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Un outil stratégique pour analyser et optimiser vos activités.

Pourquoi optimiser le fonctionnement de votre
laboratoire ?
Dans le contexte actuel de mondialisation, de normalisation
et de consolidation, la banalisation de l’offre et la
concurrence s’accentuent. Face à cette tendance, il
est crucial d’optimiser votre fonctionnement dans deux
domaines clés : la productivité et les coûts. Les gisements
d’optimisation sont réels mais souvent sous-exploités,
en raison de la difficulté d’accès et d’interprétation des
données.
Les prestations de gestion des ressources du laboratoire
LBI (Laboratory Business Intelligence) d’Agilent clarifient
ces données dans un triple objectif :

• Optimiser l’utilisation des
instruments
• Optimiser les coûts de
maintenance
• Technologie/
les cycles de vie
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Les experts Agilent en activités de laboratoire s’appuient sur les
résultats LBI pour dépeindre votre fonctionnement à l’échelle
du laboratoire, du département ou de l’entreprise. Nos experts
vous accompagnent dans l'exploration de ces données au
moyen d'une bibliothèque de modèles interactifs, afin de
répondre à vos besoins spécifiques.
Les prestations LBI d’Agilent vous apportent l’expertise
nécessaire pour atteindre vos objectifs. Les domaines abordés
sont les suivants :
• Délais du laboratoire et durées des cycles
• Utilisation des instruments
• Optimisation des prestations de services et assistance
• Fiabilité des équipements du laboratoire
• Économies sur les coûts essentiels et accessoires
Les résultats LBI peuvent vous aider à améliorer les
performances de vos instruments et à optimiser le
fonctionnement de votre laboratoire. Contactez votre
représentant Agilent pour en savoir plus sur les prestations
Laboratory Business Intelligence d’Agilent.

Au service des laboratoires partout dans le monde
Depuis plus de 50 ans, Agilent est la société pionnière
dans le développement de technologies et de techniques
qui définissent l’analyse telle qu’elle est pratiquée dans les
laboratoires aujourd’hui. Outre ses instruments phares du
marché, ses consommables, ses solutions de flux de travail et
ses logiciels, Agilent propose également ses services CrossLab
pour les entreprises, afin d’assister votre laboratoire sur la voie
du succès et de l’excellence opérationnelle globale.
Informations supplémentaires
En savoir plus :
agilent.com/crosslab

France
0810 446 446
customercare_france@agilent.com

Acheter en ligne :
agilent.com/chem/store

États-Unis et Canada
1-800-227-9770
agilent_inquiries@agilent.com

Pour trouver un centre de
clientèle Agilent dans votre
pays, consultez :
agilent.com/chem/contactus

Europe
info_agilent@agilent.com
Asie et Pacifique
inquiry_lsca@agilent.com
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