POUR UNE PLUS GRANDE
TRANQUILLITÉ D'ESPRIT
SERVICE DE CONSEIL SUR LES
APPLICATIONS ET LES MÉTHODES

Augmentez votre productivité et obtenez les résultats dont vous avez besoin

Pourquoi passer du temps et impacter vos budgets à développer de nouvelles méthodes,
à restaurer des méthodes après une réparation ou à transférer des méthodes existantes vers
de nouveaux instruments ? Faites d'Agilent CrossLab votre partenaire pour être sûr d'obtenir les
meilleurs résultats analytiques, et financiers, de la préparation des échantillons au rapport final.

Service de
conseil sur les
applications et
les méthodes

Nos consultants experts vont :
• évaluer, développer, restaurer et fournir des applications précisément pour votre
méthode reproductible ;

Migration
de méthode
Restauration
de méthode

• identifier des solutions aux problèmes d'application et accélérer la production de
résultats de qualité avec votre instrument ;
• optimiser l'homogénéité, la qualité, le coût, la sécurité et l'efficacité de vos applications
Apporter des connaissances exploitables qui rendront votre laboratoire rapidement opérationnel.

Seul Agilent peut offrir la qualité Agilent

Productif. Efficace. Rentable.
L'assistance d'Agilent pour les applications vous
aide à développer la productivité et la disponibilité
les plus actuelles en toute confiance.

Notre réseau international d'experts scientifiques et techniques met à profit ses connaissances
des instruments Agilent, des bonnes pratiques de laboratoire et de résultats pour répondre
à vos besoins en matière d'applications.

La qualité dans les détails : le processus de conseil sur les applications et les méthodes
Configuration

Analyse

Analyse des résultats

Rapport

Archives

•C
 onfiguration en laboratoire
(consommables, réactifs, etc)

• Normes d'étalonnage

• Analyse quantitative ciblée

• Stockage sûr et facile d'accès
des fichiers de données (ECM)

• Échantillons inconnus

• Identification qualitative
de composés inconnus

• Rapport personnalisé
et automatisé

• Préparation des échantillons

• Contrôle qualité

• Développement de macro

• Interface avec le LIMS

• Configuration des paramètres
de méthode
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• Évaluation des données

Pour en savoir plus sur le Service de conseil sur les
applications et les méthodes. Consultez la page :

www.agilent.com/crosslab/method-application-consulting

