SERVICES AGILENT D’ORGANISATION DES TÂCHES :
ADAPTATION D’UNE MÉTHODE AU SYSTÈME
DE PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

Suivez une formation pour automatiser rapidement les étapes pénibles et sujettes
à erreur de la préparation de vos échantillons !
Accélérez le développement et la mise en œuvre de
nouvelles méthodes grâce à une formation personnalisée.
Avec la formation Agilent d’adaptation d’une méthode au système de
préparation des échantillons, un ingénieur SAV sur site (FSE) vient sur
place nous aider à transformer une méthode de préparation manuelle
en méthode de préparation automatisée. En moins d’une journée, vous
pouvez réduire la variabilité des dilutions, des extractions et des ajouts
d’étalons. Une fois que vous avez mis au point la méthode automatisée,
le système de préparation des échantillons 7696A fonctionne seul
pendant des heures et vos techniciens analyticiens peuvent se
concentrer sur la chimie et non sur la programmation.

Notre FSE procédera comme indiqué ci-dessous pour
adapter l’atelier d’automatisation à votre application :
• expliquer l’organisation des tâches de développement et d’exécution
d’une méthode ;
• traiter les sujets de familiarisation avec le matériel et le logiciel ;
• utiliser la méthode que vous avez choisie pour établir l’utilisation des
ressources, la préparation manuelle de la méthode et la séquence ;
• traiter les aspects particuliers relatifs à votre méthode automatisée ;
• exécuter la méthode avec l’échantillon de votre choix ;
• analyser un échantillon préparé manuellement à titre de comparaison.

Bon à savoir : plus vous mettrez en œuvre rapidement votre
système de préparation automatique d’échantillons plus
vite vous en retirerez les bénéﬁces.
Pour plus d’informations sur la formation d’adaptation d’une méthode
au système de préparation des échantillons, rendez-vous sur
www.agilent.com/chem/workbench-method
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Tirez maintenant pleinement
parti de votre système de
préparation des échantillons :
• automatisez les étapes manuelles et
répétitives de préparation d’échantillons ;
• économisez de l’argent sur la verrerie,
les solvants, les réactifs et le traitement
des déchets, sans nuire à la précision ni
à la reproductibilité ;
• réduisez la nécessité d’une nouvelle
préparation d’échantillons à cause de la
variabilité d’un analyste à un autre ;
• augmentez votre productivité et réduisez
vos coûts par échantillon ;
• réduisez l’exposition aux produits
chimiques dangereux.
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