gérer les groupes de travail associées à un projet, cliquez sur le bouton
partie de droite de l'écran affiche alors le système de gestion des groupes :
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. La

Un groupe de travail, est un ensemble de listes de contacts. Vous organisez vous contacts en listes,
elles-mêmes organisées en groupes de travail. Le panneau « Liste des contacts » vous présente les
différentes listes de contact que vous avez crée. La liste « default » est une liste générique qui contient
l'ensemble de vos contacts.
Pour créer un groupe, déroulez le menu de recherche « Rechercher un groupe », et sélectionnez la
ligne

. Une fois sélectionné, le panneau « Description du groupe » se

déverrouille. Commencez par entrer un nom au groupe de travail. Puis faites glisser en cliquer-déposer
des lignes du panneau « Liste de contacts »vers le panneau « Liste de contacts pour ce groupe » pour
ajouter des listes de contacts au groupe de travail. Pour retirer une liste du groupe de travail, cliquez sur le
bouton

. Lorsque vous ajoutez une liste de contact à un groupe, tous les utilisateurs de cette

liste sont automatiquement associés au projet. Ce projet s'affiche alors dans leur espace « Mes projets ».
Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton

.

Pour modifier un groupe de travail, sélectionnez le groupe voulu dans le menu « Rechercher un
groupe », modifiez-le, puis cliquez sur le bouton
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.

3.1.4.1.3

Gestion des espaces de stockage

Pour gérer vos espaces de stockage, cliquez sur la ligne

. La partie droite de l'écran

affiche alors le système de gestion des espaces de stockage :

Dans la partie de gauche se trouve la liste de tous vos espaces de stockage disponibles pour ce
projet. Un espace de stockage est appelé « contener ». Pour ajouter un contener, déroulez le menu
« Rechercher un contener », puis sélectionnez la ligne

.

La partie de droite se débloque alors. Entrez un nom pour ce contener, faites glisser le bouton le
long de la ligne « Taille du contener », puis cliquez sur le bouton

.

Pour éditer un contener, cliquez sur la ligne associée dans le panneau de gauche « Conteners ». La
partie de droite se débloque alors. Ce système de gestion est composé de trois parties :
Permet de gérer les propriétés du contener : Son nom et sa

•

taille en mégabits. Permet aussi de supprimer le contener.
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Permet de gérer les fichiers sauvegardés dans ce

•
contener.

Permet de gérer les permissions en lecture / écriture

•

des groupes de travail sur ce contener.
Pour accéder à un de ces sous-systèmes, il vous suffit de cliquer sur l'onglet associé.
3.1.4.1.3.1 Détails du contener

Pour accéder aux détails du contener, cliquez sur l'onglet

. S'ouvre alors le

système de gestion des propriétés du contener :

Cet écran vous permet de changer le nom du contener et sa taille.
Pour changer le nom d'un contener, éditez le contenu du champ « Nom du contener ».
Pour changer la taille maximale d'un contener, faites glisser la bille du champ « Taille du
contener » vers la gauche ou la droite. Bouger la bille vers la gauche réduit la taille disponible, glisser la
bille vers la droite augmente la taille disponible. La taille disponible est affichée en mégabits dans le
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champ Mb.
Lorsque la taille maximale définie est atteinte, les utilisateurs ne peuvent plus déposer de fichiers
dans le contener.
La taille maximale d'un contener par défaut est de 1000 mégabits, soit un Térabit. A la création du
contener, la taille est définie par défaut à 1 mégabit.
Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur le bouton
cliquez sur le bouton

. Pour supprimer un contener,

.

3.1.4.1.3.2 Fichiers dans le contener

Pour accéder à la gestion des fichiers du contener, cliquez sur l'onglet

.

S'ouvre alors le système de gestion des fichiers pour ce contener :

Cet écran est constitué par un tableau de fichiers vous présentant tous les fichiers disponibles dans
ce contener. Pour y déposer de nouveau fichiers, sélectionnez sur votre bureau (ou ailleurs) le(s) fichier(s)
à envoyer, et déposez-le(s) en cliquer-déposer dans ce tableau.
S'ouvre alors la fenêtre de statut de téléchargement :
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Cette fenêtre vous permet de suivre l'état de l'envoi de vos fichiers. Une fois l'envoi terminé, de
nouvelles lignes s'affichent dans le tableau des fichiers du contener.
Pour éditer un fichier, cliquez droit sur la ligne correspondant à ce fichier :

Trois actions sont disponibles par défaut :
Vous permet de supprimer le fichier

•
sélectionné.

Vous permet de télécharger le fichier

•
sélectionné.

Vous permet de mettre votre fichier

•

en ligne si une cellule de mise en ligne a été installée. Par défaut, cette option
n'effectue aucune action.
Vous permet d'ouvrir l'éditeur d'images pour

•

éditer cette image. Cette option n'est disponible que pour les fichiers portant les
extensions suivantes : png, jpg, jpeg et bmp.
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3.1.4.1.3.3 Permissions du contener

Pour

accéder

à

la

gestion

des

permissions

du

contener,

cliquez

sur

l'onglet

. S'ouvre alors le système de gestion des permissions du contener :

Dans ce tableau, vous retrouvez tous les groupes de travail associés à ce projet. Vous pouvez
donner des permissions en lecture et / ou en écriture aux membres associés au projet en donnant ces
permissions aux groupes de travail.
Pour autoriser un groupe en lecture (toues les membres des listes de ce groupe pourront
télécharger des fichiers depuis l'espace de stockage), cliquez sur le bouton
« LECTURE ». Celui-ci change alors en
bouton

dans la colonne

. Pour interdire l'accès en lecture, cliquez sur le

. Celui-ci retrouve alors sont état initial:

.

Le fonctionnement est identique pour les accès en écriture (possibilité d'envoyer ou de supprimer
un ficher du contener) dans la colonne « ECRITURE ».

REMARQUE: Pour un groupe de travail, un contener ne peut pas être autorisé en écriture si il
n'est pas autorisé en lecture.
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3.1.4.1.4

Gestion du travail collaboratif

OxyGen permet à plusieurs utilisateurs de travailler au même instant sur un même fichier. Pour
accéder au système de gestion de travail collaboratif, cliquez sur l'onglet

. S'ouvre alors le

système de travail collaboratif :

À gauche de l'outil se trouve l'arborescence des documents. Un document est constitué d'un nom
et d'un texte. Il est possible d’emboîter les documents les uns dans les autres pour les organiser. Pour ce
faire, réaliser un cliquer-déposer d'un document sur un autre. Voici un exemple d'organisation de projet :

Pour créer un document, déroulez le menu « Rechercher un document », et cliquez sur la ligne
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. La partie de droite se débloque alors.
Donnez un nom à votre document, puis utilisez l'éditeur de texte pour entrer le contenu du
document. Ensuite, cliquez sur le bouton

. Votre document apparaît alors dans la partie

gauche de l'outil.
Pour éditer le contenu d'un document, cliquez gauche sur la ligne associée.
Pour éditer les propriétés d'un document, cliquez droit sur la ligne associée. S'ouvre alors le menu
de gestion du document :

Par défaut, 4 options sont disponibles :
•

Permet de supprimer ce document.

•

Permet de mettre en ligne le document si une cellule de mise
en ligne a été installée. Par défaut, cette option n'effectue aucune action.

•

Permet d'exporter au format PDF ce document.

•

Permet d'exporter au format PDF et de signer numériquement
ce document avec votre certificat numérique PCKS12.

Le système de gestion de documents gère les modifications concurrentes. Si un autre utilisateur a
modifié le document pendant que tavaillez dessus, les parties de document dont vous ne disposez pas (ou
plus) seront colorées en rouge, et celles que vous avez spécifiquement seront colorées en vert lors de la
sauvegarde :
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Effectuez les modifications nécessaires afin de fusionner les deux versions, puis cliquez de nouveau
sur

pour sauvegarder votre travail de fusion des deux versions de ce document.

3.1.4.1.5

Gestion des projets archivés

OxyGen core gère l'archivage des projets. Pour visualiser les projets archivés, cliquez sur la barre
en bas de votre écran. S'affiche alors la gestion des projets archivés.
Les données d'un projet archivé ne sont plus modifiables. Pour éditer les propriétés d'un projet
archivé, cliquez droit sur le projet. Le menu suivant s'ouvre alors :

Vous disposez alors de deux options :
•

Vous permet de désarchiver ce projet.

•

Vous permet de supprimer ce projet archivé.

3.1.4.2

Membre de projet

Pour accéder au système de gestion en tant que membre de projet, cliquez sur la ligne
. S'ouvre alors le système de gestion des projets auxquels vous êtes associé :
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Cet outil de gestion est semblable au gestionnaire de projet en mode chef de projet. Le nombre d'options
qui vous sont disponibles varie suivant la volonté du chef de projet. Dans ce mode, vous ne pouvez pas
gérer les groupes de travail associés au projet.

3.2 Cellules installées par défaut
OxyGen LIMS est constitué du noyau OxyGen et de plusieurs cellules (extensions) installées par
défaut. Ces cellules apportent toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion de votre laboratoire.
Les cellules installées avec la distribution OxyGen LIMS sont les suivantes:
•

Mail v.1.0.0
Fournit les fonctionnalités basiques d'envoi de mails

•

SMS v 1.0.0
Fournit les fonctionnalités basiques d'envoi de messages textes vers des terminaux

téléphoniques fixes ou mobiles.
•

Supercontener v.1.0.0
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Fournit des fonctionnalités avancées pour les conteners de fichiers (mailing automatique en cas
de mise à jour, administration des conteners, ...)
•

Patients v.1.0.0
Fournit le support de gestion des patients (données personnelles, caisses d'assurances, ...).

•

Analyses v.1.0.0
Fournit le support nécessaire à la réalisation des analyses.

•

Paillasses v1.0.0
Fournit une gestion basique des paillasses de travail (gestion des utilisateurs responsables,
branchement aux automates de laboratoire, ...)

•

Samples v1.0.0
Fournit une gestion des échantillons (impression de code barres, horodatage et suivi des
prélèvements, ...)

•

LabBilling v1.0.0
Fournit un support de facturation. Permet la communication des données vers les caisses
d'assurances maladies, permet la transmission / réception de données via le protocole HL7v3.

•

ResultsServer v 1.0.0
Fournit un serveur de résultats d'analyses médicales.

•

LabStocks v1.0.0
Fournit un système de gestion des stocks de laboratoire.

En plus de ces cellules de base, il vous est possible d'installer librement n'importe quelle cellule présente
sur le market (un marché d'applications en ligne) OxyGen si vous souhaitez disposer d'autres
fonctionnalités.

3.3 Éditeur d'images
OxyGen core intègre un puissant éditeur d'image basé sur ImageJ. Cet éditeur vous permet
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d'effectuer toutes les retouches souhaitées sur les documents que vous avez déposés sur OxyGen :

L'éditeur est composé de deux fenêtres. La fenêtre affichant votre image, et la fenêtre d'outils :

Le détail du fonctionnement de l'éditeur d'images demandant un manuel à lui seul, je vous renvoie
au site du projet ImageJ pour en savoir plus : http://imagej.nih.gov/ij/docs/guide/index.html.
Pour sauvegarder vos modifications sur le serveur OxyGen, naviguez dans la barre d'outils, et
cliquez sur « File ». Choisissez ensuite la ligne « Save on server » :
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3.4 Gestion des codes barres
3.4.1

Scan des codes barres

OxyGen core dispose d'un système de gestion des code barres. Ce système permet d'effectuer
toutes les actions voulues lorsqu'un code barre est scanné. Ce système unique, appelé “instant barcode” est
accessible depuis n'importe quel écran du logiciel.
Pour y accéder, repérez l’icône

en haut de votre écran. Cliquez sur la barre de menu

descendante pour accéder à “instant barcode”. La page suivant s'affiche alors :
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Vous pouvez alors utiliser le lecteur de code barre branché sur votre poste. S vous n'avez pas de
lecteur, vous pouvez saisir la valeur du code barre a la main, puis appuyer sur la touche ENTRER de votre
clavier.
3.4.2

Générateur d'expressions régulières

Le noyau OxyGen vous permet de configurer des modèles de codes barres.
Par exemple, si vous avez des codes barres sur vos échantillons qui commencent par deux lettres,
suivi de 5 chiffres [AX55474], il est possible de dire au logiciel que, si le prochain code barre qu'il
rencontre a exactement deux lettres, et 5 chiffres, il doit être traité comme un échantillon.
L'outil utilisé pour définir ces modèles est appelé « générateur d'expressions régulières ».
Vous pouvez rencontrer ce générateur un peu partout dans OxyGen LIMS, celui-ci étant utilisé
par nombre de cellules. Ci-dessous, la fenêtre principale du générateur:
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L'idée générale du générateur est d'aligner des types de base pour obtenir le motif voulu. Les
types de base sont accessibles via la boîte de sélection ¨Types de base¨. Vous disposez de 3 types de base
lorsque vous cloquez sur la boîte:
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•

La suite de lettres, celle-ci peut être configurée pour définir le nombre de caractères
concernés.

•

La suite de nombres, qui peut aussi être configurée pour définir le nombre de chiffres
concernés.

•

Le type générique, qui, une fois configuré, vous permet de faire correspondre une suite
arbitraire de chiffres / lettres / autres caractères.

Une fois que vous avez choisi le bon type de base, cliquez sur le bouton

pour

ajouter ce type de base à votre expression. Le type de base apparaît alors dans l'éditeur graphique
d'expressions comme présenté ci-dessous:

Cliquez sur les boutons correspondant à vos types de bases pour les personnaliser. Par exemple, cliquer
sur le bouton

fait apparaître la fenêtre de personnalisation suivante:

Entrez le nombre de caractères concernés, puis cliquez sur
L'expression régulière est alors automatiquement mise à jour.
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pour confirmer.

Vous pouvez glisser / déposer les boutons d'expressions dans le générateur de regex ( regex =
expression régulière). Ceci vous permet de réarranger votre expression sans modifier vos
composants.

Lorsque vous manipulez l'éditeur d'expressions régulières, l'expression est dynamiquement mise à
jour dans le champ “Motif¨.
Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous passer de l'éditeur et mettre en place des expressions plus
complexes. Dans ce cas, écrivez les directement dans le champ ¨Motif¨. Vous devrez cependant respecter
la syntaxe des expressions régulières JAVA.
Lorsque vous avez terminé d'écrire votre expression, vous pouvez alors entrer une chaîne de test
dans le champ

. Cliquez ensuite sur le bouton

pour tester votre expression

contre la chaîne de test.
Le résultat du test est affiche dans le panneau

. Si l'expression n'a pas reconnue

votre chaîne de test, vous verrez apparaître un texte semblable à celui illustré ci-dessous:

Si votre expression régulière a reconnue la chaîne de test, vous verrez apparaître le texte suivant:
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ATTENTION ! Notez bien le groupe de correspondance qui correspond à l'identifiant de
votre élément en base de données. Il vous sera demandé par la suite afin de réaliser la
correspondance valeur / élément en base de données.

Pour terminer, et valider votre expression, cliquez sur le bouton

.

4 ADMINISTRATION

4.1 Configuration de l'application
Pour configurer OxyGen LIMS, naviguez dans la barre de menu principale en haut de votre écran.
Puis cliquez sur

. Sélectionnez ensuite la ligne

. La fenêtre de configuration

s'ouvre alors :

Cette fenêtre vous permet de paramétrer les accès au réseau internet, de gérer les cellules installées, les
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utilisateurs, la géolocalisation (et les différents sites de production) et les types monétaires. Il est commun
d'observer des onglets supplémentaires lors de l'installation d'extensions.

4.1.1.1

Paramétrage réseau

Pour accéder au paramétrage réseau, sélectionnez l'onglet

. S'affiche alors la fenêtre de

gestion réseau :

Il existe par défaut trois types de configurations : La configuration du proxy, la configuration des
serveurs d'horodatage, et la configuration des APIs de leaflet.
4.1.1.1.1

Configuration du proxy

Si vous ignorez ce qu'est un proxy, vous pouvez ignorer ce paragraphe. Il y a de fortes chances que
le logiciel marche directement.
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La configuration du proxy se fait dans le panel « Configuration du proxy ». Dans le champ
« Adresse du proxy », entrez le nom de domaine ou l'IP du serveur proxy. Le port du proxy est à spécifier
dans le champ « Port du proxy ». La valeur doit être un nombre entier. Vous pouvez enfin choisir le type
de proxy, SOCKS ou HTTP.
Ce serveur proxy sera utilisé par le logiciel pour toutes les connections sortantes. Par exemple,
l'accès au serveur mail (cellule SMTP) et l'accès au market OxyGen passeront par le serveur proxy.
4.1.1.1.2

Configuration des serveurs d'horodatage

Il s'agit de la configuration de l'autorité d'horodatage. Ce serveur (RFC3161) sera utilisé pour
apposer sceau d'horodatage (ASN1) sur tous les documents signés numériquement, rendant impossible
toute révocation, et permettant de prouver légalement la date de création du document. Ce système
permet par exemple de prouver la date de découverte d'une idée pouvant mener à un brevet.
Configurez l'URL du serveur dans le champ Adresse de l'autorité. Par exemple:
http://card.aloaha.com:8081/tsa.aspx
Permet de générer des sceaux d'horodatages gratuits. Si vous disposez d'un compte auprès
d'autorités payantes, vous pouvez spécifier vos identifiants dans les champs « Identifiant autorité » et
« Mot de passe autorité ».
Un document signé numériquement présentera un petit logo de ce type en bas à gauche de la
page :

Dans le cas d'une signature vérifiable, le point d’interrogation est remplacé par une coche verte, et
dans le cas d'une signature erronée, vous observerez une croix rouge. Ce logo n'apparaîtra pas à
l'impression.
4.1.1.1.3

Configuration des APIs

Leaflet permet l'affichage de la carte du système de géolocalisation. Pour profiter du système de
cartographie, vous devez enregistrer votre propre licence (gratuit). Puis, indiquez la clé fournie dans le
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champ « Cle de l'API Leaflet ».
4.1.1.2

Gestion des cellules et des bundles OSGi

Pour accéder au système de gestion, cliquez sur l'onglet

. S'ouvre alors le système de

gestion du serveur :

Dans la partie gauche de l'outil, un tableau vous affiche les états des différents bundles OSGI ( i.e. les
composants logiciels permettant la modularité du système OxyGen) du serveur JEE. Retenez seulement que
les points bleus

(pour un bundle) ou violets

(pour un fragment) traduisent un fonctionnement normal. Si vous observez un point rouge ou gris, cela
indique probablement un bug du composant logiciel associé. Dans ce cas, contactez l'assistance technique
d'OxyGen Software ou l'éditeur logiciel du composant déficient.

REMARQUE : Si vous observez un comportement anormal, pensez à utiliser cet
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outil pour savoir si un des composants logiciels d'OxyGen LIMS est en état d'erreur.

La partie droite de l'outil vous permet de gérer les différentes cellules que vous avez installés.
Chaque cellule est représentée par l'icône

. Pour connaître les détails

techniques d'une cellule, ou y effectuer des actions d'administration, cliquez sur la flèche noire. Le menu
de détail de la cellule s'ouvre alors :

Ce menu vous permet de connaître l'auteur de la cellule et sa version. Pour désinstaller une cellule, cliquez
sur la ligne

.
ATTENTION : La désinstallation d'une cellule n'efface pas les données associées. Si vous
réinstallez la même cellule, vous retrouverez l'intégralité de vos données. Pour supprimer les
données d'une cellule, il vous faudra supprimer manuellement les tables associées à cette cellule de
la base de donnée après sa désinstallation.

4.1.1.3

Gestion des types monétaires

OxyGen Core vous permet de gérer les types monétaires. Ceci vous permet entre autre d’émettre
des factures dans votre devise locale. Pour changer de type de devise, cliquez sur l'onglet
. L'outil de gestion de type monétaire s'ouvre alors :

Choisissez ensuite dans le menu déroulant le type monétaire qui vous conviens. A ce jour, sont
implémentés : l'euro, le yen, la livre sterling et le dollard.
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4.1.1.4

Gestion des imprimantes

OxyGen vous permet de gérer vos services d'impression. Les imprimantes disponibles depuis le
serveur peuvent être partagées à tous les utilisateurs du logiciel. Le noyau permet aussi aux utilisateurs
d'utiliser leurs imprimantes locales. Pour configurer le partage d'imprimantes, cliquez sur l'onglet
. Le système de gestion des services d'impression s'ouvre alors :

Pour rendre une imprimante utilisable pour les utilisateurs de l'application, cliquez sur le bouton
. Pour désactiver le partage d'imprimante, cliquez sur le bouton

. Les imprimantes

branchées sur le PC que vous utilisez pour visualiser cet écran sont indiquées avec la mention
« Imprimante locale » et ne peuvent pas être partagées.

REMARQUE : Seules les imprimantes configurées sur le serveur peuvent être partagées. Il est
possible de partager des imprimantes réseau en utilisant un service Cups tournant sur la machine qui
héberge le serveur OxyGen. Pour en savoir d'avantage, rapprochez-vous du service client OxyGen.

4.1.1.5

Gestion des scanners

Vous pouvez être amenés à utiliser un périphérique de capture d'image pour numériser de
nombreux documents (Ordonnances, feuilles de soins, etc.). OxyGen vous permet d'utiliser les scanners
connectés à vos postes de travail. Pour vérifier si un scanner est utilisable par OxyGen, cliquez sur l'onglet
. Le système de gestion des scanners s'ouvre alors :
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Pour tester le scanner, cliquez sur le bouton

. Le document actuellement présent

dans le scanner sera numérisé et affiché dans une nouvelle fenêtre.
REMARQUE : Pour utiliser vos périphériques de capture d'images, vous devez disposer d'un
service Sane sur votre poste. Les scanners ne peuvent pas être partagés.

4.1.1.6

Gestion des utilisateurs

OxyGen LIMS offre un contrôle fin des utilisateurs. Il est possible de modifier des utilisateurs déjà
crées. Pour ce faire, utilisez la fenêtre de gestion des utilisateurs (cf 2.4), la même que vous avez utilisé
pour créer votre premier utilisateur. Au lieu de cliquer sur le bouton

cliquez

sur la ligne correspondant à l'utilisateur à modifier.
Par Exemple :
Les informations de l'utilisateur sélectionné sont alors affichées dans le panel de droite. Lorsque
vous avez terminé vos manipulations, cliquez sur
4.1.1.7
4.1.1.7.1

pour sauvegarder vos modifications.

Géolocalisation
Enregistrement des localisations

Le OxyGen core dispose d'un système d'enregistrement des lieux par GPS, couplé à une base de
données de géolocalisation. Ceci vous permet de marquer des lieux via GPS, puis de sauvegarder ces
emplacements pour pouvoir les réutiliser dans les différentes cellules.
Pour accéder au gestionnaire de géolocalisation, cliquez sur le menu

, puis sur la ligne

. Vous accédez alors au panel de configuration administrateur. Cliquez sur l’icône
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pour accéder au gestionnaire de géolocalisation comme présenté ci-dessous:

Le tableau ¨Localisations¨ vous présente les différentes localités que vous avez sauvegardés. Cliquez sur le
bouton

afin d'éditer l'emplacement correspondant.
Pour ajouter un emplacement, cliquez sur le bouton

de localité :
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. Vous accédez alors à l’éditeur

Vous pouvez nommer / renommer le lieu correspondant. Les coordonnées absolues correspondent
aux coordonnées reçues par GPS. Pour remplir automatiquement ces coordonnées via le GPS embarqué
par votre machine (si disponible !), cliquez sur le bouton

.

Pour définir la position sélectionnée comme position courante de la machine (Cette action ne
nécessite pas de GPS), cliquez sur le bouton

. Toutes les actions réalisées sur ce

poste seront alors enregistrées comme ayant eu lieu à cet emplacement.

Vous pouvez visualiser le lieu sauvegardé en cliquant sur le bouton
action réalisée, la fenêtre de cartographie apparaît:
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, une fois cette

Vous pouvez alors visualiser avec précision le lieu sauvegardé.

ATTENTION ! Pour être fonctionnelle, la fonctionnalité MAPS nécessite une connexion
internet depuis votre ordinateur.

4.1.1.7.2

Gestion des sites

OxyGen core peut gérer plusieurs sites (Laboratoires, sites de production, entrepôts, etc.). Pour
activer la gestion multi-sites, cliquez sur la case
Le bouton

vous permet d'éditer les différents sites disponibles. Une nouvelle

fenêtre s'ouvre au clic sur ce bouton.
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Cliquez sur
ensuite sur

puis remplissez les informations nécessaires dans le panneau de droite. Cliquez
pour confirmer vos modifications.

4.2 Ajout de cellules (Adds-on)
Le noyau OxyGen gère un système d'extensions par composants. Ces composants sont appellés
« cellules ». Une cellule est juste un fichier dans un format spécifique : le .cell. L'ajout d'une cellule au
logiciel ajoute de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, l'ajout d'une nouvelle cellule peut permettre le
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support de nouveaux types d'automates d'analyse, ou une gestion des utilisateurs plus poussés, etc. Pour
vous donner une image simple, les cellules ressemblent à des applications que vous installez sur votre
smartphone.
Il existe deux façons d'ajouter des cellules à votre logiciel :
•

Envoyer vers le logiciel un fichier .cell qui se trouve sur votre ordinateur.

•

Choisir d'installer une cellule depuis un market. Dans ce cas, OxyGen ira télécharger et
installer automatiquement la cellule pour vous.

Pour accéder à l'interface d'ajout de cellules, naviguez dans la barre de menu, puis cliquez sur
. Ensuite, cliquez sur la ligne

. L'utilitaire d'ajout de cellule s'ouvre alors :

Le premier onglet vous permet d'installer des cellules depuis votre disque dur. Le second vous permet
d'installer des cellules depuis un market distant.
Pour supprimer des cellules, je vous renvoie au paragraphe «Gestion des cellules et des bundles
OSGI ».
4.2.1

Installation de cellules depuis votre disque dur

Pour installer des cellules depuis votre disque dur, cliquez sur l'onglet
système d'installation en local s'ouvre alors :
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. Le

Pour ajouter une cellule, cliquez sur le bouton

. Séléctionnez ensuite un fichier

.cell, et attendez la fin du téléchargement. Lors de l'installation, la fenêtre de statut d'installation vous
renseigne sur l'état de votre installation :

Le succès de l'installation de votre cellule provoque le rafraîchissement de votre écran. Vos
nouvelles fonctionnalités sont alors disponibles. Si l'installation échoue, le message d'erreur vous sera
indiqué dans le bas de la fenêtre du statut d'installation.
4.2.2

Installation de cellules depuis un market

OxyGen vous propose un market de cellule. C'est un dépôt d'extensions qui vous permet de
construire votre logiciel à la carte en piochant parmi les différentes fonctionnalités. Pour installer une
cellule depuis un market, cliquez sur l'onglet
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. S'ouvre alors l'outil d'installation :

Pour afficher les cellules d'un market, sélectionnez celui-ci dans la boîte de menu déroulant à
gauche du bouton

. Lorsque vous avez sélectionne le market, le tableau situé en dessous se

remplis automatiquement des cellules disponibles. Choisissez une cellule, puis cliquez sur le bouton
. Votre cellule sera automatiquement téléchargée, puis installée.
OxyGen vous offre la possibilité de créer vos propres marketplaces et de configurer un
marketplace officieux. Pour ce faire, cliquez sur l'icône
marketplaces s'ouvre alors :
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. La fenêtre de gestion des

Pour ajouter un market, entrez une valeur dans la ligne « Nom du dépot », puis l'URL du fichier
de description du dépôt dans la ligne suivante. Cette URL est l'adresse du fichier décrivant le contenu du
market sur internet. Il s'agit d'une suite de caractère de la forme:
http://www.monNouveauMarket.com/repository/repository_descriptor.xml
La partie de droite de la fenêtre vous présente tous les marketplaces que vous avez déjà configurés.
Pour supprimer un marketplace, cliquez sur le bouton

.

4.3 Gestion des champs personnalisés
OxyGen LIMS dispose de fonctionnalités avancées de personnalisation. Il est possible d'ajouter à
la plupart des formulaires des champs de différents types. L'apparition et le contenu de ces champs peut
être calculé à la volée grâce à un interpréteur Groovy embarqué.
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Un champ personnalisé est formé de trois types de composants.
– Des valeurs par défaut sont regroupées ensembles, ce qui définit alors un type de champ
personnalisé.
– Les métadonnées du champ personnalisé (nom du champ, formules de conditions groovy, …)
– Un type de champ personnalisé.
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Pour savoir si vous pouvez ajouter un champ à un formulaire, connectez vous avec un compte
administrateur. Ensuite, affichez le formulaire, et repérez le bouton
les champs personnalisés actuels, cliquez sur le bouton.
La fenêtre d'édition de champs personnalisés s'ouvre alors.
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. Pour ajouter ou modifier

La barre de sélection

vous permet de choisir un champ personnalisé

préexistant pour l'éditer. Si vous souhaitez créer un nouveau champ, laissez cette barre vide.
Le champ

définit le nom par lequel le champ personnalisé apparaîtra. Vous

êtes libre de choisir le nom qu'il vous convient. La boîte à cocher

vous

permet

de

désactiver un champ pour qu'il n'apparaisse plus.
Le boîte à cocher

définit si l’affichage du champ sera conditionnel. Les

conditions de cette affichage est défini par le champ

situé au dessous. Ce champ

consiste en un éditeur de code groovy contenant votre formule de conditions. Vous pouvez basculer en
vue éditeur en cliquant sur

.

Une formule de conditions est un script Groovy retournant vrai ou faux (True ou False). Ce script
Groovy travaille sur les données courantes du formulaire. Consultez le chapitre “Écriture de scripts
Groovy” pour connaître comment utiliser l'éditeur et savoir écrire vos propres formules de conditions.
Le dernier élément est la boîte

. Cette boîte vous permet de

choisir un type de champ associé. Il s'agit d'un type personnalisé de champ contenant un certain nombre
de valeurs par défaut. Cliquez sur le bouton
champs.
Vous arrivez alors sur la fenêtre suivante:
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pour accéder à la fenêtre d'édition de types de

Le champ

vous permet de sélectionner un champ préexistant pour le

modifier.
Le cadre “Field Type Edit” vous permet de définir les différentes propriétés de votre type de
champ personnalisé. Le champ

vous permet de choisir le nom de votre champ

personnalisé.
Vous remarquerez une liste à cocher qui vous permet de définir l'apparence de votre champ. Vous
devez choisir parmi une liste de 7 apparences différentes:
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Ces apparences influent aussi sur le comportement de votre champ:
– Boolean : Un choix vrai / faux
– CheckBox : Une liste de cases à cocher
– Formula : Une formule Groovy évaluée chaque fois que nécessaire
– Select list : Une liste dans laquelle votre utilisateur peut choisir une valeur
– Text Field : Un petit champ texte
– Text Area : Un grand champ texte
– File Upload : Un champ permettant de télécharger et de gérer des fichiers
Si vous souhaitez supprimer un type de champ, cliquez sur la case .
La partie de droite de la fenêtre vous permet de gérer les valeurs par défaut. La table Accessible
values affiche les valeurs que l’utilisateur peut choisir pour le type de champ actuellement sélectionné. La
table Advailable values affiche toutes les valeurs par défaut disponibles. Faites glisser les valeurs d'une
table à l'autre pour ajouter / supprimer des valeurs par défaut.
Si vous laissez quelques secondes votre curseur sur l'icône

, vous verrez alors apparaître le

contenu de la valeur par défaut correspondante.
Si vous cliquez droit sur une des valeurs de la table Advailable values, il s'affiche un menu
contextuel qui vous permet d'ajouter / supprimer des valeurs par défaut:

Lorsque vous cliquez sur “Add value”, vous verrez s'afficher la fenêtre d'ajout de valeurs par
défaut.
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Le champ

vous permet de définir le nom de votre valeur par défaut. C'est elle

qui s'affichera graphiquement dans vos futurs champs personnalisés. Le champ “value editor” vous permet
de définir la valeur en elle-même. Cette valeur peut être n'importe quelle chaîne de caractère ou n'importe
quel script Groovy. Si vous souhaitez créer un champ de type formule, il vous faudra y mettre une valeur
par défaut contenant un script Groovy. Cliquez sur pour commencer à

écrire

votre

script Groovy. Veuillez consulter le chapitre “Éditeur de script Groovy” pour savoir comment faire.

4.4 Éditeur de script Groovy
OxyGen core dispose d'un interpréteur Groovy embarqué. Cet interpréteur est utilisé entre autre
pour l'écriture de formules de conditions d'affichage de champs personnalisés, et pour l'évaluation
automatique de valeurs de ces champs.
L'éditeur Groovy se compose de trois parties.
– Une barre d'outils, permettant de sélectionner un champ ou une méthode de l'objet courant
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– Un éditeur de code Groovy (coloration syntaxique)
– Un barre de test du script Groovy
La barre d'outils vous présente les différentes méthodes accessibles de l'objet courant, leurs types
de retour et leurs arguments. Le bouton

vous permet d'inclure la méthode courante dans le

script. Vous êtes ensuite libre de l'utiliser comme bon vous semble.
Par exemple, ci-dessous un script qui teste que le patient courant est associé à un identifiant égal à
42:

Pour tester que votre script fonctionne correctement, cliquez sur le bouton

. Le résultat

de votre script s'affiche alors dans le champ situé juste à gauche du bouton:

Dans le cas d'une formule de conditions, si le script renvoie « true », le champ personnalisé
correspondant s'affichera, sinon, il n'apparaîtra pas.
Dans le cas d'un champ de type formule, le résultat s'affichera tel quel dans le corps du champ.

4.5 Sauvegarde et restauration
OxyGen core dispose d'une fonctionnalité vous permettant de sauvegarder l'intégralité des
données du logiciel. Pour accéder au gestionnaire de sauvegarde, cliquez sur le menu
le sous-menu

, puis sur

. Le gestionnaire de sauvegarde s'ouvre alors comme montré ci-dessous :
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Vous pouvez alors restaurer le logiciel depuis un fichier de sauvegarde (Attention! Toutes les
données actuelles seraient alors perdues.) ou créer puis télécharger un fichier de sauvegarde qui pourra
être utilisé ultérieurement pour une restauration.
Pour créer un fichier de sauvegarde, il vous faut d'abord choisir un module de sauvegarde. Un
module de sauvegarde est un petit programme qui définit ce qui va être sauvegardé. Par défaut, seuls deux
modules de sauvegardes sont disponibles, comme illustré ci-dessous :

Le module PostGres database vous permet de sauvegarder l'intégralité des fichiers de votre
logiciel, ainsi que la base de données PostGres sous-jacente. Si vous utilisez une autre base de données
(Oracle, …), il vous faudra télécharger et utiliser le module correspondant.
Le module Fichiers vous permet, comme son nom l'indique, de sauvegarder l'intégralité des
fichiers de l'application, excepté le contenu de la base de données.

ATTENTION ! Si vous voulez pouvoir restaurer intégralement votre logiciel, il est impératif
d'effectuer une sauvegarde avec un module de base de données. Une sauvegarde ne peut être
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restaurée que vers le même système de base de données, et seulement vers une version OxyGen
Core compatible (Même numéro de version majeur).

Une fois que vous avez sélectionne votre module de sauvegarde, cliquez sur le bouton
. Patientez quelques secondes ou quelques minutes (l'opération peut être longue si
vous avez une grande quantité de données). Le logiciel vous propose alors un fichier de sauvegarde en
téléchargement :

Si vous voulez restaurer le logiciel à partir d'un fichier de sauvegarde, cliquez sur le bouton
, puis choisissez votre fichier de sauvegarde dans la fenêtre qui s'ouvre alors. Pour valider la
restauration, vous aurez besoin de donner à nouveau votre mot de passe afin que e logiciel puisse s'assurer
de votre identité.
ATTENTION ! Une restauration est un processus extrêmement complexe. Il est
fortement conseillé de réaliser une sauvegarde avant toute tentative de restauration.

4.6 Modèles d'export
4.6.1

Gestion des modèles

OxyGen Core est capable d'exporter des informations sous différents formats. Dans certains cas,
un formatage particulier peut-être nécessaire.
Par exemple, vous pouvez souhaitez placer précisément des codes barres afin que, lors de leur
impression, ceux-ci soient placés au niveau des stickers de votre feuille prédécoupée.

Page 79 / 232 - OxyGen LIMS User manual

Ce formatage est défini par les modèles d'export. Il s'agit de fichiers généralement au format
HTML (ce n'est pas obligatoire) comportant certains drapeaux (= des mots très particuliers) spécifiques.
Pour accéder au gestionnaire de modèles d'export, cliquez sur le menu

, puis sur la ligne

, vous accédez alors au menu administrateur. Cliquez sur l'icône
afin d'accéder au gestionnaire de modèles comme présenté ci-dessous :

Le tableau vous présente tous les modèles que vous avez déjà téléchargés vers le logiciel. Cliquez
sur l'icône

pour supprimer un modèle, cliquez sur l'icône

pour le récupérer sur votre

ordinateur.
Le format HTML n'est requis que pour les documents qui doivent être transformés en PDF. Pour
les autres applications, n'importe quel format fera l'affaire, du moment qu'il comporte les drapeaux
nécessaires.
Pour ajouter un modèle, cliquez sur
fichier situé sur votre ordinateur.
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. Vous pouvez alors envoyer vers le serveur un

4.6.2

Création de modèles

OxyGen core reconnaît des drapeaux lorsqu'il traite vos modèles d'export, c'est à dire des suites de
caractères spécifiques. Ces drapeaux seront remplacés par les valeurs voulues lors de l'export. Les
drapeaux sont les suivants :

Valeur du drapeau

Signification

%%%BARCODE_SIZE_WIDTH_PX=100%%%

Permet de définir la longueur en Aucune
pixels des codes barres générés

%%%BARCODE_SIZE_HEIGHT_PX=30%%%

Permet de définir la hauteur en Aucune
pixels des codes barres générés

%%%BODY%%%

Définit l'emplacement du contenu Les données de contenu

%%%BARCODE_VALUE%%%

Définit l'emplacement de la valeur La valeur du code barre
du code barre au format texte

%%%_IMAGE_DATAMATRIX%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre datamatrix
barre au format datamatrix

%%%_IMAGE_CODABAR%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre codabar
barre au format codabar

%%%_IMAGE_CODE_128%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre code128
barre au format code 128

%%%_IMAGE_CODE_39%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre code39
barre au format code 39

%%%_IMAGE_DATAMATRIX_RECT%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre datamatrix
barre au format datamatrix
rectangulaire

%%%_IMAGE_EAN_13%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre ean13
barre au format ean 13

%%%_IMAGE_EAN_8%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre ean8
barre au format ean 8

%%%_IMAGE_INTERLEAVED%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre interleaved
barre au format interleaved

%%%_IMAGE_ITF_14%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre itf14
barre au format itf14

%%%_IMAGE_PDF_417%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre pdf417
barre au format pdf417
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Valeur de remplacement

%%%_IMAGE_POSTNET%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre postnet
barre au format postnet

%%%_IMAGE_QR_CODE%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre qrcode
barre au format qrcode

%%%_IMAGE_RMCB%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre RMCB
barre au format RMCB

%%%_IMAGE_UPC_A%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre upc a
barre au format upc a

%%%_IMAGE_UPC_E%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre upc e
barre au format upc e

%%%_IMAGE_USPS%%%

Définit l'emplacement d'un code Code barre ups s
barre au format ups s

Par exemple, le modèle suivant :
%%%BARCODE_SIZE_WIDTH_PX=100%%%
%%%BARCODE_SIZE_HEIGHT_PX=30%%%
<html>
<head>
</head>
<body>
%%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%%
</body>
</html>

Pourra donner la page suivante à l'impression :
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5 CELLULES LIMS

5.1 Cellule Mail
OxyGen LIMS offre la possibilité d'envoyer des courriels automatiquement. Ces courriels peuvent
être envoyés en diverses occasions et ce d'une façon automatisée. Par défaut, seul le protocole SMTP est
supporté. Vous devez donc configurer la cellule Mail lors de la première utilisation du logiciel pour
envoyer des courriels avec succès.

ATTENTION! Vous devez disposer d'un serveur mail SMTP pour pouvoir envoyer des
mails. Si vous ignorez ce dont il s'agit, contactez l'assistance OxyGen Software ou votre fournisseur
d'accès. Celui-ci a du vous fournir par défaut une adresse de messagerie et un accès à ses serveurs
mails.

Pour accéder à l'outil de configuration des courriels, cliquez sur le menu
ligne

. Cliquez ensuite sur l'onglet

configuration des courriels.
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, puis sur la

. S'affiche alors la fenêtre de

Entrez l’adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP dans le champ « Host » et le port
correspondant dans le champ « port ». Il est possible que vous deviez vous authentifier sur le serveur de
messagerie pour pouvoir expédier du courrier. Dans ce cas, remplissez les champs « login » et
« Password ».
Si vous désirez utiliser le proxy précédemment configuré lors de l'envoi de mails, cochez la case
« use proxy ».
Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur le bouton

.

5.2 Cellule SMS
La cellule SMS vous permet de disposer d'un service d'envoi de messages textes vers des
téléphones mobiles dans vos différentes cellules. Pour configurer la cellule SMS. Vous devez configurer la
cellule SMS avant de pouvoir envoyer des messages texte avec succès.
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ATTENTION! Vous devez disposer d'un service d'envois de SMS pour pouvoir envoyer des
messages texte. Si vous ignorez ce dont il s'agit, contactez l'assistance OxyGen Software.

Pour accéder à l'outil de configuration des SMS, cliquez sur le menu
. Cliquez ensuite sur l'onglet

, puis sur la ligne

. La fenêtre de configuration du

service SMS s'ouvre alors :

Pour envoyer des SMS, vous devez disposer d'un service local ou en ligne d'envois de SMS. Ce
service est appelé grâce à l’adresse définie dans la boîte « Host ». La valeur de ce champ doit contenir au
moins les drapeaux%%%MSISDN%%% et%%%TEXTDATA%%%. Ces deux drapeaux seront
remplacés respectivement par le numéro de téléphone de destination, et par le texte du message a envoyer.
Par exemple, si vous avez configuré le logiciel avec l'adresse suivante :
http://localhost/smsapi.php?numero_tel=%%%MSISDN%%%&textmessage=%%
%TEXTDATA%%%
Pour le numéro 06 12 34 56 78, et le texte « Hello World ! », l’adresse générée sera alors :
http://localhost/smsapi.php?numero_tel=0612345678&textmessage=Hello World !

Si vous devez vous authentifier avant d'utiliser le service, remplissez les champs « Login » et
« Password » avec les valeurs voulues. Si les champs sont vides, aucune authentification ne sera effectuée.
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En cochant la case « Use proxy », tous les appels vers le service SMS seront effectués à travers le
serveur mandataire défini dans la configuration réseau du logiciel.

5.3 Cellule Stocks
Cette cellule vous permet de gérer les stocks de votre laboratoire. De la gestion des catalogues
fournisseur à celle des lieux de stockage des marchandises.
5.3.1

Configuration des stocks

Avant de pouvoir utiliser ce module, vous devez configurer le système suivant le fonctionnement
de votre laboratoire. Pour configurer la gestion des stocks, naviguez dans la barre de menu, puis cliquez
sur le menu « Stocks ». Ensuite, cliquez sur la ligne

. S'affiche alors le menu de

configuration comme présenté ci-dessous :

Les différents onglets correspondent aux différentes catégories de paramétrages.

-

Permet de gérer les différentes localisations physiques où sont entreposés les

marchandises et les différents éléments de vos stocks : Vos entrepôts, vos armoires, etc.
-

Permet de définir et configurer vos différents fournisseurs.
Permet de définir les différents types de produits en stocks. Ces types

permettent de classer vos produits en différents catégories.
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-

Permet de gérer les templates (un template est un modèle à partir duquel le logiciel

génère d'autres documents) d'export : Le format de vos codes barres, de vos étiquettes, etc.
-

Permet de configurer les différentes alertes (envois de mails).

5.3.1.1

Configuration des localisations

Les localisations sont les descriptions des lieux physiques où vous rangez votre stock. Cela va des
entrepôts aux tiroirs des armoires en passant par les armoires elle-mêmes. Toutes ces localisations sont
organisées sous forme d'un arbre. Par exemple, dans la salle de stockage, vous avez une armoire, qui
contient 5 tiroirs. Vous aurez donc une armoire dans une salle, et 5 tiroirs dans cette armoire :
 ROOT (Racine)
| Salle de stockage
| Armoire
| Tiroir
| Tiroir
| Tiroir
| Tiroir
| Tiroir

Cliquez sur l'onglet

pour gérer les différents types de localisations.

REMARQUE : Les localisations sont communes à tous les laboratoires si le mode multisites a été activé.

La fenêtre de gestion des localisations s'ouvre alors :
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Toutes les localisations sont ordonnées sous forme d'un arbre. Toutes les localisations dépendent
de la localisation racine « root ». Celle-ci n'est pas modifiable.
Pour ajouter des sous-localisations à une localisation, cliquez sur le bouton

. La fenêtre

d'ajout de localisations s'ouvre alors :

Entrez le nombre de sous localisations à ajouter, puis cliquez sur le bouton

. Les

sous localisations s'ajoutent alors en dessous de la localisation courante.
Pour déplacer une localisation, effectuez un cliquer – déposer sur la ligne correspondante.
Pour éditer une localisation, cliquez sur le bouton
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. La fenêtre d'édition de localisations

s'ouvre alors :

Vous pouvez renommer votre localité, en changer le type ou la supprimer.
Un type de localité définit la nature de cette localité. S'agit-il d'une armoire frigorifique ? D'un
tiroir ? D'une caisse ou d'une serre pour vos plantes ?
Pour éditer les types de localités, cliquez sur le bouton

. La fenêtre d'édition des types de

localités s'ouvre alors :

Sélectionner le type de localité à modifier, ou sélectionnez la ligne « Nouveau type de
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localité »pour créer un nouveau type de localité. Vous pouvez ensuite en changer le nom ou l'icône
associée. Cliquez sur le bouton
5.3.1.2

pour valider vos modifications.

Configuration des fournisseurs

OxyGen LIMS vous permet de gérer vos fournisseurs. Cliquez sur l'onglet

pour

accéder à l'interface de configuration telle que décrite ci-dessous :

Chaque fournisseur peut être noté. Ces notes sont utilisées par le logiciel pour définir le
fournisseur le plus adapté à chaque commande lorsque le mode de commande automatique est activé.
Cliquez sur une des étoiles de la ligne
ensuite sur le bouton

pour changer la note d'un fournisseur. Cliquez

pour valider votre modification.

Pour ajouter un fournisseur, cliquez sur le bouton
fenêtre d'ajout de fournisseurs.

Page 90 / 232 - OxyGen LIMS User manual

. S'ouvre alors la

Ici vous pouvez entrer les différentes informations relatives à votre nouveau fournisseur. Son nom, son site
web, son adresse, les informations sur la façon de le contacter ou encore des remarques personnalisées.
Cliquez sur le bouton

pour valider vos modifications.

Pour éditer un fournisseur, cliquez sur le bouton
fournisseur. S'ouvre alors la fenêtre d'édition du fournisseur :
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dans la ligne correspondant à votre

Vous pouvez éditer les informations relatives à ce fournisseur ou gérer les catalogues. Chaque
fournisseur peut disposer d'un ou plusieurs catalogues décrivant ses produits. Les informations contenues
dans les catalogues sont utilisées par le logiciel pour générer automatiquement des bons de commandes.
Vous pouvez directement importer dans le logiciel un catalogue au format CSV ou modifier le
contenu des catalogues manuellement. Pour télécharger un catalogue vide à remplir (que vous renverrez
dans le logiciel une fois remplis), cliquez sur le bouton

.

Votre navigateur télécharge alors un fichier CSV au contenu suivant :
CATALOG_NAME,Catalogue Name,,,,,,,,,
CURRENCY,euro,,,,,,,,,
PRODUCT_NAME,PRODUCT_IDENTIFIER,PRODUCT_DESCRIPTION,PRICE,MIN_QTT,QTT_BY_LOT,MAX_QTT,TYPE,CATALOGUE_REF,VENDOR,UNIT_SIZE

Une fois importé dans votre éditeur de feuilles de calcul (Excel, OpenOffice, LibreCalc, …), vous

Page 92 / 232 - OxyGen LIMS User manual

pouvez facilement ajouter des lignes de produits :

Une fois modifié, sauvegardez le fichier de nouveau (format CSV avec des virgules comme séparateurs),
puis cliquez sur le bouton

. Sélectionnez le fichier que vous venez de modifier pour

l'importer.
Si le format du fichier est correct, une nouvelle ligne s'ajoute alors à la liste des catalogues
disponibles. Pour éditer ou télécharger un catalogue déjà existant, cliquez sur le bouton

. S'ouvre

alors la fenêtre d'édition du catalogue :

Vous pouvez définir une date d'expiration du catalogue ou y associer des remarques. Pour valider
vos modifications, cliquez sur le bouton

. Pour modifier les produits présents sur ce

catalogue, ou le télécharger au format CSV, cliquez sur le bouton
S'ouvre alors la fenêtre d'édition du catalogue :
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.

Pour télécharger ce catalogue au format CSV, cliquez sur le bouton
Pour ajouter un produit, cliquez sur le bouton

.

. S'ouvre alors la fenêtre d'ajout

de produit. Les fenêtres d'ajout de produit et de modification de produit sont identiques. Pour modifier un
produit, cliquez sur l'icône

.

S'ouvre alors la fenêtre de modification de produit :
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Depuis cette fenêtre, vous pouvez modifier le nom et les références de votre produit. Modifier les prix et
les détails de l'unité et des lots, noter la qualité du produit et en définir le type.
Le type de produit est utilisé par le logiciel lors de la génération de bons de commande
automatique. Vous pouvez demander au logiciel de commander un produit d'un certain type, et en
fonction des notes des différents produits et de leur fournisseur, le logiciel choisira la meilleure possibilité.
Le type est aussi utilisé durant la gestion des stocks (décrémentation / incrémentation automatique
des stocks des marchandises correspondant à des produits d'un certain type).
Pour valider vos modifications, cliquez sur le bouton
5.3.1.3

.

Gestion des types de produits

OxyGen vous permet de classer les produits de votre stock en catégories. Ces catégories sont
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appelées « types de produits ». Celles-ci sont utilisées, entre autre par certains processus du logiciel pour
gérer les incrémentations / décrémentations automatiques des marchandises en stock.
Pour gérer les types de produits, cliquez sur l'onglet

. S'ouvre alors la fenêtre de

gestion des types de produits.

Vous disposez alors d'une vue d'ensemble des différents types de produits paramétrés. Pour
ajouter un type de produit, cliquez sur le bouton

. S'ouvre alors la fenêtre d'ajout de

type de produit.

Nommez votre nouveau type de produit et cliquez sur
éditer un produit, cliquez sur le bouton
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pour valider l'enregistrement. Pour

. S'ouvre alors la fenêtre d'édition de type produit.

Vous pouvez changer le nom de ce type de produit ou le supprimer. Cliquez sur

pour

valider vos modifications.
5.3.1.4

Gestion des templates d'export

Les templates d'export sont des fichiers qui définissent les différents formats de vos étiquettes et de
vos bons de commandes. Ce sont de simples fichiers HTML qui contiennent certaines balises spécifiques.
Pour éditer les templates d'export, cliquez sur l'onglet

. S'ouvre alors la fenêtre de

gestion de templates.

Il existe deux catégories de templates, les templates utilisés pour générer les bons de commandes
et les templates utilisés pour générer les étiquettes.
Pour accéder à l'une ou l'autre des catégories, cliquez sur les onglets

ou

.
Le tableau de droite vous indique les différents templates disponibles. Pour ajouter un template,
effectuez un glisser / déposer depuis votre bureau vers la zone de réception indiquée par la flèche bleue:
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Pour télécharger un template depuis le logiciel, ou supprimer un template existant, cliquez droit sur la
ligne correspondante :

5.3.1.5

Contenu des templates d'export

Les templates d'export sont des fichiers au format HTML contenant certaines balises spécifiques.
Ces balises seront remplacées lors de la génération de l'étiquette / bon de commande par les valeurs
adéquates.
5.3.1.5.1

Template de bon de commande

Voici ci-dessous un exemple de template de bon de commande :
%%%BARCODE_SIZE_WIDTH_PX=200%%%
%%%BARCODE_SIZE_HEIGHT_PX=70%%%
<html>
<head>
</head>
<body>
<center>
<table width="100%">
<tr>
<td><img alt="" hspace="30px" width="100px" height="100px" src="http://localhost/acme_icon.jpeg"></td>
<td><div style="fontsize:35px"><b>BON DE COMMANDE</b></div></td>
<td valign="bottom" align="right"><div style="fontsize:8px; marginleft: 15px">Societe BioAcme <br>Addresse :38 Place des litchis<br>97454 SAINTE
ANNE<br>REUNION<br><i>Tel.: 0692335414</i></div></td>
</tr>
</table>
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</center>
<hr><br><br>
<div style="fontsize:15px">
<div style="border: black 1px solid">
<u><b>INFORMATIONS CLIENT</b></u><br>
Nom : %%%USER_NAME%%% %%%USER_SURNAME%%%<br>
Email: %%%USER_EMAIL%%%<br>
Telephone: %%%USER_PHONE%%%<br>
<u><b>Addresse de livraison:</b></u><br>
%%%LAB_ADDRESS%%%<br>
</div><br>
Information supplémentaire: <br>
Commande attendue pour %%%COMMANDE_DELAY%%%<br>
<br>
<table width="100%" border="1" cellpading="0" cellspacing="0">
<tr style="backgroundcolor:#CCC">
<td>
Code produit
</td>
<td>
Désignation
</td>
<td>
QTT
</td>
<td>
Prix unitaire
</td>
<td>
total
</td>
</tr>
***ITERATOR_RESULT_START***
<tr><td>%%%PRODUCT_REF%%%</td><td>%%%PRODUCT_NAME%%%</td><td>%%%COMM_PRODUCT_QTT%%%</td><td>%%
%COMM_PRODUCT_PRICE%%%</td><td>%%%COMM_PRODUCT_SUM%%%</td></tr>
***ITERATOR_RESULT_END***
</table>
<table width="100%">
<tr>
<td align="right">
<br><br>
PRIX TOTAL : <b> %%%COMM_TOTAL%%%</b> Euros
<br><br>
</td></tr><tr><td>
Signature client : <br><br>
___________________________________________<br><br>
FAIT A:<br>
___________________________________________<br><br>
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Date de la commande:%%%COMM_DATE%%%<br>
</td></tr>
</table>
</div><br><br>
%%%_IMAGE_CODE_128%%%
<span style="fontsize:5px">Powered by OxygenLIMS</span>
</body>
</html>

Le résultat généré en utilisant ce template est le suivant :
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La liste des balises utilisables est listée dans la table ci dessous :
Balise

Description

%%%BARCODE_SIZE_WIDTH_PX=[NOMBRE ENTIER]
%%%

Définis la longueur en pixels des code barres a
générer.

%%%BARCODE_SIZE_HEIGHT_PX=[NOMBRE
ENTIER]%%%

Définis la hauteur en pixels des code barres a
générer.

%%%USER_NAME%%%

Balise remplacée par le nom de l'utilisateur
courant.
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%%%USER_SURNAME%%%

Balise remplacée par le prénom de l'utilisateur
courant.

%%%USER_EMAIL%%%

Balise remplacée par le courriel de l'utilisateur
courant.

%%%USER_PHONE%%%

Balise remplacée par le téléphone de l'utilisateur
courant.

%%%LAB_ADDRESS%%%

Balise remplacée par l’adresse du laboratoire
curant.

%%%COMMANDE_DELAY%%%

Balise remplacée par le délai acceptable avant
réception (en jours) de la commande.

***ITERATOR_RESULT_START***

Balise de début d'itération. Le code qui est situé
entre cette balise et la balise de fin d'itération est
dupliqué autant de fois qu'il existe de produits à
commander.

***ITERATOR_RESULT_END***

Balise de fin d'itération.

%%%PRODUCT_REF%%%

Balise remplacée par la référence du produit à
commander. Cette balise doit se trouver entre la
balise ***ITERATOR_RESULT_START*** et la
balise ***ITERATOR_RESULT_END***.

%%%PRODUCT_NAME%%%

Balise remplacée par le nom du produit à
commander. Cette balise doit se trouver entre la
balise ***ITERATOR_RESULT_START*** et la
balise ***ITERATOR_RESULT_END***.

%%%COMM_PRODUCT_QTT%%%

Balise remplacée par la quantité du produit à
commander. Cette balise doit se trouver entre la
balise ***ITERATOR_RESULT_START*** et la
balise ***ITERATOR_RESULT_END***.

%%%COMM_PRODUCT_PRICE%%%

Balise remplacée par le prix du produit à
commander. Cette balise doit se trouver entre la
balise ***ITERATOR_RESULT_START*** et la
balise ***ITERATOR_RESULT_END***.

%%%COMM_PRODUCT_SUM%%%

Balise remplacée par la multiplication prix *
quantité de marchandise du produit à commander.
Cette balise doit se trouver entre la balise
***ITERATOR_RESULT_START*** et la balise
***ITERATOR_RESULT_END***.

%%%COMM_TOTAL%%%

Balise remplacée par le coût total de la commande.
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5.3.1.5.2

Template étiquette

Voici un exemple d'un template utilisé lors de la génération d'´étiquettes :
%%%BARCODE_SIZE_WIDTH_PX=200%%%
%%%BARCODE_SIZE_HEIGHT_PX=70%%%
<html>
<head>
</head>
<body>
<div style="borderwidth: 1px; borderstyle: dashed; bordercolor: #000; width: 350px;" >
NOM: %%%MARCHANDISE_NAME%%%<br>
DATE DE PERAMPTION: %%%MARCHANDISE_PERAMPTION%%%<br>
TYPE MARCHANDISE: %%%MARCHANDISE_PTYPEID%%%<br>
</div>
<br>
%%%_IMAGE_CODE_128%%%<br>
<span style="fontsize:5px">Powered by OxygenLIMS</span>
</body>
</html>

Le résultat généré en utilisant ce template est le suivant :

La liste des balises utilisables est définie dans la table ci-dessous :

Balise

Description

%%%BARCODE_SIZE_WIDTH_PX=[NOMBRE ENTIER]
%%%

Définis la longueur en pixels des code barres a
générer.

%%%BARCODE_SIZE_HEIGHT_PX=[NOMBRE
ENTIER]%%%

Définis la hauteur en pixels des code barres a
générer.

%%%MARCHANDISE_NAME%%%

Est remplacé par le nom de la marchandise sur
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laquelle sera apposée l'étiquette.
%%%MARCHANDISE_PERAMPTION%%%

Est remplacé par la date de péremption de cette
marchandise.

%%%MARCHANDISE_PTYPEID%%%

Est remplacé
marchandise.

5.3.1.6

par

l'identifiant

du

type

de

Gestion des alertes

Le module stocks peut alerter un utilisateur par courriel si le stock est trop bas, ou si un incident
imprévu se produit. La configuration des alertes est effectuée dans le panneau de configuration du module
stocks. Cliquez sur l'onglet

Pour

activer

/

. S'ouvre alors l'onglet de gestion des alertes :

désactiver

l'envoi

automatique

de

courriels,

cliquez

sur

la

.
Vous pouvez choisir l'utilisateur à alerter. Pour ce faire, choisissez un utilisateur dans la liste :
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case

L’adresse de courriel utilisée sera celle définie lors dans le menu de configuration de l'utilisateur
(cf. Administration et Première connexion).

Le contenu du message est configurable. Celui-ci est composé d'un texte contenant des balises qui
seront remplacées par les valeurs correspondantes lors de la génération du courriel. Pour éditer le corps du
mail d'alerte, modifiez le texte dans la boîte

. Par exemple, le texte suivant :

Attention !

Le niveau restant %%%MARCHANDISE_QTT%%% du produit %%%MARCHANDISE_NAME%%% en stock est en dessous du niveau limite %%
%MARCHANDISE_MIN_QTT%%%.

Provoquera la génération du courriel suivant :
Attention !

Le niveau restant 34 du produit Tube de prélèvement sanguin en stock est en dessous du niveau limite 35.

Les balises utilisables sont définies dans le tableau suivant :
Balise

Description

%%%MARCHANDISE_QTT%%%

Cette balise est remplacée par la quantité actuelle
de marchandise restant en stock.

%%%MARCHANDISE_NAME%%%%%

Cette balise est remplacée par le nom de la
marchandise concerné.

%%%MARCHANDISE_MIN_QTT%%%

Est remplacé par la quantité minimale déclenchant
l'alerte.

Un courriel peut aussi être envoyé lors de la génération automatique de bons de commande. Pour
éditer

le

contenu

du

courriel,

vous

devez

éditer

le

contenu

. Par exemple, le texte suivant :
Un bon de commande a été crée automatiquement le %%%COMMAND_DATE%%%. Il doit être valide par le responsable.

Powered by OxyGen software.

Provoquera la génération du courriel suivant :
Un bon de commande a été crée automatiquement le 12/01/2014. Il doit être valide par le responsable.
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de

la

boîte

Powered by OxyGen software.

Les balises utilisables sont définies dans le tableau suivant :
Balise
%%%COMMAND_DATE%%%

5.3.2

Description
Cette balise est remplacée par la date de génération
du bon de commande.

Recherche dans les stocks

Vous pouvez facilement rechercher des marchandises dans vos stocks via de multiples critères.
Pour accéder à l'interface de recherche, cliquez sur la ligne « View » dans la barre de menu principale,
section « Stocks ». S'affiche alors le système de recherche dans les stocks :

Ce système de recherche se compose verticalement de deux éléments. En haut, la barre qui vous
permet de spécifier les critères de recherche. En bas, le tableau vous affichant les résultats de votre
recherche.
5.3.2.1

Critères de recherche

Via la barre de recherche, vous pouvez effectuer des recherches sur les critères suivants :
•

Par stocks : Restreins la recherche au seul stock spécifié.

•

Par statut : Restreins la recherche au statut spécifié. Un statut est un l'état d'un stock de
marchandise. Les statuts sont au nombre de trois :

,

et

. Un stock est considéré comme faible lorsque la quantité de marchandises
restants passe en dessous d'une quantité précédemment configurée par l'utilisateur.
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•

Par nature : Restreins la recherche aux seuls marchandises ayant été associés à une certaine
nature de marchandise.

•
5.3.2.2

Par RID : Affiche les marchandises dont le code barre est défini ici.
Résultats de recherche

Les résultats à votre recherche s'affichent dans la table en dessous de la barre de recherche. La
colonne « Action » vous permet d'effectuer des actions sur les différentes marchandises trouvés. Les
actions par défaut sont au nombre de trois :
•

: Permet de supprimer toutes les marchandises du stock.

•

: Permet d'éditer toutes les marchandises du stock.

•

: Permet de sortir une marchandise du stock.

5.3.3

Gestion des stocks

5.3.3.1

Création des stocks

Vous pouvez utiliser la cellule Stocks pour gérer un ou plusieurs stocks répartis sur plusieurs sites
distincts simultanément. Pour créer un stock, cliquez sur le bouton

dans la fenêtre de

vue des stocks. Le gestionnaire de stocks s'ouvre alors :

Pour créer un stock, choisissez la ligne
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. Vous devez ensuite nommer votre stock.

Si vous avez activé la gestion multi-sites, vous pouvez choisir le site où se trouve le stock : Choisissez le
site voulu dans le menu déroulant « Sites ». Cliquez sur le bouton

pour valider votre

création de stock.
5.3.3.2

Édition des stocks

Pour éditer un stock, cliquez sur le bouton

dans la fenêtre de vue des stocks.

Puis choisissez le stock voulu dans le menu déroulant « Stocks disponibles ». La fenêtre s'étend alors en
mode d'édition de stock :

Vous pouvez alors redéfinir le nom du stock, son site ou supprimer ce stock et les marchandises
associées en validant la case à cocher « Supprimer le stock ». Pour confirmer vos modifications, cliquez
sur le bouton

.

Il existe deux catégories d'actions que vous pouvez réaliser sur un stock :
•

Des modifications sur le contenu du stock, disponibles dans le panel « Contenu du
stock » par le bouton

•

.

Des émissions de bons de commande, disponibles dans le panel « Bons de
commande » par les boutons
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et

.

5.3.3.2.1

Retour en stock

Cette fenêtre vous sera aussi utile en cas de retour d'une marchandise en stock. Pour ce faire,
cliquez sur le champ « RID – Retour en stock », puis scannez le code-barres RID de votre produit et
cliquez sur
5.3.3.2.2

. Celui-ci est alors marqué comme de retour dans le stock.
Modification des marchandises en stock

Pour modifier les marchandises en stock, cliquez sur le bouton

de la fenêtre de vue du

stock. S'ouvre alors la fenêtre de gestion du contenu du stock :
La table « Contenu du stock » liste toutes les marchandises présentes en stock ou épuisées. Les

actions disponibles sont identiques à celles présentes dans le tableau de recherche de marchandises. Pour
ajouter manuellement des marchandises dans ce stock, cliquez sur le bouton
fenêtre d'édition de marchandises.
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. S'ouvre alors la

5.3.3.2.2.1 Ajout de marchandises

Pour ajouter une marchandise, entrer un nom dans le champ qui correspond et une quantité. Vous
pouvez également définir une date de péremption, un type de produit et un emplacement pour situer votre
marchandise dans votre stock.
Vous pouvez imprimer une étiquette à apposer sur votre marchandise en remplissant le champ
RID puis en cliquant sur le bouton
La case

.
vous permet d'activer les alarmes sur cette

marchandise. Lorsque la quantité de marchandise est inférieure à la valeur entrée dans le champ « Niveau
de stock d'alerte » un courriel est alors envoyé à l'utilisateur défini dans la configuration de la cellule.
Vous avez aussi la possibilité de générer automatiquement des bons de commandes lorsque la
quantité de marchandise déclenche une alerte ou atteint zéro. Pour activer la génération automatique de
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bons de commande, cochez la case

.

5.3.3.2.2.2 Historique des bons de commande

Vous pouvez visualiser l'historique des commandes liées à cette marchandise en cliquant sur
l'onglet

. S'ouvre alors la fenêtre d'historique des commandes :

La table « Historique des commandes associées » vous présente toutes les commandes associées à
ce produit. Cliquez sur le bouton

affiche l'écran d'édition de commande. Vous pourrez y

réimprimer votre bon de commande.
5.3.3.2.3

Règles de génération automatique des bons de commande

La cellule « Stocks » vous permet de générer automatiquement des bons de commandes lorsqu'une
marchandise vient à manquer (le nombre de marchandises existant est inférieur au niveau d'alerte
configuré par l'utilisateur). Le logiciel dispose d'un algorithme qui choisit le meilleur fournisseur
disponible pour générer un bon de commande. Par défaut, le logiciel choisit le produit à commander ayant
la meilleure note disponible. Si plusieurs produits ont la même note, le produit du fabriquant le mieux
noté est choisi. Si aucune note n'est disponible, un produit est aléatoirement choisi parmi tous ceux
disponibles.
Le bon de commande est alors ajouté à la liste des bons de commandes à valider par l'utilisateur.
5.3.3.2.4

Gestion des bons de commande

5.3.3.2.4.1 Création des bons de commande

L'ajout de produits en stock peut se faire de deux facons : Soit par ajout manuel, soit par réception
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d'une commande. La création d'une commande passe par l'émission de bons de commande. Pour accéder
à l’interface de création des bons de commande, ouvrez la fenêtre de gestion de stock, sélectionnez le
stock voulu, puis cliquez sur le bouton

. S'ouvre alors la fenêtre de création des

bons de commande :

Dans la boîte déroulante « Fournisseur », choisissez le fournisseur chez qui vous souhaitez
effectuer votre commande. Vous pouvez librement remplir les champs « Identifiant demande » et « Ordre
commande » avec vos propres valeurs.
Choisissiez ensuite un délai de livraison dans la boîte déroulante « Requis pour ». les valeurs par
défaut sont :
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•

1 mois

•

2 semaines

•

Standard (2 – 5 jours)

•

Rush (1 – 2 jours)

•

De nuit

Une fois votre fournisseur sélectionné, cliquez sur le bouton

pour ajouter

un produit à votre bon de commande. S'ouvre alors la fenêtre d'ajout de produits :

Choisissez un catalogue parmi ceux disponibles pour ce fournisseur. La liste des produits s'affiche alors

Page 113 / 232 - OxyGen LIMS User manual

dans la table « Produits en catalogue ». Cliquez sur le bouton
commande. Cliquez sur
cliquez sur le bouton

pour ajouter un produit à ce bon de

pour retirer un produit de la commande. Pour valider vos modifications,
. La fenêtre se ferme automatiquement et vos produits sont ajoutés à

votre commande :

Chaque ligne de la table « Produits commandes » correspond à une commande de votre bon de
commande. Vous êtes libre de modifier les quantités commandées ou le prix unitaire de chaque produit. À
chaque modification, la ligne « TOTAL » en bas de la fenêtre se met à jour automatiquement. Vous
pouvez cliquer sur le bouton

pour retirer une ligne de cette commande.

Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton

pour créer votre bon de

commande. Le bon de commande ainsi crée entre automatiquement dans le workflow des bons de
commande.
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5.3.3.2.4.2 Workflow bons de commande

Le traitement des Bons de commandes s’effectue en plusieurs étapes. Les étapes disponibles sont
décrites dans le diagramme ci-dessous :
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Pour modifier l'état d'un bon de commande, ouvrez la fenêtre d'édition des stocks, sélectionnez le
stock pour lequel vous avez effectué la commande, puis cliquez sur le bouton
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.

S'ouvre alors la fenêtre de visualisation des bons de commande :

Pour éditer un bon de commande, cliquez sur l'icône

. Pour changer l'état d'un bon de

commande, cliquez sur une icône à droite de l'icône d'édition. Les différentes icônes disponibles
correspondent à une transition d'un état à l'autre tel que défini par le diagramme au début de ce
paragraphe. Les différentes icônes disponibles sont les suivantes :
•

: Valider un bon de commande.

•

: Annuler un bon de commande.

•

: Expédier par courrier ce bon de commande.

•

: Marquer la commande associée comme reçue.

•

: Renvoyer les produits reçus à l'expéditeur en cas de problème.

•

: Placer les produits reçus en stock.

La case à cocher

vous permet de visualiser dans le tableau des

commandes tous les bons de commande annulées / recus qui ont été archivés.
5.3.3.2.4.3 Édition et impression des bons de commande

Pour éditer un bon de commande, ouvrez la fenêtre de visualisation des bons de commande, puis
cliquez sur l'icône

de la ligne correspondant à votre bon de commande. S'ouvre alors la fenêtre

d'édition du bon de commande :
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Cette fenêtre est globalement identique à celle de création des bons de commande. On y trouve
quelques nouveaux champs en plus suivant l'état de la commande. Le champ « ID suivi » vous permet
d'entrer un numéro d'identifiant de colis pour suivre géographiquement votre commande en temps réel.
Le bouton

vous permet de générer une version imprimable de

votre bon de commande. Le choix de votre template de bon de commande vous sera demandé lors de
l'étape de génération (je vous renvoie à la section configuration de cette cellule dans ce manuel pour en
savoir plus).
5.3.3.3

Gestion des codes-barre

Vous pouvez sortir du stock une marchandise simplement en scannant le code-barre associé. Le
code barre à scanner est configuré par marchandise dans l'écran d'édition de marchandise sous le champ
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« RID (code-barre) ». Pour retirer du stock un produit en utilisant le code-barre, cliquez sur la barre
en haut de l'écran, puis effectuez un balayage du code-barre présent sur l'étiquette de
votre produit. Une boîte de message s'affichera en bas à droite de votre écran pour valider votre opération
de retrait.
Vous pouvez aussi effectuer une opération de retour en stock via le code-barre. Je vous renvoie au
paragraphe « Retour en stock » de ce manuel pour plus d'informations.

5.4 Cellule Patients
Cette cellule vous permet de gérer vos dossiers patients. De la création du patient à la clôture
éventuelle de son dossier. Pour ouvrir la cellule patients, naviguez sur la barre de menu en haut de votre
écran, puis cliquez sur

, et enfin sur la ligne

. Vous accédez alors à l'écran de gestion des

patients :

5.4.1

Création de dossier patient

Ouvrez la cellule patient, puis cliquez sur le bouton
patient s'ouvre alors :

Page 119 / 232 - OxyGen LIMS User manual

. La fenêtre d'ajout de

Utilisez cette fenêtre pour remplir les informations nécessaires à la création du dossier de votre
patient. Les champs obligatoires sont notés par un astérisque rouge. Vous pouvez remplir ces champs
automatiquement en utilisant la carte vitale du patient : Assurez-vous que votre lecteur de carte Vitale est
branché à votre poste, et que la parte du patient est bien insérée dans le lecteur, puis cliquez sur l'icône
.
Patientez ensuite quelques secondes le temps que la lecture et le décodage des données de la carte
vitale se fasse. Les champs nécessaires seront alors remplis automatiquement.
Pour confirmer la création du dossier patient, cliquez sur le bouton
5.4.2
5.4.2.1

.

Patients anonymes

Création de patients anonymes

Il est possible de créer un dossier patient sans renseigner ses données personnelles. Dans ce cas,
seul un identifiant généré aléatoirement permet l'identification du patient. Pour activer le mode anonyme
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pour un patient, cochez la case « Patient anonyme ». La fenêtre de gestion du patient se transforme alors
en fenêtre de gestion anonyme :

L'identifiant associé au patient (21 chiffres) est indiqué sous la rubrique « Identifiant anonyme ».
Dans notre exemple 927497127427779484270. C'est ce chiffre qu'il faudra utiliser pour retrouver le
dossier du patient.
Lorsque vous avez activé le mode anonyme, il sera peut-être nécessaire d'imprimer, puis de
donner au patient une carte spécifiant son identifiant anonyme pour que le dossier correspondant puisse
être retrouvé.
Pour créer une carte, vous devez disposer d'au moins un template. Il s'agit d'un squelette au format
HTML définissant l'apparence de vos cartes. Pour ajouter ou supprimer les templates de cartes, cliquez
sur le bouton

. S'ouvre alors le système de gestion de templates :

Le fonctionnement du système de templates est identique à celui de gestion des templates de bons
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de commande. Si vous souhaitez davantage d'informations, veuillez consuter le chapitre « Gestion des
templates de bons de commandes » de la cellule Stocks.
Pour imprimer une carte de patient anonyme, cliquez sur le bouton

.

S'ouvre alors la fenêtre de préparation à l'export :

Sélectionnez un template, l'imprimante souhaitée, et cliquez sur le bouton

pour

lancer l'impression.

Remarque : Dans le mode anonyme, il reste possible de renseigner les coordonnées
téléphoniques du patient.

5.4.2.2

Templates d'export de cartes patient anonymes

Les templates d'export sont des fichiers au format HTML contenant certaines balises spécifiques.
Ces balises seront remplacées lors de la génération de la carte de patient anonyme par les valeurs
adéquates.
Voici ci-dessous un exemple de template de carte de patient anonyme:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<meta name="generator" content="Bluefish 2.2.4" >
<meta name="author" content="georges" >
<meta name="date" content="20140410T10:50:13+0200" >
<meta name="copyright" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta name="description" content="">
<meta name="ROBOTS" content="NOINDEX, NOFOLLOW">
<meta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=UTF8">
<meta httpequiv="contenttype" content="application/xhtml+xml; charset=UTF8">
<meta httpequiv="contentstyletype" content="text/css">
<meta httpequiv="expires" content="0">
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<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title></title>
<meta name="generator" content="Bluefish 2.2.4" >
<meta name="author" content="georges" >
<meta name="date" content="20140410T10:50:13+0200" >
<meta name="copyright" content="">
<meta name="keywords" content="">
<meta name="description" content="">
<meta name="ROBOTS" content="NOINDEX, NOFOLLOW">
<meta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=UTF8">
<meta httpequiv="contenttype" content="application/xhtml+xml; charset=UTF8">
<meta httpequiv="contentstyletype" content="text/css">
<meta httpequiv="expires" content="0">
</head>
<body>
<div style="border:solid #000; width: 350px" >
<b><u>ACME <i>Laboratory</i></u></b><br>

Retenez le mot suivant : <b>%%%PATIENT_AONYMOUS_QUICK_ID%%%</b><br>
Il sera utilisé pour vous appeller.<br>
<br>
Patient card ID :<br>
<div class="barcode_codabar" style="paddingleft:15px;">%%%PATIENT_AONYMOUS_IDENTIFIER%%%</div><br>
Phone number : %%%PATIENT_SHORTED_PHONE%%%<br>
<br>
Flash this bar code to check for your analysis results.<br>
<div class="barcode_qrcode" style="width:70px; height:70px;">http://www.acmelab.com/resultsserver/index</div>
<br>
<i>Powered by <span style="color:blue">O</span>xy<span style="color:blue">G</span>en LIMS</i>
</div>
</body>
</html>

Le résultat obtenu est le suivant :
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Les drapeaux utilisables sont les suivants :
Valeur du drapeau

Signification

%%%PATIENT_AONYMOUS_IDENTIFIER%%%

L'identifiant anonyme du patient 21 chiffres
sur 21 caractères

%%%PATIENT_SHORTED_PHONE%%%

Le numéro de téléphone du 10 caractères alphanumériques
patient avec les 6 premiers
chiffres cachés.

%%%PATIENT_AONYMOUS_QUICK_ID%%%

Un mot qui permettra d’appeler le Plusieurs
patient en salle d'attente
alphanumériques.

5.4.3

Valeur de remplacement

caractères

Lecture de carte Vitale

Le module Patients dispose d'un système de lecture de cartes vitale. Pour lire une carte Vitale,
cliquez sur l'icône

. Vous devez disposer d'un système de lecture de carte Vitale, ou de

Smartcard compatible PC/SC. Si plusieurs patients sont disponibles sur la carte Vitale, une fenêtre
s'ouvrira pour que vous puissiez choisir le patient que vous désirez.
Le système de lecture de Cartes Vitale fonctionne avec les cartes Vitale et Vitale2.
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5.4.4

Recherche de patients

Pour retrouver un patient, utilisez la barre de recherche dans l'écran de gestion des patients :

Vous avez la possibilité de retrouver un patient par nom (partiel ou complet), par son numéro de
sécurité sociale, par sa date de naissance et par sexe. Ces caractères permettant d'affiner la recherche
lorsqu'ils sont combinés. Par défaut, la recherche s'effectue à la fois sur les patients hommes et femmes. Si
vous souhaitez ne rechercher qu'un sexe en particulier, décochez les cases F ou M.
Lorsque vous avez remplis vos critères de recherche, cliquez sur le bouton

. Les

patients correspondant à cos critères de recherche sont alors affichés dans une table en dessous de la barre
de recherche :

Pour éditer un des patients affichés, cliquez sur l'icône
5.4.5

dans la colonne « Actions ».

Édition d'un dossier patient

Pour éditer un dossier patient, effectuez une recherche de patient, puis cliquez sur l icône d'édition
. La fenêtre d'édition de patient s'ouvre alors :
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Un dossier patient est constitué par défaut de 3 catégories, d'autres catégories optionnelles peuvent
venir s'y ajouter suivant les cellules que vous aurez installées. Les trois catégories sont accessibles via
l'onglet correspondant en haut de la fenêtre :
: Permet de modifier les informations générales du patient : Son numéro de

•

téléphone, son nom de jeune fille, son adresse, etc.
: Permet d'éditer et de visualiser les informations complémentaires de

•

ce patient. C'est dans cet onglet que sont définies les assurances santé ou les mutuelles qui assurent
le patient.
•

: Ici sont définies quelques informations sommaires sur la santé du patient. C'est
dans cette catégorie qu'est défini le médecin traitant du patient.
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5.4.6

AMO, assurances santé, mutuelles et tiers payant.

TODO : A revoir.

5.4.7

Santé du patient

Pour définir ou modifier les informations de santé d'un patient, effectuer une recherche sue ce
patient, puis ouvrez la fenêtre d'édition du patient. Cliquez ensuite sur l'onglet

. S'ouvre alors

la fenêtre de gestion des informations de santé du patient :

5.4.7.1

Médecin traitant

Pour définir un médecin traitant pour ce patient, cliquez sur le bouton
« Médecin traitant ». S'ouvre alors la fenêtre de sélection et d'ajout de médecin traitant :
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dans la ligne

Sélectionnez le médecin traitant de votre patient, puis cliquez sur le bouton

pour

valider votre modification. Pour éditer un médecin traitant, ou si le médecin traitant de votre patient
n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez la ligne

dans le menu déroulant de sélection du

médecin traitant. La fenêtre d'édition des médecins traitants s'ouvre alors :

Pour ajouter un nouveau médecin, sélectionnez l'option

dans le menu déroulant

« Médecin ».
Pour éditer un médecin, sélectionnez la ligne correspondant au nom du médecin dans le menu
déroulant « Médecin ».
Pour valider votre création ou vos modifications, cliquez sur le bouton
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.

5.4.7.2

Informations de santé

Le module patient vous permet d'enregistrer le poids, la taille, et le groupe sanguin du patient.
Utilisez la partie de la fenêtre « Biologie patient » pour entrer ces informations, puis cliquez sur
pour valider vos modifications.

5.5 Cellule Analyses
Cette cellule vous permet de gérer les analyses que votre laboratoire peut effectuer. Pour accéder à
la cellule analyses, naviguez sur la barre de menu en haut de votre écran, puis cliquez sur
sur la ligne

, et enfin

. La fenêtre principale de la cellule analyses s'ouvre alors :

5.5.1

Création et modification des catégories

Pour créer une analyse, ouvrez la fenêtre principale de la cellule analyses, puis cliquez sur le
bouton

. La fenêtre de création et de modification d'analyses s'ouvre alors :
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5.5.1.1

Édition des catégories d'analyses

Les analyses peuvent être classées par catégories. Ces catégories seront utilisées (entre autre) lors
des demandes d'analyses patient ou lors de la génération des rapports de résultat d'analyses.
La partie de gauche de la fenêtre vous présente ces différentes catégories. Pour éditer une
catégorie, ou ranger une analyse dans une catégorie, cliquez sur le bouton
alors la fenêtre d'édition de catégories d'analyses :
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. S'ouvre

Pour éditer une catégorie, choisissez la ligne qui corresponds dans le menu déroulant « Catégories
d'analyses ». Pour ajouter une nouvelle catégorie, choisissez la ligne

.

La case à cocher « catégorie active » indique si la catégorie courante est utilisable ou désactivée.
Pour désactiver une catégorie, décochez la case. Pour activer une catégorie, cochez cette case.
Pour valider vos modifications, cliquez sur le bouton
5.5.1.2

.

Ajout d'analyses aux catégories

La cellule Analyses vous permet d'organiser vos différents analyses et catégories sous forme
d'arbre. Pour ce faire, ouvrez la fenêtre de création et de modifications d'analyses. Placez-vous dans la
partie gauche de la fenêtre, et déroulez les différentes catégories comme vous le souhaitez :

Réalisez un cliquer gauche, puis un glisser / déposer dans la catégorie adéquate. Vous pouvez
réorganiser de cette façon vos analyses, et réaliser autant de sous catégories que vous le souhaitez :
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Dans cet exemple, l'utilisateur déplace l'analyse « Calcium » depuis la catégorie « Biochimie »
vers la catégorie « Parasitologie ». Pour ajouter une analyse qui n'a pas encore de catégorie, repérez
l'analyse voulue dans la partie droite de la fenêtre, puis réalisez un glisser / déposer vers la partie gauche
de la fenêtre, dans l'arbre « Catégories d'analyses » comme illustré ci-dessous :

5.5.2

Gestion des analyses

Pour créer ou éditer une analyse, ouvrez la fenêtre de création et de modification d'analyses, puis
cliquez sur le bouton
analyses :
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de cette nouvelle fenêtre. S'ouvre alors la fenêtre de gestion des

5.5.2.1

Création et suppression d'analyse

Pour créer une analyse, ouvrez la fenêtre d'édition des analyses (cf. paragraphe du dessus), puis
repérez la liste déroulante « Analyses ». Choisissez la ligne

.

Remplissez ensuite les informations nécessaires telles que le nom de l'analyse ou les unités
associées. Enfin, pour valider, cliquez sur le bouton

. Votre analyse est alors crée et ajoutée à

a liste des analyses disponible.
Pour désactiver une analyse, choisissez l'analyse voulue dans la liste déroulante « Analyses », puis
décochez la case « analyse activée », puis cliquez sur le bouton

pour valider.

REMARQUE : Une analyse n'est jamais définitivement supprimée. Vous pouvez la restaurer
en cas d'erreur de manipulation. Pour restaurer une analyse, recherchez l'analyse voulue dans la
liste déroulante « Analyses », puis cochez de nouveau la case « Analyse activée » avant de confirmer.

5.5.2.2

Modification d'analyse

Pour modifier une analyse, sélectionnez l'analyse voulue dans la liste déroulante « Analyses ».
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Vous disposez alors de davantage d'options qu'en mode de création d'analyse :

Dans la partie de gauche de la fenêtre, vous pouvez configurer les unités de mesure de cette
analyse. La partie droite vous permet de gérer les valeurs attendues suivant les intervalles d'âge des
patients, ainsi que la possibilité d'utiliser des résultats qualitatifs au lieu du mode de résultat quantitatif
par défaut.
Effectuez les modifications voulues, puis cliquez sur
5.5.2.3

pour valider.

Gestion des méthodes

A chaque analyse peut ( et devrait... ) être configurée une méthode d'analyse. Les différentes
méthodes sont disponibles a l'aide de la boîte déroulante « Méthodes ». Lorsque vous avez sélectionné la
méthode voulue, cliquez sur le bouton

pour valider.

ATTENTION ! Une fois choisie, l'association méthode / analyse n'est plus modifiable.
Dans le cas où le mode multi-sites est activé, la configuration des analyses est propre à chaque site !
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Vous devrez donc configurer séparément les analyses pour chaque site en fonction de leurs
disponibilités. Pour ce faire, utilisez un compte utilisateur associé au site à paramétrer.

Pour rajouter / éditer les méthodes disponibles, déroulez la boîte « Méthodes » et choisissez la
ligne

. La fenêtre de gestion des méthodes s'ouvre alors :

Pour éditer une méthode, choisissez la méthode voulue dans la boîte déroulante « Méthodes ».
Pour ajouter une nouvelle méthode, choisissez la ligne

.

Pour désactiver une méthode, décochez la case « Methode active ». Celle-ci ne pourra plus être
utilisée dans la configuration de nouveaux types d'analyses.
OxyGen LIMS vous offre la possibilité de documenter la méthode actuellement sélectionnée.
Cette documentation est directement liée à votre documentation présente parmi les projets sur lesquels
vous disposez d'un accès (cf. paragraphe Gestion du travail collaboratif).
Pour définir un nouveau document de référence pour cette méthode, choisissez un des projets
disponibles dans la boîte déroulante « Projet associé ». Sélectionnez ensuite dans les listes « Protocole »,
« Remarques » et « Autres » le document voulu.
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OxyGen vous permet d’effectuer rapidement une modification des documents correspondants.
Pour activer l'éditeur, cliquez sur le bouton

. La fenêtre de l'éditeur collaboratif s'ouvre alors :

Pour confirmer vos modifications, cliquez sur le bouton
5.5.2.4

.

Incompatibilités

Pour configurer les incompatibilités de votre analyse, cliquez sur le bouton
d’incompatibilités :

La fenêtre de gestion des incompatibilités s'ouvre alors :

Page 136 / 232 - OxyGen LIMS User manual

du panel

Pour ajouter une incompatibilité, sélectionnez l'analyse incompatible dans la boîte « Analyses
incompatibles », puis cliquez sur le bouton

.

Les analyses actuellement incompatibles vous sont présentées dans le tableau « Analyses
incompatibles ». Pour supprimer une analyse incompatible, cliquez sur le bouton

.

Lorsque le mode multi-sites est activé, vous avez la possibilité d'appliquer l'incompatibilité entre
deux analyses à l'ensemble de vos sites. Pour ce faire, cochez la case « Appliquer à tous les sites ».
Décochez la case pour personnaliser l'incompatibilité suivant chaque site.
5.5.2.5

Analyses conditionnelles (complémentaires)

Il est possible de déclencher automatiquement d'autres analyses en cas de résultats anormaux. Ces
analyses sont appelées « Analyses conditionnelles ». Pour configurer les analyses conditionnelles, cliquez
sur le bouton
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. S'ouvre alors l'écran de gestion des analyses conditionnelles :

Pour ajouter une nouvelle analyse conditionnelle, sélectionnez l'analyse voulue dans la boîte
déroulante « Analyses », puis cliquez sur le bouton

.

Le tableau « Analyses conditionnelles » vous présente les analyses conditionnelles actuellement
définies. Pour supprimer une analyse conditionnelle, cliquez sur le bouton
Pour configurer une analyse conditionnelle, cliquez sur le bouton

.
. S'ouvre alors l'outil de

configuration des analyses complémentaires :

La boîte « Validateur » vous présente les différents mode de validation disponibles : Pour être ajoutée,
une analyse conditionnelle (complémentaire) peut être validée par un utilisateur. La boîte « Validateur »
vous permet de choisir le mode de validation voulu. Vous disposez par défaut de trois possibilités :
•

Validateur systématique : Aucune validation n'est nécessaire. Dès que les conditions sont remplies,
l'analyse est automatiquement ajoutée.

Page 138 / 232 - OxyGen LIMS User manual

•

Validateur technicien : Un technicien doit valider l'ajout de cette analyse.

•

Validateur Chef de labo : Le responsable de la validation des résultats doit donner son accord pour
pouvoir effectuer cette analyse complémentaire.
La partie inférieure de la fenêtre vous présente la gestion des conditions de déclenchement de

l'analyse conditionnelle. Il s'agit d'un système hautement personnalisable utilisant le langage Groovy. Par
défaut, trois scripts Groovy sont disponibles. Il vous suffit de cocher la case correspondante pour que votre
analyse conditionnelle soit correctement configurée :
1. Lorsqu'un résultat est invalide : L'analyse est automatiquement déclenchée lorsqu'un résultat
est hors normes. Le script Groovy associé est présenté ci-dessous :
(
(
input.getResult() > (
input3.getValeurMax() + input2.getDelta()
)
) || (
input.getResult() < (
input3.getValeurMin()  input2.getDelta()
)
)
)

2. Lorsqu'un résultat est inférieur à la valeur attendue : L'analyse est automatiquement
déclenchée lorsqu'un résultat est inférieur à la valeur normale. Le script Groovy associé est
présenté ci-dessous :
(
input.getResult() <
(
input3.getValeurMin()  input2.getDelta()
)
)

3. Lorsqu'un résultat est supérieur à la valeur attendue : L'analyse est automatiquement
déclenchée lorsqu'un résultat est supérieur à la valeur normale. Le script Groovy associé est
présenté ci-dessous :
4.

(

5.

input.getResult() >

6.

(

7.

input3.getValeurMax() + input2.getDelta()
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8.
9.

)
)

Enfin, vous pouvez écrire vos propres scripts Groovy. Pour ce faire, cliquez sur le bouton
. La fenêtre de gestion de scripts Groovy s'ouvre alors :

Lorsque le résultat du script doit être un booléen. S'il s'agit de TRUE, alors l'analyse
conditionnelle est considérée comme à effectuer. Sinon, rien ne dois être fait.
Dans la partie haute de la fenêtre, sont présentées trois boîtes déroulantes proposant les méthodes
des objets que vous pouvez utiliser pour écrire votre script Groovy de déclenchement des analyses
conditionnelles. Ces objets sont respectivement :
1. Resultat_HBM : L'objet qui contient le résultat de l'analyse. Pour vos tests Groovy, l'objet de test
est chargé avec un résultat à 1.0.
2. Analysis_Configuration_HBM : Corresponds à la configuration de l'analyse pour le site qui a
obtenu le résultat à tester.
3. Analysis_Intervalle_HBM : Corresponds à l'intervalle de résultat normal définis pour ce site, le
patient actuellement testé et l'analyse qui vient d'être effectuée.
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REMARQUE : Si vous avez activé le mode multi sites, la configuration des analyses
conditionnelles est site-dépendante et devra être effectuée pour chaque site séparément. Pour
configurer les analyses conditionnelles pour un site particulier, effectuez la configuration depuis le
compte utilisateur d'un personnel rattaché au site choisi.

5.5.2.6

Consommation des réactifs

Lorsque vous effectuez une analyse, la cellule Analyse vous offre la possibilité de décrémenter
automatiquement votre stock. Vous pouvez ainsi laisser le logiciel gérer pour vous l'état de vos stocks en
temps réel.
Pour configurer la décrémentation des stocks, cliquez sur le bouton

. La fenêtre de

gestion du système de décrémentation s'ouvre alors :

Le tableau de gauche « Décrémentations » vous indique les réactifs qui seront consommés lors de
la réalisation de l'analyse. Le tableau de droite vous présente les réactifs dont vous disposez en stock.
Pour afficher le contenu d'un stock, sélectionnez le stock souhaité dans la boîte déroulante
« Stock ». Repérez le réactif que vous souhaitez ajouter à la table des décrémentations, et faites un glisserdéposer de la table « Marchandises » vers la table « Décrémentations ».
Pour retirer un réactif de la liste de décrémentation, effectuez la manipulation inverse : Réalisez
un glisser-déposer de la table « Décrémentations » vers la table « Marchandises ».
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La colonne « DECREMENTATION » de la table des décrémentations vous permet de saisir la
quantité de réactif consommé pour chaque analyse. Dans notre cas, à chaque réalisation de cette analyse,
une quantité de 5.2 sera retranché à la quantité de réactif présente en stock.
Lorsque vous avez terminé votre configuration, cliquez sur le bouton

pour sauvegarder.

REMARQUE : Si vous avez activé le mode multi-sites, la consommation de réactif est sitedépendante : Chaque site peut disposer d'une configuration de consommation de réactif différente.
Pour configurer un site particulier, connectez-vous avec le compte de l'un des utilisateurs de ce site, et
effectuez la configuration de la consommation.

5.5.2.7

Sélection d'une unité de mesure

Les analyses en laboratoire peuvent êtres effectuées en mesurant plusieurs types d’unites. La
cellule Analyses vous permet de personnaliser vos unités, et de gérer un système de conversion
automatique d'une unité vers une autre.
Si vous voulez utiliser couramment une autre nuitée que celle utilisée lors de vos analyses, vous
pouvez utiliser le service de conversion automatique d'unité de mesure. Pour définir une unité de mesure
pour une analyse, cliquez sur le menu déroulant « Unités », puis choisissez l'unité voulue.
5.5.2.8

Édition des unités de mesure

Pour créer vos propres unités, ou modifier des unités de mesure existantes, cliquez sur le bouton
. S'ouvre alors la fenêtre de gestion des unités de mesure :

Pour éditer une unité, choisissez l'unité voulue dans la boite déroulante « Unités », ou choisissez la ligne
pour créer une nouvelle unité.
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Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton
5.5.2.9

pour valider vos modifications.

Conversion automatique

Le logiciel peut convertir automatiquement une unité de mesure vers une autre lors de la saisie des
résultats

d'une

analyse.

Pour

activer

la

conversion

automatique,

cochez

la

case

. S'affiche alors le système de paramétrage du service de conversion :

Choisissez l'unité finale dans la seconde liste déroulante « Unités », puis entrez le facteur de
multiplication utilisé lors de la conversion dans la boîte « Facteur multiplicatif de conversion ». La
formule utilisée est simplement :
Mesure en unité de départ * Facteur de conversion = Mesure en unité d'arrivée

Pour réaliser des conversions plus complexes, je vous invite à aller voir la section « champs
personnalisés » et interpréteur Groovy. Si vous ne comprenez ou ne parvenez pas à réaliser vos
conversions, faites appel au service support d'OxyGen software,
5.5.2.10

Variation acceptable

Suivant l'analyse sélectionnée, il existe une marge d'erreur qui peut varier considérablement. Cette
marge d'erreur est définie dans la boîte «Indice de variation (Delta)». Par exemple, pour une analyse qui
tolère 0.001 mg\L de marge d'erreur, sélectionnez l'unité de mesure « mg/L », et précisez le nombre
« 0.001 » dans la boîte «Indice de variation (Delta)».
5.5.2.11
5.5.2.11.1

Résultats
Intervalles de résultats

Suivant l'âge des patients, les valeurs normales de vos résultats peuvent varier. Une même valeur
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de résultat d'analyse peut être considérée comme normale à 10 ans, et anormale à 60 ans. Le réglage des
valeurs normales en fonction de l'âge et du sexe des patients est réalisée dans la fenêtre d'intervalle de
résultats.
Pour ouvrir cette fenêtre, repérez dans la partie droite de votre fenêtre le panneau « Intervalles de
résultats, puis cliquez sur le bouton

. S'ouvre alors la fenêtre de gestion d'intervalles :

Le tableau « Intervalles » vous présente les intervalles déjà définis pour cette analyse. Le M et F
dans la colonne « SEXE » vous indique si l'intervalle correspondant est défini pour les individus de sexe
masculin (M) et / ou Féminin (F).
Pour supprimer un intervalle, cliquez sur le bouton
Pour éditer un intervalle, cliquez sur le bouton
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.
.

Pour créer une intervalle, cliquez sur le bouton

.

La fenêtre de modification et d'ajout d'intervalle vous permet de définir le sexe du patient à utiliser pour
cet intervalle, ainsi que les bornes d'âge minimum et maximum à considérer et les valeurs normales des
analyses. Par exemple, dans le cas ci-dessous :

L'analyse sera normale pour des valeurs comprises entre 6000 et 10000 pour les enfants filles et
garçons âgés de plus d'un an et de moins de deux ans.
Cliquez sur le bouton
5.5.2.11.2

pour valider vos modifications.

Résultats qualitatifs

En plus des résultats quantitatifs, la cellule Aanalyses gère aussi les résultats qualitatifs. Pour
activer les résultats qualitatifs pour une analyse, cochez la case

. Une fois

cochée, sélectionnez le résultat qualitatif considéré comme normal pour cette analyse en le sélectionnant
dans la boîte déroulante « valeur qualitative normale ».
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5.5.2.11.3

Édition des résultats qualitatifs

Pour chaque analyse utilisant des résultats qualitatifs, vous devez définir quelle sont les résultats
qualitatifs possibles pour cette analyse. Pour ce faire, cliquez sur le bouton

à droite de la case

que vous venez de cocher. S'ouvre alors la fenêtre de gestion des résultats qualitatifs :

Dans la table de droite, se trouvent tous les résultats qualitatifs possibles, dans la table de gauche,
se trouvent les résultats qualitatifs pour l'analyse courante.
Pour ajouter une valeur qualitative à l'analyse courante, cliquez gauche en laissant appuyé sur une
ligne de la table de droite, puis glissez et déposez sur le table de gauche.
Pour retirer un résultat qualitatif de l'analyse courante, effectuez la manipulation inverse.
Pour éditer un résultat qualitatif, cliquez sur le bouton
Pour supprimer un résultat qualitatif, cliquez sur le bouton
Pour créer un résultat qualitatif, cliquez sur le bouton

.
.
, puis remplissez le nom du

résultat qualitatif voulu dans la fenêtre d'édition, et cliquez sur « Confirmer » pour valider vos
modifications.
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5.5.3

Recherche d'analyse

Pour rechercher une analyse, utilisez la barre de recherche dans la fenêtre principale de la cellule
« Analyses » :

Vous pouvez rechercher une analyse par son nom (même incomplet), ou par groupe d'analyse. Une
fois la recherche effectuée, le tableau de résultat vous sera présenté :

Pour modifier une analyse, cliquez sur le bouton
5.5.4

.

Prescription d'analyses

Une fois vos analyses crées et configurées, vous pouvez commencer à effectuer des analyses pour
vos patients. Ces analyses sont regroupées en prescriptions.
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5.5.4.1

Affichage des prescriptions d'analyses

Pour associer une analyse à réaliser à un patient, ouvrez la cellule « Patients », recherchez le
patient voulu, ouvrez la fenêtre d'édition patient, puis cliquez sur l'onglet « Analyses » :

Le tableau « prescriptions d'analyses » vous présente toutes les analyses ayant rapport avec ce patient.
Pour effectuer des opérations sur les analyses de ce patient, utilisez les boutons présents dans la colonne
« ACTIONS ».
Une prescription (= demande d'analyse patient), est qualifiée par un état qui est modifié au fur et à
mesure de la réalisation des analyses. Les actions réalisables varient en fonction de ces états. Les états
possibles sont les suivants :
•

: La prescription d'analyse est en cours de création. Les analyses à effectuer
sont modifiables à volonté. Vous devez cocher la case « Autoriser le démarrage des
analyses » de la fenêtre d'édition d'analyse pour changer cet état.
: La prescription d'analyse est en attente des prélèvements. Les

•

analyses à effectuer ne sont plus modifiables.
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: Les prélèvements ont été effectués mais ne sont pas encore arrivés

•

aux automates d'analyses.
: Les prélèvements sont arrivés aux automates, le logiciel est en attente

•

de résultats des automates d'analyses médicales.
: Les résultats des analyses sont en cours de vérification par le chef

•
de laboratoire.
•

: Les analyses sont terminées et les résultats ont été validés par le chef de
laboratoire. Le rapport d'analyse peut être imprimé (cf. Cellule paillasses, paragraphe
« Modèles d'export »).

Les actions disponibles pour les différents statuts de prescription sont les suivantes :
•

: Édition de la prescription.

•

: Édition manuelle du statut de la prescription.

•

: Impression des résultats des analyses associées à cette prescription.

5.5.4.2

Création de prescriptions

Pour ajouter des analyses à réaliser, cliquez sur le bouton
d'analyses à réaliser pour ce patient :

Page 149 / 232 - OxyGen LIMS User manual

. S'ouvre alors la fenêtre d'ajout

Dans le menu déroulant « Médecin prescripteur », vous pouvez sélectionner le médecin à l'origine de la
prescription des analyses à réaliser. Vous pouvez aussi y renseigner la date de la prescription. Et un
commentaire de votre choix.
Le tableau de gauche « Analyses à effectuer » vous présente les analyses à effectuer pour ce
patient. Le tableau de droite « Analyses disponibles » vous présentes toutes les analyses que votre
laboratoire peut effectuer.
Pour ajouter des analyses à effectuer, cliquez gauche sur un élément du tableau de droite
« Analyses disponibles » et glissez déposez sur le tableau de gauche « Analyses à effectuer ».
Vous pouvez y déposer une analyse particulière, ou tout un groupe. Dans ce cas, toutes les
Page 150 / 232 - OxyGen LIMS User manual

analyses du groupe seront ajoutées à la liste d'analyses à effectuer pour ce patient.
Pour autoriser le démarrage des analyses, cochez la case « Autoriser le démarrage des
prélèvements ».

REMARQUE : Lorsque vus aurez autorisé le démarrage des prélèvements, la prescription
d'analyse passe en mode verrouillé et n'est plus modifiable.

Cliquez sur le bouton

pour valider votre demande d'analyse patient.

5.6 Cellule paillasses
Votre laboratoire comporte certainement plusieurs automates d'analyses médicales. Ces automates
peuvent être associés à des éléments appelés « Paillasses ». Ces paillasses vous permettent de définir
quelles analyses sont réalisables, et de gérer les autorisations de sécurité pour la réalisation des analyses.
5.6.1

Configuration de la cellule

Pour configurer la cellule paillasses, naviguez sur la barre de menu en haut de votre écran, puis
cliquez sur

, placez votre curseur sur la ligne

. S'ouvre alors la fenêtre de configuration suivante :
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, et cliquez sur la ligne

5.6.1.1

Configuration des alertes et âge d'enfance

Lorsqu'une prescription n'est pas traitée au bout d'un certain nombre de jours, il est possible de
lever une alerte pour en souligner la nature urgente. La boîte de texte « Affichage d'alerte » vous permet
de définir le nombre de jours d'attente d'une prescription au delà duquel une alerte sera levée. Ce délai
doit être un nombre entier (en jours).
Il est possible qu'un patient soit considéré comme un enfant. Ce qui peut avoir des conséquences
sur la réalisation des analyses en aval. Le paramètre « Age d’enfance » vous permet de définir l'âge limite
en années au delà duquel un patient n'est plus considéré comme un enfant.
5.6.1.2

Configuration des templates d'export

Une fois les résultats des analyses collectés et validés, il sera nécessaire d'imprimer un compte
rendu pour le patient associé. Ces comptes rendus sont entièrement personnalisables. La cellule Paillasses
utilise le service de génération de rapport du noyau OxyGen. Pour générer un rapport, vous devez
disposer d'un modèle de rapport dans un format HTML appelé « template ».
Pour ajouter ou supprimer un template, cliquez sur le bouton
fenêtre de gestion des templates d'export de résultats s'ouvre alors :
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. La

La table de droite vous présente l'ensemble des templates d'export de résultats dont vous disposez.
Pour télécharger ou supprimer un template, cliquez droit sur la ligne correspondante. Le menu contextuel
suivant s'ouvre alors :

Pour supprimer un template, cliquez sur supprimer. Pour télécharger un template déjà envoyé vers le
logiciel, cliquez sur Télécharger.
Pour ajouter un template, ouvrez sur votre bureau, hors de votre navigateur, une fenêtre de
navigation des dossiers et fichiers, puis réalisez un cliquer-déposer dans la zone de réception indiquée par
la flèche bleue :
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5.6.1.3

Création de template d'export de résultats d'analyses

Les templates d'export sont des fichiers au format HTML contenant certaines balises spécifiques.
Ces balises seront remplacées lors de la génération du rapport par les valeurs correspondantes.
Voici ci-dessous un exemple de template de rapport d'analyse :
<html>
<head>
</head>
<body>
<center>
<table width="100%">
<tr>
<td><img alt="" hspace="30px" width="100px" height="100px" src="http://localhost/acme_icon.jpeg"></td>
<td><div style="fontsize:35px"><b>ACME LABORATORY</b></div></td>
<td valign="bottom" align="right"><div style="fontsize:8px; marginleft: 15px">Address :38 Place des litchis<br>97454 SAINTE
ANNE<br>REUNION<br><i>Tel.: 0692335414</i></div></td>
</tr>
</table>

</center>
<hr><br><br>
<div style="fontsize:15px">
<div style="border: black 1px solid">
Nom du patient : %%%PATIENT_NAME%%% %%%PATIENT_SURNAME%%%<br>
Date de naissance : %%%PATIENT_BIRTH_DATE%%%<br>
</div><br>
Date de report: %%%GENERATION_DATE%%%<br>
%%%EXTRA_DATA%%%<br>
<br>
<table width="100%" border="1" cellpading="0" cellspacing="0">
<tr style="backgroundcolor:#CCC">
<td>
Analyse
</td>
<td>
Resultat
</td>
<td>
Attendu
</td>
<td>
Date analyse
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</td>
</tr>
***ITERATOR_RESULT_START***
<tr><td>%%%ANALYSIS_NAME%%%<center><b>%%%CATEGORY_NAME%%%</b></center></td><td>%%%ANALYSIS_RESULT_QUALITATIVE%%%<br>
%%%ANALYSIS_RESULT_QUANTITATIVE%%% %%%ANALYSIS_UNIT%%%</td><td>%%%ANALYSIS_WAITED_QUALITATIVE%%%<br> %%
%ANALYSIS_WAITED_QUANTITATIVE%%% %%%ANALYSIS_UNIT%%%</td><td>%%%ANALYSIS_DATE%%%</td></tr>
***ITERATOR_RESULT_END***
</table>
<br><br>
<table width="100%">
<tr><td>
Realise par : <br>
***ITERATOR_TECH_START***
%%%TECH_NAME%%% %%%TECH_SURNAME%%%<br>
***ITERATOR_TECH_END***
</td><td align="right">
Verifie par :<br>
%%%RESULTS_CHECK_NAME%%% %%%RESULTS_CHECK_SURNAME%%% le %%%RESULTS_CHECK_DATE%%%<br>
%%%RESULTS_CHECK_SIGNATURE%%%
</td></tr>
</table>
</div><br><br>
<span style="fontsize:5px">Powered by OxygenLIMS</span>
</body>
</html>

Ce template permet la génération du document suivant :
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La liste des balises utilisables est listée dans la table ci-dessous :
Balise

Description

%%%BARCODE_SIZE_WIDTH_PX=[NOMBRE ENTIER]
%%%

Définis la longueur en pixels des code barres a
générer.

%%%BARCODE_SIZE_HEIGHT_PX=[NOMBRE
ENTIER]%%%

Définis la hauteur en pixels des code barres a
générer.

%%%PATIENT_NAME%%%

Cette balise est remplacée par le nom du patient

%%%PATIENT_SURNAME%%%

Cette balise est remplacée par le prénom du patient

%%%PATIENT_BIRTH_DATE%%%

Cette balise est remplacée par la date de naissance
du patient

%%%GENERATION_DATE%%%

Cette balise est remplacée par la date de génération
du rapport

%%%EXTRA_DATA%%%

Cette balise est remplacée par les données
supplémentaires si nécéssaire.

***ITERATOR_RESULT_START***

Balise de début d'itération. Le code qui est situé
entre cette balise et la balise de fin d'itération est
dupliqué autant de fois qu'il existe de lignes de
résultats à afficher.

***ITERATOR_RESULT_END***

Balise de fin d'itération.

%%%ANALYSIS_NAME%%%

Nom de l'analyse. Cette balise doit se trouver entre
la balise ***ITERATOR_RESULT_START*** et
la balise ***ITERATOR_RESULT_END***.

%%%ANALYSIS_METHOD%%%

Nom de la méthode utilisée pour effectuer l'analyse.
Cette balise doit se trouver entre la balise
***ITERATOR_RESULT_START*** et la balise
***ITERATOR_RESULT_END***.

%%%CATEGORY_NAME%%%

Nom de la catégorie à laquelle appartient cette
analyse. Cette balise doit se trouver entre la balise
***ITERATOR_RESULT_START*** et la balise
***ITERATOR_RESULT_END***.

%%%ANALYSIS_RESULT_QUALITATIVE%%%

Résultat qualitatif mesuré. Cette balise doit se
trouver
entre
la
balise
***ITERATOR_RESULT_START*** et la balise
***ITERATOR_RESULT_END***.

%%%ANALYSIS_RESULT_QUANTITATIVE%%%

Résultat quantitatif mesuré. Cette balise doit se
trouver
entre
la
balise
***ITERATOR_RESULT_START*** et la balise
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***ITERATOR_RESULT_END***.
%%%ANALYSIS_UNIT%%%

Unité de la valeur mesurée. Cette balise doit se
trouver
entre
la
balise
***ITERATOR_RESULT_START*** et la balise
***ITERATOR_RESULT_END***.

%%%ANALYSIS_WAITED_QUALITATIVE%%%

Résultat qualitatif attendu. Cette balise doit se
trouver
entre
la
balise
***ITERATOR_RESULT_START*** et la balise
***ITERATOR_RESULT_END***.

%%%ANALYSIS_WAITED_QUANTITATIVE%%%

Résultat quantitatif attendu. Cette balise doit se
trouver
entre
la
balise
***ITERATOR_RESULT_START*** et la balise
***ITERATOR_RESULT_END***.

%%%ANALYSIS_DATE%%%

Date de la réalisation de l'analyse. Cette balise doit
se
trouver
entre
la
balise
***ITERATOR_RESULT_START*** et la balise
***ITERATOR_RESULT_END***.

***ITERATOR_RESULT_DOCS_START***

Balise de début d'itération. Le code qui est situé
entre cette balise et la balise de fin d'itération est
dupliqué autant de fois que nécessaire pour pouvoir
afficher tous les documents images pour un résultat
d'analyse. Cette balise doit se trouver entre la balise
***ITERATOR_RESULT_START*** et la balise
***ITERATOR_RESULT_END***.

***ITERATOR_RESULT_DOCS_END***

Balise de fin d'itération. Le code qui est situé entre
cette balise et la balise de début d'itération est
dupliqué autant de fois que nécessaire pour pouvoir
afficher tous les documents images pour un résultat
d'analyse. Cette balise doit se trouver entre la balise
***ITERATOR_RESULT_START*** et la balise
***ITERATOR_RESULT_END***.

%%%IMAGE_DOC%%%

Est remplacé par une url uniquement accessible par
le serveur en interne vers le documet image. Cette
balise est à utiliser dans la propriété src d'une balise
img. Cette balise doit se trouver entre la balise
***ITERATOR_RESULT_DOCS_START*** et
la
balise
***ITERATOR_RESULT_DOCS_END***.

***ITERATOR_TECH_START***

Balise de début d'itération. Le code qui est situé
entre cette balise et la balise de fin d'itération est

Page 158 / 232 - OxyGen LIMS User manual

dupliqué autant de fois qu'il existe de techniciens à
afficher.
***ITERATOR_TECH_END***

Balise de fin d'itération

%%%TECH_NAME%%%

Balise remplacée par le nom du technicien. Cette
balise doit se trouver entre la balise
***ITERATOR_TECH_START*** et la balise
***ITERATOR_TECH_END***.

%%%TECH_SURNAME%%%

Balise remplacée par le prénom du technicien.
Cette balise doit se trouver entre la balise
***ITERATOR_TECH_START*** et la balise
***ITERATOR_TECH_END***.

%%%RESULTS_CHECK_NAME%%%

Balise remplacée par le nom de l'utilisateur qui a
vérifié les résultats.

%%%RESULTS_CHECK_SURNAME%%%

Balise remplacée par le prénom de l'utilisateur qui a
vérifié les résultats.

%%%RESULTS_CHECK_DATE%%%

Balise remplacée par la date de vérification des
résultats.

%%%RESULTS_CHECK_SIGNATURE%%%

Balise remplacée par l'image de la signature de
l'utilisateur qui a vérifié les résultats.

5.6.2

Gestion des paillasses

Les paillasses sont des éléments depuis lesquels sont réalisés des analyses. Ces paillasses peuvent
donc être le lieu de réalisation manuelles d'analyses, ou encore être le lieu de branchement des automates
d'analyses médicales.
Pour gérer les paillasses, il vous fait afficher la fenêtre principale de la cellule Paillasses. Pour ce
faire, naviguez sur la barre de menu en haut de votre écran, puis cliquez sur
sur la ligne

, et cliquez sur la ligne
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, placez votre curseur

. Vous obtenez alors la fenêtre suivante :

Pour éditer les paillasses, cliquez sur le bouton

. S'ouvre alors la fenêtre de

création et d'édition des paillasses :

5.6.2.1

Création et suppression

La fenêtre précédente vous permet de modifier ou de créer vos paillasses. Pour créer une paillasse,
cliquez sur la boîte déroulante « Paillasses » en haut de la fenêtre, puis choisissez la ligne

.

Vous devez donner un nom à votre paillasse. Remplissez la valeur voulue dans le champ « nom de
la paillasse ».
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Si vous avez activé la gestion des multi-sites, il se peut que vos paillasses se trouvent
respectivement sur des sites différents. Le lieu physique où se trouve chaque paillasse peut être sélectionne
en utilisant le menu déroulant « Sites ». Si vous utilisez plusieurs sites, il est très important de renseigner
le paramètre. À partir de ces données, le logiciel pourra (par exemple) automatiquement effectuer des
demandes d'expédition par courrier pour les échantillons problématiques si un site ne dispose pas de la
possibilité physique de réaliser les analyses adéquates.
Pour chaque paillasse vous avez la possibilité d'affecter un utilisateur responsable du bon
fonctionnement de la paillasse.
Pour désactiver une paillasse, décochez la case « Paillasse activée ».
Une fois vos modifications effectuées, cliquez sur le bouton
5.6.2.2

pour sauvegarder.

Gestion des permissions sur les paillasses

Vous avez la possibilité de limiter le nombre d'utilisateur ayant accès à une paillasse. Dans ce cas,
seuls les utilisateurs ayant des droits d'accès à la paillasse pourront l'utiliser pour entrer des résultats
d'analyses.
Pour donner des droits d'accès à une paillasse par un utilisateur, cliquez sur l'onglet permissions
d'accès :

Le panneau de gauche vous présente tous les utilisateurs disponibles. Le panneau de droite vous
présente tous les utilisateurs ayant actuellement des droits sur la paillasse.
Pour accorder des droits à un nouvel utilisateur, repérez la ligne correspondante sur le panneau de
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gauche, cliquez gauche, et effectuez un glisser-déposer de cette ligne vers le panneau de droite.
Votre utilisateur peut alors accéder à cette paillasse pour y effectuer des analyses.

REMARQUE : Si vous avez activé le mode multi sites et défini un site pour votre paillasse,
seuls les utilisateurs du même site que la paillasse pourront être affectée à celle-ci.

Pour supprimer la permission d'accès d'un utilisateur, effectuez l'opération inverse.

5.6.2.3

Analyses pouvant être réalisées par une paillasse

Pour définir les analyses disponibles pour une paillasse, localisez l'onglet « Analyses » et cliquez
dessus :

Le tableau de gauche vous présente toutes les analyses disponibles. Le tableau de droite vous
présente les analyses disponibles sur cette paillasse.
Pour signaler qu'une analyse peut être effectuée sur la paillasse, repérez l'analyse voulue dans le
tableau de gauche, puis cliquez gauche sur la ligne correspondante. Effectuez ensuite un glisser-déposer
dans le panneau de droite.
Pour supprimer une analyse disponible, réalisez l'opération inverse.
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5.6.3

Travail du personnel de laboratoire

La réalisation d'analyses médicales, du point de vue du laboratoire d'analyses médicales nécessite
des interventions humaines, parfois obligatoires. Ci-dessous vous trouverez la logique du traitement des
analyses médicales dans le logiciel OxyGen LIMS :

La cellule Analyses permet au personnel du laboratoire d'analyse de savoir facilement quels
travaux ils devront effectuer aujourd'hui. Pour ce faire, ouvrez la fenêtre principale de la cellule
Paillasses : placez le curseur de la souris sur la barre de menu en haut de votre écran, puis cliquez sur
, placez votre curseur sur la ligne
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, et cliquez sur la ligne

:

Vous avez alors la possibilité de rechercher des analyses à effectuer par statut ou par type d'analyse.
5.6.3.1

Travail du technicien de laboratoire

Si vous êtes technicien de laboratoire, déroulez la boîte « Par statut », puis cliquez sur la ligne
. Cliquez sur

pour effectuer votre recherche.

Toutes les analyses que vous devez réaliser s'affichent alors en dessous de la barre de recherche :

Pour visualiser le détail de chaque analyse à effectuer, cliquez sur la petite flèche noire à gauche du
tableau de résultats de recherche. Pour effectuer les analyses correspondantes à un patient, cliquez sur le
bouton

(cf. paragraphe « entrée des résultats »).
Pour reprendre une série d'analyses déjà en cours, effectuez de nouveau une recherche en

sélectionnant le paramètre de statut suivant :
5.6.3.2

.

Travail du chef de laboratoire

Si vous êtes chef de laboratoire, le logiciel vous permet de repérer rapidement quelles sont les
résultats d'analyses à valider. Déroulez la boîte « Par statut », puis cliquez sur la ligne
. Cliquez sur

pour effectuer votre recherche.

S'affichent alors en dessous de la barre de recherche toutes les analyses effectuées en attente de
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validation :

Pour commencer le travail de validation, cliquez sur le bouton

(cf. paragraphe « Validation

des résultats »).
5.6.4
5.6.4.1

Entrée des résultats

Analyses réservées

Pour ouvrir la fenêtre d'entrée de résultats, cliquez sur le bouton

(cf. paragraphe « Travail

du technicien de laboratoire ») :

Cette fenêtre vous présente toutes les analyses que vous pouvez réaliser en fonction des paillasses qui vous
sont disponibles. Pour accepter toutes les analyses à faire, cliquez directement sur le bouton
.
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Si vous ne souhaitez effectuer qu'une partie des analyses listées, décochez la case « Effectuer les
analyses » avant de confirmer.

ATTENTION ! Lorsque vous avez confirmé des analyses avec la case « Effectuer les
analyses » cochée, ces analyses entrent en mode réservé. Dans ce cas, personne d'autre que vousmême ne peut effectuer les analyses correspondantes (afin d'éviter des analyses en doublons).

5.6.4.2

Saisie des résultats d'analyses

Après la première confirmation de réservation d'analyses, il est possible d'entrer les résultats pour
les paillasses qui vous sont accessibles. La fenêtre d'entrée de résultats ressemble alors à ceci :

Les analyses que vous ne pouvez effectuer sont marquées comme « Paillasse inaccessible ». Pour entrer
un résultat, vous devez d'abord sélectionner la paillasse sur laquelle vous allez réaliser l'analyse. Pour ce
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faire, déroulez le menu dans la colonne « PAILLASSE » et choisissez la paillasse voulue :

REMARQUE : Lorsque le mode multi sites est activé, il se peut que vous n'observiez pas
l'ensemble des analyses à effectuer dans le tableau de la fenêtre de résultats. Seules les analyses que
vous pouvez effectivement réaliser sont affichées. Si le prélèvement correspondant se trouve sur autre
site, ou si votre site n'a pas le matériel requis, l'analyse impossible à effectuer ne sera pas affichée.
Vous observerez dans ce cas un message au bas de la fenêtre vous signalant des analyses
inaccessibles (par exemple : « ATTENTION ! Des analyses ne sont pas affichées. Le prélèvement
associe est temporairement inaccessible. »).

Une fois la paillasse sélectionnée, vous devez choisir le mode d'entrée. Par défaut, seul le mode
« Manuel » est proposé. Si vous avez des automates d'analyses médicales reliés à cette paillasse, choisissez
l'automate que vous souhaitez.
Si vous avez sélectionne le mode manuel, vous allez devoir cliquer sur le bouton
vos résultats. La fenêtre d'édition manuelle de résultats s'ouvre alors :
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pour entrer

Le contenu de cette fenêtre peut varier suivant la configuration de votre analyse. Entrez vos résultats, puis
cliquez sur confirmer.

REMARQUE : Si les résultats sont anormaux, le logiciel vous le signalera en rougissant une
partie du texte au dessus du bouton confirmer.

Lorsque vous avez terminé d'entrer les résultats d'une analyse, la ligne associée change automatiquement
en mode « Analyse effectuée » :

5.6.4.3

Images et documents attachés

Vous pouvez lier à vos résultats d'analyse n'importe quel type de document. Pour attacher des
fichiers au résultat, cliquez sur l'icône
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. Le système de gestion de fichiers attachés s'ouvre alors :

Pour ajouter un nouveau document, cliquez sur le bouton « Browse » puis « Upload ». Les données des
fichiers précédemment téléchargés sont affichées dans la partie inférieure de la fenêtre. Si le fichier est
d'un type image (.png, .jpg, .jpeg, .bmp), alors une miniature est affichée et vous pouvez dynamiquement
éditer le fichier.
Pour éditer un fichier image, cliquez sur le bouton

.

Pour supprimer un fichier, cliquez sur le bouton

.

Pour télécharger un fichier, cliquez sur le bouton

.

Notez que les documents images peuvent être inclus lors de la génération des rapports de résultats
d'analyses.
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5.6.4.4

Ajout manuel d'analyses

Le module Paillasse vous offre la possibilité de rajouter manuellement des analyses à effectuer
pour le patient. Pour ajouter des analyses, cliquez sur le bouton

. La fenêtre d'ajout

d'analyses s'ouvre alors :

Choisissez l'analyse à effectuer, puis cliquez sur le bouton

pour valider. Si le logiciel

détecte que le volume de vos prélèvements ne vous permet pas de réaliser cette analyse, vous observerez
la boîte de dialogue suivante :

Si vous confirmez, un nouveau prélèvement sera alors crée, et le patient devra être rappelé pour
effectuer le prélèvement associé. L'analyse ne pourra pas être effectuée tant que le patient n'aura pas été
prélevé.
5.6.4.5

Sélection d'une paillasse et du mode d'entrée par défaut

Il se peut que vous désiriez que certaines analyses partent automatiquement vers une paillasse,
puis vers un automate particulier. La cellule Paillasses vous permet de configurer une paillasse et un mode
d'entrée par défaut pour toutes les analyses.
Pour configurer le mode d'entrée par défaut, ouvrez la cellule Analyses, puis l'écran d'édition des
analyses (cf paragraphe « Modification d'analyses »). Placez votre curseur dans le panneau « Paillasse et
mode d'entrée par défaut » :
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Choisissez votre paillasse et mode d'entrée par défaut, puis cliquez sur confirmer. Toutes les analyses de
ce types seront ensuite automatiquement envoyées vers cette paillasse et ce mode d'entrée.
5.6.5

Validation des résultats

Pour afficher l'écran de validation des résultats, cliquez sur le bouton

(cf. paragraphe

« Travail du chef de laboratoire ») :

Le tableau « Résultats » vous présente l'ensemble des analyses effectuées ainsi que les résultats associés.
Les résultats anormaux sont signalés en rouge. Pour demander aux techniciens d’effectuer de nouveau
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l'analyse, cliquez sur le bouton

. Celui-ci se transforme en

pour signaler une analyse

aberrante.
L'analyse devra alors être effectuée de nouveau avant de repasser en validation.
Le bouton de traçabilité

permet de consulter l'historique des résultats afin de déterminer

un problème éventuel lors de la réalisation de ce type d'analyse :

À chaque réalisation d'analyse, la date, les informations sur le technicien qui a effectué l'analyse
ainsi que les valeurs de résultats sont tracées en base de données par le logiciel.
Pour accéder et modifiés les documents attachés relatifs à une analyse, cliquez sur le bouton
. Si des fichiers images ont étés liés à un des résultats d'analyses, alors ceux-ci sont affichés en
dessous de la ligne correspondante comme illustré ci dessous :

Pour valider les résultats, cochez la case « Valider les résultats » avant de cliquer sur le bouton de
confirmation.
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REMARQUE : La validation des résultats est une opération critique. Vous serez donc amené
à redonner votre mot de passe afin que le logiciel s'assure de votre identité.

5.7 Cellule Samples
La cellule Sample contrôle tous les processus liés au prélèvement et au traitement des échantillons.
Avant la première utilisation en production, vous devez configurer la cellule.
5.7.1

Configuration

Pour ouvrir l'utilitaire de configuration, naviguez sur la barre de menu en haut de votre écran, puis
cliquez sur

, placez votre curseur sur la ligne

, et enfin cliquez sur la ligne

. L'utilitaire de configuration s'ouvre alors :

La configuration de la cellule est constituée de trois catégories :
•

La configuration des tubes de prélèvements : Vous permet de définir les types de tubes et les types
de prélèvement associés.

•

La configuration des codes barres générés sur les étiquettes des tubes
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•

La gestion des envois des échantillons sur d'autres sites (a condition que le mode multi-sites soit
activé).

5.7.1.1

Tubes de prélèvement

Pour configurer les tubes de prélèvement, ouvrez l'utilitaire de configuration, puis cliquez sur
l'onglet

. La fenêtre de configuration des tubes s'ouvre alors :

La table « Types de tubes disponibles » vous présente tous les types de tubes actuellement configurés dans
le logiciel. Le bouton d'action

vous permet d'éditer la configuration du tube correspondant. Pour

ajouter un tube, cliquez sur le bouton
5.7.1.1.1

.

Gestion des types de tubes

Pour ajouter un tube, utilisez l'utilitaire de configuration et cliquez sur le bouton
. La fenêtre d'ajout ou d'édition de tube est identique. Pour éditer un tube, cliquez sur le bouton
La fenêtre d'édition de tube s'ouvre alors :
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.

Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque rouge. Sur cette fenêtre, vous pouvez nommez ou
renommer votre tube.
Le champ contenance vous indique la contenance idéale utile de votre tube.
Le champ volume mort indique le volume mort non utilisable qui doit rester au fond du tube.
Le champ volume maximal vous indique le volume maximal pouvant être contenu par le tube.
Ces volumes sont utilisés par le logiciel afin de déterminer automatiquement le type et le nombres de
tubes qu'il faudra remplir pour réaliser les analyses d'un patient.
Un tube est aussi associé à un type de fluide. Des analyses médicales pouvant demander plusieurs types de
fluides, la gestion des fluides est entièrement personnalisable dans le logiciel.
Vous avez la possibilité de décrémenter automatiquement votre stock lorsque vous utilisez un
tube. Pour configurer la décrémentation, cliquez sur le bouton
configuration de décrémentation des stocks s'ouvre alors :
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. La fenêtre de

Le tableau « Décrémentation stock » vous présente tous les éléments de votre stock qui seront
décrémentés à chaque utilisation d'un tube. Pour y ajouter un élément, choisissez dans les boîtes
déroulantes le stock à utiliser et la marchandise à décrémenter. Cliquez ensuite sur le bouton
À chaque fois qu'un tube de ce type sera utilisé, votre stock sera décrémenté d'une unité.
Pour supprimer une de ces relations, cliquez sur le bouton

.

REMARQUE : Si le mode multi-sites est activé, la décrémentation des stocks est gérée par site.
Un même tube peut donc entraîner une décrémentation des stocks différente suivant le site où à été
réalisée le prélèvement. Le site utilisé pour décrémenter les stocks est celui de l'utilisateur qui crée un
prélèvement utilisant le tube. Pour configurer la décrémentation sur un autre site, effectuez la
configuration ci dessous avec un compte utilisateur d'un autre site.

Lorsque vous avez terminé de configurer le tube, cliquez sur le bouton
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pour

confirmer. Pour supprimer un type de tube, cliquez sur le bouton
5.7.1.1.2

.

Association d'un tube et d'un volume de prélèvement à une analyse

Pour utiliser d'une façon performante le système de gestion du stock et des tubes, vous pouvez
spécifier pour chaque analyse disponible le type de tube de prélèvement à utiliser. Ouvrez la cellule
Analyses, et ouvrez la fenêtre d'édition des analyses. Sélectionnez votre analyse à configurer :

Cliquez ensuite sur le bouton
cette analyse s'ouvre alors :
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. La fenêtre de paramétrage des tubes pour

Vous pouvez choisir le tube à utiliser dans la boîte déroulante « Tube utilise pour cette analyse ».
Un petit point rouge vous indique que le tube actuellement sélectionné n'est plus accessible. Celui-ci a été
supprimé ou modifié. Un point bleu indique que le tube correspondant est disponible.
Vous pouvez ensuite configurer le volume minimum de prélèvement nécessaire à la réalisation de
cette analyse. Ce volume est utilisé par le logiciel pour connaître le nombre de tubes à utiliser, et la
quantité de prélèvement restant au fond du tube tout au long du processus de traitement de l'échantillon.
Cliquez sur le bouton
5.7.1.1.3

pour sauvegarder vos modifications.

Gestion des types de fluides

Pour gérer les fluides, ouvrez la fenêtre de configuration d'un de vos tubes, choisissez un fluide (ou
laissez le champ vide pour créer un nouveau fluide) puis cliquez sur le bouton

. La fenêtre de

gestion des fluides s'ouvre alors :

Modifiez le nom de votre fluide, puis cliquez sur confirmer pour sauvegarder, ou supprimer pour
supprimer ce type de fluide.
5.7.1.2

Code barres

La cellule Samples vous permet d'associer un code barre à chaque tube. Scanner régulièrement ce
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code barre permet de réaliser automatiquement de nombreuses opérations de traitement (voir paragraphes
suivants) et permet d'assurer une excellente traçabilité.
Pour configurer la gestion des codes barres, ouvrez l'utilitaire de configuration, et cliquez sur
l'onglet

. La configuration des codes barres est constituée de deux catégories : La lecture et la

génération.
5.7.1.2.1

Lecture des codes barres

Pour configurer la lecture de vos codes barres, cliquez sur l'onglet

. La fenêtre de

configuration de lecture s'ouvre alors :

La cellule Samples a été conçu pour s'adapter à une gestion des codes barres préexistantes. Vous
n'êtes donc pas obligé de revoir votre système de numérotation des tubes. En revanche, vous devez dire au
logiciel quelle partie du code barre il pourra utiliser pour faire correspondre un code barre à un tube.
C'est l'objet de cet outil.
Le champ « motif des codes barres » décris le format de code barre que le logiciel s'attend à trouver
lorsque vous passez le lecteur sur un tube. Il s'agit d'une expression rationnelle java ( i.e. une chaîne de
caractères que l’on appelle parfois un motif et qui décrit un ensemble de chaînes de caractères possibles
selon une syntaxe précise – Wikipedia). L'utilisation de parenthèses dans cette expression permet de
former des groupes de correspondances. Ces groupes seront utilisés pour faire matcher le code barre à un
tube. C'est l'utilité des champs dans le panneau « Position des identifiants d'échantillons ».
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Par exemple réalisons la correspondance avec le tube 21, grâce l'expression suivante :
(ECH)()((?:[09]+))
indique que le logiciel s'attend à trouver des codes barres de la forme :
ECH000021
On a trois groupes de parenthèses dans l'expression rationnelle (la double parenthèse compte pour une
ici). Les groupes donneront donc la correspondance suivante pour ce tube :
GROUPE 1 : ECH
GROUPE 2 : 
GROUPE 3 :000021
Dans notre exemple, le groupe 3 correspond à l'identifiant de notre tube : 21.
Nous devons donc sélectionner dans le champ « Emplacement de l'identifiant » la ligne « groupe de
correspondance 3 ».
Le champ « Emplacement de l'identifiant » permet de faire correspondre un identifiant
automatiquement généré par le logiciel pour identifier un tube.
Le champ « Identifiant personnalisé » permet de faire correspondre le champ « identifiant
personnalisé » au lieu de l'identifiant généré. (cf. paragraphe « Édition de prélèvement »).
Pour modifier facilement votre expression rationnelle, utilisez l'éditeur d'expression rationnelle en
utilisant le bouton
5.7.1.2.2

. Pour sauvegarder vos modifications, cliquez sur le bouton

.

Génération des étiquettes

Pour configurer la génération des étiquettes des tubes, cliquez sur l'onglet
fenêtre de configuration des étiquettes s'ouvre alors :
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. La

La partie gauche de la fenêtre vous permet de gérer le script de génération des codes barres. La
partie de droite vous permet de définir le template de génération et l'imprimante par défaut.
5.7.1.2.2.1 Script de génération de codes barres Groovy

La cellule Samples vous permet de personnaliser entièrement le système de génération des
étiquettes afin de parfaitement répondre à vos besoins,
Le script de génération vous permet de définir une valeur personnalisée pour vos codes barres. La
valeur imprimée sur le code barre sera le résultat de l’exécution du script de génération Groovy. Ce script
est affiché dans la panneau « barcode generating code ».
Par exemple, le code:
input.getId()
Entraînera l'impression de codes barres ayant pour valeur l'identifiant de l'échantillon concerné.
Pour éditer le script, cliquez sur le bouton

. Si vous voulez en savoir plus sur la gestion des scripts

Groovy, je vous renvoie au site et au support d'OxyGen Software.
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5.7.1.2.2.2 Template et l'imprimante par défaut

La partie de droite vous permet de définir la façon par défaut dont vont être imprimé vos
étiquettes : Une fois configurée, vous n'aurez plus à définir les paramètres d'impression à chaque fois que
vous voudrez imprimer une étiquette.
Pour générer une étiquette, vous devez utiliser un template. Ce template est un fichier HTML
contenant des drapeaux qui seront remplacés lors de la génération de l'étiquette par les valeurs
correspondantes.
Par exemple, le template suivant :
%%%BARCODE_SIZE_WIDTH_PX=100%%%
%%%BARCODE_SIZE_HEIGHT_PX=30%%%
<html>
<head>
</head>
<body>
%%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%%<br>
%%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%%<br>
%%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%%<br>
%%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%%<br>
%%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%%<br>
%%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%%<br>
%%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%% %%%_IMAGE_CODE_128%%%<br>
</body>
</html>

Entraînera la génération des codes barres suivants :
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Si vous souhaitez ajouter de nouveaux templates, ouvrez la fenêtre de configuration du logiciel, puis
cliquez sur l'onglet
s'ouvre alors :
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. La fenêtre de gestion des templates de génération de codes barres

Le tableau « Exports disponibles » vous présente l'ensemble des templates dont vous disposez.
Pour télécharger un template, cliquez sur l'icône

. Pour supprimer un template, cliquez sur l'icône

. Pour ajouter un template depuis votre disque dur, cliquez sur le bouton

. Sélectionnez le

fichier, et envoyez-le avec votre navigateur.
5.7.1.3

Gestion multi-sites

La cellule Samples vous permet de gérer vos prélèvements sur plusieurs sites en parallèle, et de
transférer un prélèvement d'un site à l'autre en fonction des besoins des analyses à effectuer et des
capacités techniques de chacun des sites concernés.
5.7.1.3.1

Activation du service

La cellule Samples dispose d'un algorithme qui permet de déterminer automatiquement vers quel
site envoyer le prélèvement pour que les analyses soient effectuées en minimisant le nombre de transferts.
Par défaut, le système d'envoi automatique est désactivé. Pour activer ce service, cliquez sur l'onglet
de la fenêtre de configuration de la cellule Samples :

Puis cochez la case « Activer l'envoi automatique d'échantillons d'un site à l'autre » pour activer le
service. Cliquez ensuite sur le bouton
5.7.1.3.2

pour sauvegarder votre configuration.

Configuration des actions par postes

Si le service est activé, vous pouvez ensuite configurer les actions à réaliser automatiquement à
chaque fois qu'un échantillon est scanné par un poste particulier. Par exemple, vous pouvez avoir un
ordinateur dédié uniquement à l'envoi des échantillons. A chaque fois que ce poste scannera le code barre
d'un échantillon à transférer, celui-ci sera marqué dans la base de données du logiciel comme « envoyé ».
Vous pouvez alors tracer géographiquement votre échantillon d'un site à un autre.
Pour configurer les actions des postes, ouvrez la fenêtre de configuration du logiciel, puis cliquez
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sur l'onglet

. S'ouvre alors la fenêtre de gestion des localisations :

Dans le tableau « Localisations » se trouve toutes les localisations que vous avez configurées. Pour
associer une action à une localisation, cliquez sur le bouton

. Tous les postes ayant cette localité

configurée effectueront alors automatiquement l'action définie lors du balayage du code barre d'un
échantillon. La fenêtre de configuration des actions est la suivante :

Les actions disponibles pour les échantillons sont les suivantes :
•

Prélèvement en cours : Marque l'échantillon comme en cours de prélèvement.

•

Analyse en cours : Marque l'échantillon comme en cours d'analyse.
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•

Prélèvement détruit : Marque l'échantillon comme détruit.

•

Envoi de courrier : Marque l'échantillon comme envoyé vers un autre site.

Un échantillon est automatiquement marqué comme reçu lorsqu'il est scanné par un des utilisateurs du
site de destination.
5.7.1.3.2.1 Transfert manuel d'échantillon

Il est possible d’effectuer manuellement le transfert d'un échantillon d'un site vers un autre.
Recherchez l'échantillon que vous souhaitez transférer (cf. Rechercher un échantillon), puis cliquez
sur le bouton d'édition d'échantillon

. La fenêtre d'édition d'échantillon s'ouvre alors :

Le panneau « Envoi d'échantillons » vous présente la position actuelle de votre échantillon. Si
l'échantillon n'est pas en cours de transfert, il est indiqué avec la mention « Sur site » suivi du nom du site
où il se trouve. Pour effectuer manuellement un transfert, cliquez sur le bouton
d'envoi d’échantillon s'ouvre alors :
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. La fenêtre

Choisissez le site de destination dans la boîte déroulante « site », puis cliquez sur le bouton
pour valider votre envoi. L'échantillon est alors marqué comme envoyé.
Un échantillon envoyé est indiqué dans la liste de recherche des échantillons avec une icône
spécifique :

Pour recevoir manuellement un échantillon, ouvrez la fenêtre d'édition d'échantillon. Le panneau
« Envoi d'échantillons » dispose alors d'une nouvelle action disponible :

Cliquez sur le bouton

pour indiquez que le site concerné a bien réceptionné

l'échantillon.
5.7.2

Gestion des prélèvements

La cellule Samples vous permet de facilement retrouver un échantillon et d'effectuer toutes les
manipulations nécessaires à la réalisation des analyses demandées par le patient.
5.7.2.1

États des prélèvements

Un prélèvement peut avoir plusieurs états. Ces états traduisent l'avancement du travail du
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laboratoire sur l’échantillon. Ces états sont au nombre de 4 :
1.

: L'échantillon a été crée et un tube lui a été associé.
L'échantillon est en attente de prélèvement. L'échantillon passe automatiquement dans
l'état « en cours de prélèvement » lorsque son code barre est imprimé.

2.

: L'échantillon est en cours de prélèvement par le technicien
de laboratoire.

3.

: L'échantillon a été prélevé, celui-ci est en attente d'analyse
ou en cours d'analyse.

4.

: L'échantillon est parti à la poubelle pour destruction.

Le passage d'un à l'autre de ces états peut se faire manuellement ou automatiquement en scannant
le code barre du tube (cf. configuration des actions par postes).

5.7.2.2

Recherche de prélèvement

La cellule Samples vous permet de rechercher rapidement un prélèvement dans la base de données. Pour
effectuer une recherche de prélèvement naviguez sur la barre de menu en haut de votre écran, puis cliquez
sur

, placez votre curseur sur la ligne

, et enfin cliquez sur la ligne

. La

fenêtre principale de la cellule Samples s'ouvre alors :

La recherche par statut vous permet d'afficher tous les échantillons qui se trouvent dans un certain
état. La recherche par code barre vous permet de trouver un seul échantillon a partir du code barre
présent sur son étiquette. Une fois vos critères de recherche définis, cliquez sur le bouton
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pour effectuer votre recherche.
Les résultats de votre recherche sont affichés dans le panneau « Résultats de la recherche » en
dessous de la barre de recherche :

Pour chaque échantillon, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
•

: Éditer l'échantillon

•

: Générer et imprimer le code barre de l’échantillon, ou imprimer seulement si le
code barre est déjà défini.

•

: Détruire ce prélèvement et recréer un nouvel échantillon identique avec le statut
« Crée ».

•
5.7.2.3

: Consulter le journal de traces de cet échantillon.
Identifiants prélèvements

Un prélèvement peut être identifié par deux paramètres différents : Un identifiant généré
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automatiquement par le logiciel, et un identifiant arbitrairement défini. Si les deux paramètres sont définis,
le logiciel utilise en priorité l'identifiant défini arbitrairement.
Pour définir l'identifiant personnalisé pour un échantillon, recherchez l'échantillon, puis cliquez sur
le bouton

. S'ouvre alors la fenêtre d'édition du prélèvement :

Utilisez le champ Identifiant personnalisé pour définir votre identifiant, puis cliquez sur le bouton
pour sauvegarder vos modifications.
5.7.2.4

Demande de réitération de prélèvement

Dans le cas où le chef de laboratoire invalide les résultats des analyses effectuées et qu'il ne reste
plus assez de matière pour effectuer les analyses dans les tubes de prélèvements, de nouveaux échantillons
correspondants aux analyses à effectuer de nouveau sont automatiquement créés et marqués à prélever.
5.7.2.5

Duplication de prélèvements

Dans le cas où un échantillon a subis une erreur de manipulation ayant mené à sa destruction, il est
possible de recréer automatiquement un prélèvement identique pour remplacer l'échantillon abîmé. Vous
pouvez utiliser la fonctionnalité de duplication d'échantillon pour effectuer rapidement cette opération.
Pour dupliquer un échantillon, rechercher l'échantillon à dupliquer, puis cliquez sur le bouton
. Le prélèvement correspondant sera alors automatiquement détruit, et un échantillon ayant les
mêmes caractéristiques sera crée et marqué à prélever.
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5.7.2.6

Traçabilité

Pour afficher le journal de traces d'un échantillon, recherchez cet échantillon, puis cliquez sur le
bouton

. La fenêtre de traces s'ouvre alors :

Cette fenêtre vous présente les différentes manipulations subies par le prélèvement. Toutes les
lignes sont datées dans la colonne DATE et l'identité de l'utilisateur ayant effectué la manipulation est
présentée dans la colonne AUTEUR.

5.8 Cellule ResultsServer
La cellule ResultsServer vous permet de mettre en place un serveur de résultats afin que vos
patients (et leur médecin) puissent accéder aux résultats de leurs analyses par internet en toute simplicité.
La cellule ResultsServer gère l'envoi automatique d'un code d'accès temporaire aux résultats des
analyses du patient par SMS. Un code d'accès est valide pendant 48 heures. Une fois ce délai dépassé, le
patient devra demander un autre code d'accès pour se connecter.
5.8.1

Configuration du serveur de résultats

Pour configurer le serveur de résultats, naviguez sur la barre de menu en haut de votre écran, puis
cliquez sur

, placez votre curseur sur la ligne
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, et enfin cliquez sur la ligne

. L'utilitaire de configuration s'ouvre alors :

Par défaut, le serveur de résultats est désactivé. Pour l'activer, cliquez sur la case « Activer le
serveur de résultats ». Une fois activé, le serveur de résultats utilisera le module SMS pour envoyer des
messages textes aux patients contenant leur code d'accès personnel.
Le SMS est envoyé automatiquement dès que l'ensemble des analyses d'un patient ont été
effectuées et validées.
Lorsque vos patients voudront télécharger leurs résultats d'analyse, le logiciel utilisera un template
pour mettre en forme les données à afficher. Sélectionnez le template d'export de résultats dans la boîte
déroulante « Template d'export ».

ATTENTION ! Tant que vous n'avez pas configuré de template d'export, les patients ne
pourront pas afficher leurs résultats d'analyse.

Les deux boîtes de texte en bas de la page (« Texte du SMS du patient » et « Texte du SMS du
médecin ») définissent le contenu des messages textes à envoyer au patient et au médecin respectivement.
Ces messages peuvent contenir des drapeaux qui seront remplacés par les valeurs adéquates lors de l'envoi
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du message. Les drapeaux disponibles sont listés dans la table ci-dessous :

Balise

Description

%%%PATIENT_GENDER%%%

Remplacé par le genre du patient : Mr., Mlle, Mme,
ou autre.

%%%PATIENT_NAME%%%

Remplacé par le nom du patient concerné.

%%%PATIENT_SURNAME%%%

Remplacé par le prénom du patient concerné.

%%%ACCESS_CODE%%%

Remplacé par le code d'accès à l'espace personnel
de résultats d'analyses.

%%%DOC_NAME%%%

Remplacé par le nom du médecin. Disponible pour
le texte du SMS du médecin uniquement.

5.8.2

Génération de code d'accès

Par défaut, un SMS contenant un code d'accès est automatiquement envoyé au patient dès que ses
analyses ont été effectuées. En plus de cet envoi automatique, la cellule ResultsServer vous permet de
générer arbitrairement de nouveaux codes d'accès, ou encore d'envoyer un code d'accès à un ou plusieurs
médecins.
Pour utiliser le système de gestion de code d'accès, naviguez dans la cellule Patients, puis ouvrez la
fiche du patient voulu. Naviguez ensuite sur l'onglet analyses :
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En face de chaque prescription, dans la rubrique « ACTIONS », se trouve l'icône de gestion de
code d'accès

. Lorsque vous cliquez sur cette icône, le système de gestion de code d'accès apparaît

alors :

Pour envoyer au patient un code d'accès par SMS, cliquez sur le bouton

.

Pour envoyer un code d'accès au médecin, choisissez un médecin dans la liste déroulante « Médecin »,
puis cliquez sur le bouton

.

REMARQUE : Le médecin qui a effectué la prescription est sélectionne par défaut dans la
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boîte « Médecin ».

Si vous souhaitez générer un code d'accès sans envoyer de SMS, cliquez sur le bouton
. Le code d'accès généré s’affichera alors à la droite de ce bouton.
5.8.3

Accès patient et médecin

Pour accéder au serveur de résultats, naviguez à l'adresse suivante :
http://localhost:8080/ResultsServer.provider/
La fenêtre d'authentification apparaît alors :

Pour accéder à l'espace de résultats d'un patient, entrez le nom du patient et le code d'accès reçu
par SMS. Vous accédez alors à l'écran de consultation des résultats d'analyse :
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5.8.3.1

Visualisation des résultats

Le panneau « résultats » vous présente la version électronique du compte rendu de résultats
d'analyse.
5.8.3.2

Impression

Pour effectuer une impression rapide du compte rendu, cliquez sur le bouton
5.8.3.3

.

Export au format PDF

Pour exporter le compte rendu électronique au format PDF, cliquez sur le bouton

.

Ce compte rendu ne peut pas être signé numériquement. Seule la version exportée manuellement par le
personnel accrédité peut être numériquement signé.
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5.8.3.4

Déconnexion

Pour vous déconnecter, cliquez sur le bouton

. Le code que vous avez recu par SMS

reste valide 48 heures après sa date d'émission.

5.9 Cellule Superconteners
La cellule Superconteners améliore les espaces de stockages du système de gestion de projets an
ajoutant des fonctionnalités avancées d'administration.
Pour accéder à la cellule Superconteners, naviguez sur la barre de menu en haut de votre écran,
puis cliquez sur

, et cliquez sur la ligne

. La fenêtre principale de la cellule s'ouvre

alors :

5.9.1

Gestion de l'espace disque

Depuis l'écran principal, vous pouvez surveiller l'état de remplissage de votre système de fichier.
Le graphique de gauche vous présente l'espace disponible, l'espace alloué par tous les conteners et
l'espace actuellement utilisé par les fichiers des conteners.
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Lorsque l'espace alloué commence à devenir fortement majoritaire par rapport à l'espace
disponible, il eut être opportun de changer d'espace de stockage.
5.9.2

Historique des modifications

La cellule Superconteners trace toutes les modifications effectuées dans les différents conteners.
Les traces des modifications sont présentés dans la table de droite « Conteners logs ». Pour visualiser plus
facilement les journaux, vous pouvez restreindre l'affichage entre deux dates à l'aide des champs « date
start » et « date stop ». Cliquez sur le bouton « view changes » pour visualiser les traces recherchées.
5.9.3

Administration des conteners

Via la cellule Superconteners, vous pouvez administrer facilement l'ensemble des conteners de
l'application. Cliquez sur le bouton

pour ouvrir la fenêtre d'administration des conteners :

Le champ « Having a size more than » et « Having a name like » vous permet de restreindre
l'affichage aux seuls conteners répondant à ces deux critères de recherche. Les conteneurs recherchés
s'affichent alors dans le tableau « Conteners ».
Pour modifier la taille d'un contener, éditez le nombre dans la colonne « RESIZE », puis cliquez
sur

. Pour supprimer un contener, cliquez sur le bouton
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.

6 DÉPANNAGE
OxyGen est un logiciel complexe qui, comme n'importe quelle programme, peut
exceptionnellement rencontrer des erreurs inattendues. Les erreurs rencontrées par les cellules sont gérées
par le noyau est peuvent être récupérées. Les erreurs du noyau ne sont pas récupérables.

6.1 Erreur noyau
En cas d'erreur noyau, vous observerez une page d'erreur contenant le code HTTP 500.

Si vous rencontrez cet écran, merci de soumettre un ticket de bug au service d'OxyGen software. Les
informations ayant entraîne cette erreur se trouvent dans le fichier de log :
[REPERTOIRE D'INSTALLATION DE LA SOLUTION]/serviceability/log/log.log
Ce fichier vous sera demandé pour effectuer le débogage du problème.
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6.2 Page non trouvée
Lorsque vous essayez d'accéder à une page qui n'existe pas, vous observerez l'écran suivant :

Vérifiez le contenu de votre barre d'URL afin de vous assurer que vous n'avez pas commis de fautes de
frappe.

7 ANNEXE

7.1 Configuration des postes client
7.1.1

Installation de Java

Pour utiliser les fonctionnalités client d'OxyGen LIMS, vous devez disposer d'une installation de
Java à jour sur tous vos postes. Pour installer Java 7 u 51 ou supérieur, je vous invite à vous rendre sur le
site d'Oracle http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index-jsp-138363.html.

Page 200 / 232 - OxyGen LIMS User manual

7.1.2

Configuration de Java

Pour utiliser pleinement les fonctionnalités du noyau OxyGen, vous devez effectuer une
modification de la configuration de Java. Exécutez l'application « Java ControlPanel ». La procédure à
effectuer

sur

les

OS

Windows

est

décrite

ici :

https://www.java.com/en/download/help/win_controlpanel.xml. Pour GNU/Linux, l'outil se trouve dans
./bin/ControlPanel depuis le répertoire d'installation de Java .
Une fois le ControlPanel démarré, vous obtenez la fenêtre suivante :

Cliquez sur l'onglet « Advanced », puis trouvez la rubrique « Perform certificate revocation checks
on : », et cliquez sur la case « Do not check » :
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Cliquez ensuite sur « Apply » et sur « OK ».
7.1.3

Exécution d'applets Java

Pour pouvoir exécuter des applets, vous devez installer une extension au navigateur que vous
utiliserez pour consulter OxyGen LIMS :
•

Pour le navigateur FireFox, suivez les instructions suivantes : https://support.mozilla.org/enUS/kb/use-java-plugin-to-view-interactive-content. Vous pouvez vérifier les extensions installées à
l’adresse suivante : https://www.mozilla.org/en-US/plugincheck/.

•

Pour

le

navigateur

Chrome,

suivez

https://support.google.com/chrome/answer/2429779.
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les

instructions

suivantes :

7.1.4

Installation de SANE

SANE est utilisé par le noyau OxyGen pour accéder à vos périphériques de capture d'images.
Pour installer SANE, je vous invite à vous rendre sur le site web du projet : http://www.sane-project.org/.
Pour que SANE soit utilisable par le noyau OxyGen, vous devez activer le mode serveur de SANE. Sur
les OS GNU/Linux, vous devrez éditer le fichier /etc/default/saned et y faire figurer les lignes suivantes :
# Set to yes to start saned
RUN=yes
Une fois le fichier modifié, redémarrez SANE.
7.1.5

Ajout du certificat d'OxyGen Software

Le code qui devra s'exécuter sur les postes client a préalablement été signé numériquement par
OxyGen Software. Pour pouvoir exécuter ce code, vous devez importer le certificat de l'autorité de
certification OxyGen Software dans le magasin de certificats Java. Pour ce faire, téléchargez le certificat
OxyGen Software à l’adresse suivante : www.oxygensoftware.fr/certs/oxygen_cacert.der
Vous devez ajouter la CA OxyGen au dépôt java. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la commande
suivante (le mot de passe par défaut est « changeit »):
keytool keystore cacerts importcert alias oxygensoftware file /your/downloads/folder/oxygencacert.der

Une fois la manipulation effectuée, vous pouvez vérifier que le certificat est bien présent en
ouvrant le « ControlPanel » java, puis en cliquant sur les onglets « Security », « Manage certificates » et en
choisissant dans le menu déroulant « Certificate tye » la valeur « Signer CA ». Vous devriez alors voir
l'autorité de certification OxyGen dans la liste :
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Vous pouvez alors connecter à OxyGen Lims et commencer à utiliser le logiciel.

7.2 Informations complémentaires
Forum OxyGen Software : _______________
Site OxyGen Software : _________________

7.3 Licence
Cette œuvre, création, site ou texte est sous licence GPLv3. Ci-dessous le texte complet de la licence :

GNU GENERAL PUBLIC LICENSE
Version 3, 29 June 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.
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Preamble

The GNU General Public License is a free, copyleft license for
software and other kinds of works.

The licenses for most software and other practical works are designed
to take away your freedom to share and change the works. By contrast,
the GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to
share and change all versions of a program--to make sure it remains free
software for all its users. We, the Free Software Foundation, use the
GNU General Public License for most of our software; it applies also to
any other work released this way by its authors. You can apply it to
your programs, too.

When we speak of free software, we are referring to freedom, not
price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for
them if you wish), that you receive source code or can get it if you
want it, that you can change the software or use pieces of it in new
free programs, and that you know you can do these things.

To protect your rights, we need to prevent others from denying you
these rights or asking you to surrender the rights. Therefore, you have
certain responsibilities if you distribute copies of the software, or if
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you modify it: responsibilities to respect the freedom of others.

For example, if you distribute copies of such a program, whether
gratis or for a fee, you must pass on to the recipients the same
freedoms that you received. You must make sure that they, too, receive
or can get the source code. And you must show them these terms so they
know their rights.

Developers that use the GNU GPL protect your rights with two steps:
(1) assert copyright on the software, and (2) offer you this License
giving you legal permission to copy, distribute and/or modify it.

For the developers' and authors' protection, the GPL clearly explains
that there is no warranty for this free software. For both users' and
authors' sake, the GPL requires that modified versions be marked as
changed, so that their problems will not be attributed erroneously to
authors of previous versions.

Some devices are designed to deny users access to install or run
modified versions of the software inside them, although the manufacturer
can do so. This is fundamentally incompatible with the aim of
protecting users' freedom to change the software. The systematic
pattern of such abuse occurs in the area of products for individuals to
use, which is precisely where it is most unacceptable. Therefore, we
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have designed this version of the GPL to prohibit the practice for those
products. If such problems arise substantially in other domains, we
stand ready to extend this provision to those domains in future versions
of the GPL, as needed to protect the freedom of users.

Finally, every program is threatened constantly by software patents.
States should not allow patents to restrict development and use of
software on general-purpose computers, but in those that do, we wish to
avoid the special danger that patents applied to a free program could
make it effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that
patents cannot be used to render the program non-free.

The precise terms and conditions for copying, distribution and
modification follow.

TERMS AND CONDITIONS

0. Definitions.

"This License" refers to version 3 of the GNU General Public License.

"Copyright" also means copyright-like laws that apply to other kinds of
works, such as semiconductor masks.
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"The Program" refers to any copyrightable work licensed under this
License. Each licensee is addressed as "you". "Licensees" and
"recipients" may be individuals or organizations.

To "modify" a work means to copy from or adapt all or part of the work
in a fashion requiring copyright permission, other than the making of an
exact copy. The resulting work is called a "modified version" of the
earlier work or a work "based on" the earlier work.

A "covered work" means either the unmodified Program or a work based
on the Program.

To "propagate" a work means to do anything with it that, without
permission, would make you directly or secondarily liable for
infringement under applicable copyright law, except executing it on a
computer or modifying a private copy. Propagation includes copying,
distribution (with or without modification), making available to the
public, and in some countries other activities as well.

To "convey" a work means any kind of propagation that enables other
parties to make or receive copies. Mere interaction with a user through
a computer network, with no transfer of a copy, is not conveying.

An interactive user interface displays "Appropriate Legal Notices"
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to the extent that it includes a convenient and prominently visible
feature that (1) displays an appropriate copyright notice, and (2)
tells the user that there is no warranty for the work (except to the
extent that warranties are provided), that licensees may convey the
work under this License, and how to view a copy of this License. If
the interface presents a list of user commands or options, such as a
menu, a prominent item in the list meets this criterion.

1. Source Code.

The "source code" for a work means the preferred form of the work
for making modifications to it. "Object code" means any non-source
form of a work.

A "Standard Interface" means an interface that either is an official
standard defined by a recognized standards body, or, in the case of
interfaces specified for a particular programming language, one that
is widely used among developers working in that language.

The "System Libraries" of an executable work include anything, other
than the work as a whole, that (a) is included in the normal form of
packaging a Major Component, but which is not part of that Major
Component, and (b) serves only to enable use of the work with that
Major Component, or to implement a Standard Interface for which an
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implementation is available to the public in source code form. A
"Major Component", in this context, means a major essential component
(kernel, window system, and so on) of the specific operating system
(if any) on which the executable work runs, or a compiler used to
produce the work, or an object code interpreter used to run it.

The "Corresponding Source" for a work in object code form means all
the source code needed to generate, install, and (for an executable
work) run the object code and to modify the work, including scripts to
control those activities. However, it does not include the work's
System Libraries, or general-purpose tools or generally available free
programs which are used unmodified in performing those activities but
which are not part of the work. For example, Corresponding Source
includes interface definition files associated with source files for
the work, and the source code for shared libraries and dynamically
linked subprograms that the work is specifically designed to require,
such as by intimate data communication or control flow between those
subprograms and other parts of the work.

The Corresponding Source need not include anything that users
can regenerate automatically from other parts of the Corresponding
Source.

The Corresponding Source for a work in source code form is that
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same work.

2. Basic Permissions.

All rights granted under this License are granted for the term of
copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated
conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited
permission to run the unmodified Program. The output from running a
covered work is covered by this License only if the output, given its
content, constitutes a covered work. This License acknowledges your
rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not
convey, without conditions so long as your license otherwise remains
in force. You may convey covered works to others for the sole purpose
of having them make modifications exclusively for you, or provide you
with facilities for running those works, provided that you comply with
the terms of this License in conveying all material for which you do
not control copyright. Those thus making or running the covered works
for you must do so exclusively on your behalf, under your direction
and control, on terms that prohibit them from making any copies of
your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under
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the conditions stated below. Sublicensing is not allowed; section 10
makes it unnecessary.

3. Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention Law.

No covered work shall be deemed part of an effective technological
measure under any applicable law fulfilling obligations under article
11 of the WIPO copyright treaty adopted on 20 December 1996, or
similar laws prohibiting or restricting circumvention of such
measures.

When you convey a covered work, you waive any legal power to forbid
circumvention of technological measures to the extent such circumvention
is effected by exercising rights under this License with respect to
the covered work, and you disclaim any intention to limit operation or
modification of the work as a means of enforcing, against the work's
users, your or third parties' legal rights to forbid circumvention of
technological measures.

4. Conveying Verbatim Copies.

You may convey verbatim copies of the Program's source code as you
receive it, in any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice;
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keep intact all notices stating that this License and any
non-permissive terms added in accord with section 7 apply to the code;
keep intact all notices of the absence of any warranty; and give all
recipients a copy of this License along with the Program.

You may charge any price or no price for each copy that you convey,
and you may offer support or warranty protection for a fee.

5. Conveying Modified Source Versions.

You may convey a work based on the Program, or the modifications to
produce it from the Program, in the form of source code under the
terms of section 4, provided that you also meet all of these conditions:

a) The work must carry prominent notices stating that you modified
it, and giving a relevant date.

b) The work must carry prominent notices stating that it is
released under this License and any conditions added under section
7. This requirement modifies the requirement in section 4 to
"keep intact all notices".

c) You must license the entire work, as a whole, under this
License to anyone who comes into possession of a copy. This
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License will therefore apply, along with any applicable section 7
additional terms, to the whole of the work, and all its parts,
regardless of how they are packaged. This License gives no
permission to license the work in any other way, but it does not
invalidate such permission if you have separately received it.

d) If the work has interactive user interfaces, each must display
Appropriate Legal Notices; however, if the Program has interactive
interfaces that do not display Appropriate Legal Notices, your
work need not make them do so.

A compilation of a covered work with other separate and independent
works, which are not by their nature extensions of the covered work,
and which are not combined with it such as to form a larger program,
in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an
"aggregate" if the compilation and its resulting copyright are not
used to limit the access or legal rights of the compilation's users
beyond what the individual works permit. Inclusion of a covered work
in an aggregate does not cause this License to apply to the other
parts of the aggregate.

6. Conveying Non-Source Forms.

You may convey a covered work in object code form under the terms
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of sections 4 and 5, provided that you also convey the
machine-readable Corresponding Source under the terms of this License,
in one of these ways:

a) Convey the object code in, or embodied in, a physical product
(including a physical distribution medium), accompanied by the
Corresponding Source fixed on a durable physical medium
customarily used for software interchange.

b) Convey the object code in, or embodied in, a physical product
(including a physical distribution medium), accompanied by a
written offer, valid for at least three years and valid for as
long as you offer spare parts or customer support for that product
model, to give anyone who possesses the object code either (1) a
copy of the Corresponding Source for all the software in the
product that is covered by this License, on a durable physical
medium customarily used for software interchange, for a price no
more than your reasonable cost of physically performing this
conveying of source, or (2) access to copy the
Corresponding Source from a network server at no charge.

c) Convey individual copies of the object code with a copy of the
written offer to provide the Corresponding Source. This
alternative is allowed only occasionally and noncommercially, and
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only if you received the object code with such an offer, in accord
with subsection 6b.

d) Convey the object code by offering access from a designated
place (gratis or for a charge), and offer equivalent access to the
Corresponding Source in the same way through the same place at no
further charge. You need not require recipients to copy the
Corresponding Source along with the object code. If the place to
copy the object code is a network server, the Corresponding Source
may be on a different server (operated by you or a third party)
that supports equivalent copying facilities, provided you maintain
clear directions next to the object code saying where to find the
Corresponding Source. Regardless of what server hosts the
Corresponding Source, you remain obligated to ensure that it is
available for as long as needed to satisfy these requirements.

e) Convey the object code using peer-to-peer transmission, provided
you inform other peers where the object code and Corresponding
Source of the work are being offered to the general public at no
charge under subsection 6d.

A separable portion of the object code, whose source code is excluded
from the Corresponding Source as a System Library, need not be
included in conveying the object code work.
Page 216 / 232 - OxyGen LIMS User manual

A "User Product" is either (1) a "consumer product", which means any
tangible personal property which is normally used for personal, family,
or household purposes, or (2) anything designed or sold for incorporation
into a dwelling. In determining whether a product is a consumer product,
doubtful cases shall be resolved in favor of coverage. For a particular
product received by a particular user, "normally used" refers to a
typical or common use of that class of product, regardless of the status
of the particular user or of the way in which the particular user
actually uses, or expects or is expected to use, the product. A product
is a consumer product regardless of whether the product has substantial
commercial, industrial or non-consumer uses, unless such uses represent
the only significant mode of use of the product.

"Installation Information" for a User Product means any methods,
procedures, authorization keys, or other information required to install
and execute modified versions of a covered work in that User Product from
a modified version of its Corresponding Source. The information must
suffice to ensure that the continued functioning of the modified object
code is in no case prevented or interfered with solely because
modification has been made.

If you convey an object code work under this section in, or with, or
specifically for use in, a User Product, and the conveying occurs as
Page 217 / 232 - OxyGen LIMS User manual

part of a transaction in which the right of possession and use of the
User Product is transferred to the recipient in perpetuity or for a
fixed term (regardless of how the transaction is characterized), the
Corresponding Source conveyed under this section must be accompanied
by the Installation Information. But this requirement does not apply
if neither you nor any third party retains the ability to install
modified object code on the User Product (for example, the work has
been installed in ROM).

The requirement to provide Installation Information does not include a
requirement to continue to provide support service, warranty, or updates
for a work that has been modified or installed by the recipient, or for
the User Product in which it has been modified or installed. Access to a
network may be denied when the modification itself materially and
adversely affects the operation of the network or violates the rules and
protocols for communication across the network.

Corresponding Source conveyed, and Installation Information provided,
in accord with this section must be in a format that is publicly
documented (and with an implementation available to the public in
source code form), and must require no special password or key for
unpacking, reading or copying.

7. Additional Terms.
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"Additional permissions" are terms that supplement the terms of this
License by making exceptions from one or more of its conditions.
Additional permissions that are applicable to the entire Program shall
be treated as though they were included in this License, to the extent
that they are valid under applicable law. If additional permissions
apply only to part of the Program, that part may be used separately
under those permissions, but the entire Program remains governed by
this License without regard to the additional permissions.

When you convey a copy of a covered work, you may at your option
remove any additional permissions from that copy, or from any part of
it. (Additional permissions may be written to require their own
removal in certain cases when you modify the work.) You may place
additional permissions on material, added by you to a covered work,
for which you have or can give appropriate copyright permission.

Notwithstanding any other provision of this License, for material you
add to a covered work, you may (if authorized by the copyright holders of
that material) supplement the terms of this License with terms:

a) Disclaiming warranty or limiting liability differently from the
terms of sections 15 and 16 of this License; or
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b) Requiring preservation of specified reasonable legal notices or
author attributions in that material or in the Appropriate Legal
Notices displayed by works containing it; or

c) Prohibiting misrepresentation of the origin of that material, or
requiring that modified versions of such material be marked in
reasonable ways as different from the original version; or

d) Limiting the use for publicity purposes of names of licensors or
authors of the material; or

e) Declining to grant rights under trademark law for use of some
trade names, trademarks, or service marks; or

f) Requiring indemnification of licensors and authors of that
material by anyone who conveys the material (or modified versions of
it) with contractual assumptions of liability to the recipient, for
any liability that these contractual assumptions directly impose on
those licensors and authors.

All other non-permissive additional terms are considered "further
restrictions" within the meaning of section 10. If the Program as you
received it, or any part of it, contains a notice stating that it is
governed by this License along with a term that is a further
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restriction, you may remove that term. If a license document contains
a further restriction but permits relicensing or conveying under this
License, you may add to a covered work material governed by the terms
of that license document, provided that the further restriction does
not survive such relicensing or conveying.

If you add terms to a covered work in accord with this section, you
must place, in the relevant source files, a statement of the
additional terms that apply to those files, or a notice indicating
where to find the applicable terms.

Additional terms, permissive or non-permissive, may be stated in the
form of a separately written license, or stated as exceptions;
the above requirements apply either way.

8. Termination.

You may not propagate or modify a covered work except as expressly
provided under this License. Any attempt otherwise to propagate or
modify it is void, and will automatically terminate your rights under
this License (including any patent licenses granted under the third
paragraph of section 11).

However, if you cease all violation of this License, then your
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license from a particular copyright holder is reinstated (a)
provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and
finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright
holder fails to notify you of the violation by some reasonable means
prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is
reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the
violation by some reasonable means, this is the first time you have
received notice of violation of this License (for any work) from that
copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after
your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the
licenses of parties who have received copies or rights from you under
this License. If your rights have been terminated and not permanently
reinstated, you do not qualify to receive new licenses for the same
material under section 10.

9. Acceptance Not Required for Having Copies.

You are not required to accept this License in order to receive or
run a copy of the Program. Ancillary propagation of a covered work
occurring solely as a consequence of using peer-to-peer transmission
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to receive a copy likewise does not require acceptance. However,
nothing other than this License grants you permission to propagate or
modify any covered work. These actions infringe copyright if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or propagating a
covered work, you indicate your acceptance of this License to do so.

10. Automatic Licensing of Downstream Recipients.

Each time you convey a covered work, the recipient automatically
receives a license from the original licensors, to run, modify and
propagate that work, subject to this License. You are not responsible
for enforcing compliance by third parties with this License.

An "entity transaction" is a transaction transferring control of an
organization, or substantially all assets of one, or subdividing an
organization, or merging organizations. If propagation of a covered
work results from an entity transaction, each party to that
transaction who receives a copy of the work also receives whatever
licenses to the work the party's predecessor in interest had or could
give under the previous paragraph, plus a right to possession of the
Corresponding Source of the work from the predecessor in interest, if
the predecessor has it or can get it with reasonable efforts.

You may not impose any further restrictions on the exercise of the
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rights granted or affirmed under this License. For example, you may
not impose a license fee, royalty, or other charge for exercise of
rights granted under this License, and you may not initiate litigation
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that
any patent claim is infringed by making, using, selling, offering for
sale, or importing the Program or any portion of it.

11. Patents.

A "contributor" is a copyright holder who authorizes use under this
License of the Program or a work on which the Program is based. The
work thus licensed is called the contributor's "contributor version".

A contributor's "essential patent claims" are all patent claims
owned or controlled by the contributor, whether already acquired or
hereafter acquired, that would be infringed by some manner, permitted
by this License, of making, using, or selling its contributor version,
but do not include claims that would be infringed only as a
consequence of further modification of the contributor version. For
purposes of this definition, "control" includes the right to grant
patent sublicenses in a manner consistent with the requirements of
this License.

Each contributor grants you a non-exclusive, worldwide, royalty-free
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patent license under the contributor's essential patent claims, to
make, use, sell, offer for sale, import and otherwise run, modify and
propagate the contents of its contributor version.

In the following three paragraphs, a "patent license" is any express
agreement or commitment, however denominated, not to enforce a patent
(such as an express permission to practice a patent or covenant not to
sue for patent infringement). To "grant" such a patent license to a
party means to make such an agreement or commitment not to enforce a
patent against the party.

If you convey a covered work, knowingly relying on a patent license,
and the Corresponding Source of the work is not available for anyone
to copy, free of charge and under the terms of this License, through a
publicly available network server or other readily accessible means,
then you must either (1) cause the Corresponding Source to be so
available, or (2) arrange to deprive yourself of the benefit of the
patent license for this particular work, or (3) arrange, in a manner
consistent with the requirements of this License, to extend the patent
license to downstream recipients. "Knowingly relying" means you have
actual knowledge that, but for the patent license, your conveying the
covered work in a country, or your recipient's use of the covered work
in a country, would infringe one or more identifiable patents in that
country that you have reason to believe are valid.
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If, pursuant to or in connection with a single transaction or
arrangement, you convey, or propagate by procuring conveyance of, a
covered work, and grant a patent license to some of the parties
receiving the covered work authorizing them to use, propagate, modify
or convey a specific copy of the covered work, then the patent license
you grant is automatically extended to all recipients of the covered
work and works based on it.

A patent license is "discriminatory" if it does not include within
the scope of its coverage, prohibits the exercise of, or is
conditioned on the non-exercise of one or more of the rights that are
specifically granted under this License. You may not convey a covered
work if you are a party to an arrangement with a third party that is
in the business of distributing software, under which you make payment
to the third party based on the extent of your activity of conveying
the work, and under which the third party grants, to any of the
parties who would receive the covered work from you, a discriminatory
patent license (a) in connection with copies of the covered work
conveyed by you (or copies made from those copies), or (b) primarily
for and in connection with specific products or compilations that
contain the covered work, unless you entered into that arrangement,
or that patent license was granted, prior to 28 March 2007.
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Nothing in this License shall be construed as excluding or limiting
any implied license or other defenses to infringement that may
otherwise be available to you under applicable patent law.

12. No Surrender of Others' Freedom.

If conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or
otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you cannot convey a
covered work so as to satisfy simultaneously your obligations under this
License and any other pertinent obligations, then as a consequence you may
not convey it at all. For example, if you agree to terms that obligate you
to collect a royalty for further conveying from those to whom you convey
the Program, the only way you could satisfy both those terms and this
License would be to refrain entirely from conveying the Program.

13. Use with the GNU Affero General Public License.

Notwithstanding any other provision of this License, you have
permission to link or combine any covered work with a work licensed
under version 3 of the GNU Affero General Public License into a single
combined work, and to convey the resulting work. The terms of this
License will continue to apply to the part which is the covered work,
but the special requirements of the GNU Affero General Public License,
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section 13, concerning interaction through a network will apply to the
combination as such.

14. Revised Versions of this License.

The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of
the GNU General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.

Each version is given a distinguishing version number. If the
Program specifies that a certain numbered version of the GNU General
Public License "or any later version" applies to it, you have the
option of following the terms and conditions either of that numbered
version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of the
GNU General Public License, you may choose any version ever published
by the Free Software Foundation.

If the Program specifies that a proxy can decide which future
versions of the GNU General Public License can be used, that proxy's
public statement of acceptance of a version permanently authorizes you
to choose that version for the Program.
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Later license versions may give you additional or different
permissions. However, no additional obligations are imposed on any
author or copyright holder as a result of your choosing to follow a
later version.

15. Disclaimer of Warranty.

THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM "AS IS" WITHOUT
WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
PROGRAM
IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF
ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.

16. Limitation of Liability.

IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES AND/OR
CONVEYS
THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY
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GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE
USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF
DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR
THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS),
EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.

17. Interpretation of Sections 15 and 16.

If the disclaimer of warranty and limitation of liability provided
above cannot be given local legal effect according to their terms,
reviewing courts shall apply local law that most closely approximates
an absolute waiver of all civil liability in connection with the
Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a
copy of the Program in return for a fee.

END OF TERMS AND CONDITIONS

How to Apply These Terms to Your New Programs

If you develop a new program, and you want it to be of the greatest
possible use to the public, the best way to achieve this is to make it
free software which everyone can redistribute and change under these terms.
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To do so, attach the following notices to the program. It is safest
to attach them to the start of each source file to most effectively
state the exclusion of warranty; and each file should have at least
the "copyright" line and a pointer to where the full notice is found.

OxyGen and OxyGen LIMS and SILForge
Copyright (C) 2014 MEIMARAKIS Georges, OxyGen Software

This program is free software: you can redistribute it and/or modify
it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
(at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful,
but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License
along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.

Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
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If the program does terminal interaction, make it output a short
notice like this when it starts in an interactive mode:

<program> Copyright (C) <year> <name of author>
This program comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type `show w'.
This is free software, and you are welcome to redistribute it
under certain conditions; type `show c' for details.

The hypothetical commands `show w' and `show c' should show the appropriate
parts of the General Public License. Of course, your program's commands
might be different; for a GUI interface, you would use an "about box".

You should also get your employer (if you work as a programmer) or school,
if any, to sign a "copyright disclaimer" for the program, if necessary.
For more information on this, and how to apply and follow the GNU GPL, see
<http://www.gnu.org/licenses/>.

The GNU General Public License does not permit incorporating your program
into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you
may consider it more useful to permit linking proprietary applications with
the library. If this is what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License. But first, please read
<http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.
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