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L'assurance qualité et la conformité 
réglementaire jouent un rôle essentiel 
dans la réussite de votre entreprise.
Vos laboratoires sont équipés de nombreuses marques et 
nombreux modèles d’instruments très divers, chacun ayant 
ses propres protocoles de qualification. Le programme de 
conformité employé dans un tel environnement implique souvent 
une énorme quantité de rapports mais reste toutefois d'une 
efficacité limitée. Le résultat? Votre département Assurance 
qualité/Contrôle qualité est submergé par la bureaucratie.  Les 
responsables doivent gérer plusieurs fournisseurs de services de 
mise en conformité. Les techniciens passent du temps précieux 
à remplir des rapports manuscrits. Et malgré ces efforts, votre 
entreprise pourrait être encore exposée à des risques lors 
d'audits réglementaires.

Gagnez du temps et de l'argent grâce 
au protocole de qualification unique 
offert par le partenaire de conformité 
n° 1 de l'industrie. 
Agilent peut optimiser les procédures de mise en conformité pour 
l'ensemble de votre entreprise et vous permettre d’économiser 
du temps et de l'argent grâce à une solution compatible avec les 
instruments des principaux fournisseurs du marché. Les services 
de conformité Agilent CrossLab offrent une solution complète 
de qualification reposant sur un logiciel entièrement automatisé 
(Agilent ACE [Automated Compliance Engine > Moteur de 
conformité automatisé]) proposé par le leader du secteur des 
services de conformité.

Le service de conformité Agilent CrossLab 
est compatible avec les instruments de 
tous les principaux fournisseurs du marché, 
notamment Agilent, Waters, Thermo, 
Shimadzu, PerkinElmer et Gilson

Le service de conformité Agilent 
CrossLab répond à tous vos besoins 
en solutions de conformité

 Fiable
 Prouvé
 Flexible
 Robuste
 Économique
 Mondial
 Évolutif

 

Fiable : Minimisez les risques grâce à 
des services garantissant pratiquement 
le succès lors de vos audits.
L'approche de la FDA concernant les audits de qualification des 
laboratoires et des programmes d'étalonnage a évolué suite à la mise 
en oeuvre de la United States Pharmacopeia <1058> relative à la 
qualification d'instruments analytiques (AIQ). Les modes opératoires 
normalisés (SOP) pour la qualification d'instruments analytiques 
doivent ainsi répondre aux exigences du modèle 4Q bien connu :  
qualification de conception, qualification d'installation, qualification 
opérationnelle et qualification de performances.

Ci-dessous, une lettre d'avertissement 
émanant de la FDA décrit les problèmes de 
la non-conformité :
Au cours de l'inspection, la société n'a pas fourni de mode opératoire 
normalisé (SOP) pour la vérification de performance des instruments de 
chromatographie liquide haute performance et de chromatographie gazeuse. 
En effet, elle sous-traite les services de vérification de ces systèmes et se fie 
au SOP des fournisseurs en question. Chacun d'eux possède son propre SOP, 
qui comprend différents types de tests qu'il est impossible de comparer. La 
société doit établir une procédure pour assurer l'uniformité en fournissant 
des directives et exigences spécifiques pour tous les systèmes CG. Ceci est 
également valable pour les systèmes CLHP.

Rapport de la FDA concernant l'inspection d'un établissement
Source : labcompliance.com/usersclub

Le service de conformité Agilent CrossLab offre une approche 
harmonisée de la mise en conformité grâce à des options similaires 
pour l'ensemble des systèmes de laboratoire.  Le logiciel ACE 
garantit le respect du protocole que vous avez approuvé et s'intègre 
parfaitement au mode opératoire normalisé de votre entreprise.
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LE PRODUIT DE QUALIFICATION D'ÉQUIPEMENT LE PLUS 
AVANCÉ AU MONDE  

AGILENT CROSSLAB

Prouvé : collaborez avec le partenaire 
de conformité n° 1 de l'industrie
Depuis 1995, des enquêtes indépendantes réalisées en Amérique du 
Nord et en Europe ont élu  Agilent meilleur fournisseur de services de 
conformité des laboratoires. Cela fait d'Agilent CrossLab le partenaire 
privilégié des laboratoires ayant pour impératif le respect des normes 
réglementaires et de qualité. Avec plus d'une décennie d'expérience 
dans la pratique de tests de qualité, nous vous garantissons la 
fiabilité de vos résultats analytiques.

Flexible : Configurez les paramètres 
en fonction de vos exigences.
Grâce aux services de conformité Agilent CrossLab, vous pouvez 
configurer pratiquement chaque étape de votre protocole (tests, 
points de consigne et limites mais aussi taille et degré de détails  
de vos rapports), pour tester votre instrument dans toute sa gamme 
d'utilisation. Notre système électronique de création de rapports 
vous permet de choisir le type de rapport qui vous convient, version 
intégrale ou condensée, et de le personnaliser pour qu'il réponde 
à vos exigences. Les documents obtenus sont prêts à l'audit et 
acceptent les signatures électroniques, favorisant des révisions  
et approbations rapides. 

Efficacité : Notre interface de conformité multi-sessions améliorée permet à 
nos représentants de service de fournir des services sur le terrain et d'effectuer 
des tâches en parallèle, diminuant de 33% le temps nécessaire à la remise de 
marche des systèmes de laboratoire.
Audits : Des fonctionnalités telles que la réduction des données intégrées 
avec des capacités graphiques permettent de répondre aux spécifications 
de votre programme de qualification pour les équipements (Equipment 
Qualification Plan, ou EQP). Nos programmes à jour couvrent tous les 
équipements de laboratoire et prennent en charge toutes les configurations 
complexes et les essais groupés. 
Traçabilité : un design innovant basé sur vos procédures de travail et des 
guides détaillés pour chaque tâche de qualification permettent d'assurer la 
conformité aux protocoles et la cohérence tant dans les techniques utilisées 
qu'entre les laboratoires ou sites.  

Le service de conformité Agilent CrossLab permet de réduire de manière significative 
le coût de mise en conformité par rapport à un programme de qualification classique 
qui se contentera de suivre de bonnes pratiques de fabrication.

Revue et approbation de chaque 

protocole et rapport
Travail de test des instruments 
Administration des 

fournisseurs de services
Développement et maintenance des 

protocoles et modes opératoires  

normalisés d'entreprise
Temps d'arrêt des instruments
Inefficacités causées par un manque de 

cohérence au sein de l'entreprise
Maintenance et partage 

des dossiers

Programme de qualification classique pour les entreprises : haute 
qualité, support papier, conçu et mis en oeuvre pour le respect  
de normes très élevées.

Programme de qualification Agilent CrossLab : chef de file sur 
le marché, rapports électroniques et autres avantages d'ACE.

Robuste : Profitez des avantages  
de notre logiciel de prestation  
de services haute performance.
La nouvelle version du logiciel ACE d'Agilent améliore l'efficacité,  
la traçabilité et les chances de réussite aux audits.

Économique : Réduisez vos coûts 
de mise en conformité grâce à des 
procédures automatisées.
Trouver un équilibre entre vos activités et vos besoins de conformité 
réglementaire peut s'avérer complexe et coûteux. D'après les données 
de nos clients, nous estimons que plus de 75 % du coût de mise en 
conformité réside dans l'administration, l'approbation et le maintien 
des protocoles. C'est pourquoi même conserver en interne l'ensemble 
des activités de mise en conformité ne permettra pas de réduire 
significativement les coûts qui y sont associés.

La réduction réelle des coûts commence lorsque vous optimisez 
et automatisez vos procédures de conformité. La gamme 
complète de services de qualification et de mise en conformité 
Agilent CrossLab permet à vos employés de gagner un maximum 
de temps tout en minimisant les risques : votre productivité est 
ainsi optimisée et vos bénéfices augmentent.



Une enquête indépendante réalisée en 2010 auprès de laboratoires 
en Europe et en Amérique du Nord nous a élus Numéro 1. 

Agilent CrossLab est le partenaire privilégié des laboratoires ayant 
pour impératif le respect des normes réglementaires et de qualité.

Nous contacter
Pour en savoir plus :  
www.agilent.com/crosslab

Pour trouver un centre d'assistance 
clientèle Agilent dans votre pays :  
agilent.com/chem/contactus

Mondial : Utilisez un seul protocole harmonisé pour 
l'ensemble de vos techniques et de vos sites. 
Qu'il s'agisse d'un seul instrument ou de chaque laboratoire de votre organisation, Agilent 
CrossLab a la solution qui répond à vos besoins de validation.

“Les sociétés peuvent désormais utiliser dans le monde entier un seul protocole 
provenant d'une source unique. Ce besoin a été évoqué à de maintes reprises lors de conférences 
sur la conformité, dans la mesure où les protocoles multiples sont difficiles à expliquer aux 
inspecteurs et nécessitent des ressources considérables en termes d'administration, de 
formation et de documentation. Je suis heureux que cette nouvelle offre de service émane de 

la société qui domine le marché de la mise en conformité. ”Dr. Ludwig Huber, 
expert en conformité et en validation de réputation internationale, Conseiller  
en chef - Mise en conformité internationale ISO 17025 et FDA/UE

Évolutif : Choisissez un programme qui s'adapte à vos besoins.
Une chose est sûre concernant les contraintes réglementaires :  elles évoluent toujours. 
Mais ce n'est pas un problème pour le protocole unique de la solution Agilent CrossLab, 
qui est suffisamment flexible pour s'adapter aux exigences de conformité auxquelles 
votre entreprise devra faire face au cours des prochaines années. Notre programme de 
qualification efficace et basé sur les risques s'inscrit dans la lignée de l'initiative du 21ème 
siècle prise par la FDA. Lorsque vous optez pour les services de conformité Agilent CrossLab, 
vous bénéficiez d'un programme qui évolue et s'adapte à vos besoins.  

Gagnez du temps et de l'argent grâce à un protocole 
de qualification unique qui vous garantit la conformité 
lors de pratiquement tous vos audits. 
Communiquez avec votre représentant Agilent local ou visitez notre site Web dès aujourd'hui 
pour découvrir comment économiser des ressources financières et du temps précieux tout 
en optimisant votre processus de qualification d'équipement.

L'information, les descriptions et les spécifications 
contenues dans cette publication sont sujettes 

à modification sans préavis.
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