VOTRE LABORATOIRE
EST-IL PRÊT POUR

WINDOWS 7 ?
WINDOWS XP SP3 NE SERA PLUS SUPPORTÉ À PARTIR DU 8 AVRIL 2014
Plus aucune mise à jour de sécurité n’est prévue
pour Windows XP à partir du 8 avril 2014. Si vous ne
faites pas évoluer votre système, vous ferez courir
un risque à votre laboratoire.

Quelles sont les versions de
ChemStation et EZChrom sont
supporté?
Si vous utilisez ChemStation ou EZChrom, vous
adopterez sans aucune difficulté OpenLAB
CDS, un système de données plus avancé qui
découplera la productivité de votre laboratoire.
• Versions supportées par Windows 7 (32 bits
uniquement) :
ChemStation B.04.03 SP2
EZChrom 3.3.2 SP2
Aucune des versions précédentes ne sera
supportée par Windows 7.

Les avantages d'OpenLAB CDS en réseau :
Si vous utilisez ChemStation ou EZChrom, vous adopterez sans
aucune difficulté OpenLAB CDS, un système de données plus
évolué qui découplera la productivité de votre laboratoire.
• Administration centralisée et stockage des données :
récupérez et partagez vos données en toute simplicité.
• Sécurité des données : audits (audit trails), contrôle des
versions et signature électronique.
• Évolutivité : démarrez avec une petite installation et développez-la
à votre rythme - d’une station de travail unique à une architecture
réseau à plusieurs machines.
• Pilotage d'instruments multiples : pilotez non seulement les
systèmes Agilent, mais également vos autres instruments,
à l'aide d'un seul progiciel.
• Réduction des coûts d'exploitation : améliorez la productivité
du laboratoire.
• Conformité à la législation

• OpenLAB CDS est entièrement supporté sous
Windows 7.

Besoin d'une mise à niveau ?
Contactez votre représentant Agilent en
faisant référence au code suivant :
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