RÉDUISEZ AU MINIMUM
LE STRESS DE LA CONFORMITÉ
À LA LÉGISLATION

Services de conseil sur la mise en conformité Agilent CrossLab

Concentrez-vous sur vos tâches scientifiques et répondez aux
exigences réglementaires difficiles
Les tâches de mise en conformité, qui sont essentielles à la réussite des laboratoires
opérant dans l'espace réglementaire, sont complexes, coûteuses et chronophages.
Vous pouvez minimiser plus efficacement votre risque de non-conformité
réglementaire et rester au fait des normes et meilleures pratiques de l’industrie en
collaborant avec Agilent pour vos activités importantes de mise en conformité. Grâce
à nos services de conseil sur la mise en conformité des systèmes de données Agilent
et non Agilent, votre laboratoire peut :
• Augmenter la productivité opérationnelle : les experts Agilent CrossLab
aident à coordonner et compléter vos activités de mise en conformité

Notre personnel expérimenté
partage son expertise sur :
• La validation du système
informatique (CSV)
• Les audits/évaluations

• Augmenter la cadence : sans devoir augmenter la masse salariale en
engageant de nouveaux employés

• La rédaction de procédures
personnalisées

• Standardiser et harmoniser les protocoles : CrossLab prend en charge
l’homogénéité dans le monde entier à travers un réseau mondial de professionnels
expérimentés en matière de conformité

• La formation à la mise en
conformité

• Gérer les pics de charge de travail : augmentez votre personnel avec
l’expertise en conformité d’Agilent selon les besoins

• La validation des procédés de
nettoyage

Contactez aujourd'hui votre représentant Agilent et appuyez-vous sur
40 ans d'expertise essentielle et pratique dans le cadre de vos efforts en
termes de conformité à la législation.

• La validation de méthode

• La validation des processus

Un partenaire de mise en conformité fiable
•U
 ne expérience éprouvée dans le domaine des instruments, logiciels et services
de haute qualité
•D
 es processus et des systèmes pour assurer votre satisfaction et votre
conformité à la législation
•U
 ne prestation de services efficace et productive qui réduit à la fois les délais et
les coûts
• Un réseau de professionnels de la mise en conformité compétents et expérimentés
•U
 ne approche standardisée qui peut être appliquée globalement dans toute
votre entreprise

« De l’expertise aux résultats »
n’est pas seulement notre devise...
c’est notre mission
Imaginez votre niveau de productivité si
vous aviez accès à un réseau international
d’experts s'efforçant de partager leur
expertise lors de chaque interaction
avec votre laboratoire. C’est exactement
ce dont vous bénéficiez avec Agilent
CrossLab, le leader mondial des services,
logiciels et consommables innovants pour
les laboratoires.

• L a capacité de proposer divers projets de mise en conformité en fonction de vos
besoins

Comment nous vous aidons : témoignages de laboratoires
TÉMOIGNAGE NO

Une coordination
experte

51

Des besoins complexes de mise en
conformité traités efficacement
Pour connaître toute l’histoire,
rendez-vous sur
www.agilent.com/chem/story51

TÉMOIGNAGE NO

Une création
de valeur élevée

47

Un grand laboratoire obtient de l'aide
pour ses instruments Agilent et non
Agilent
Pour connaître toute l’histoire,
rendez-vous sur
www.agilent.com/chem/story47

Conservez la qualité et la conformité à la législation
qui sont essentielles à la réussite de votre entreprise
Pour en savoir plus, contactez votre représentant Agilent

Destiné à la recherche uniquement. Ne pas utiliser à des fins diagnostiques.
Ces informations peuvent être modifiées sans préavis.
© Agilent Technologies, Inc. 2017
Imprimé aux États-Unis, le 18 mai 2017
5991-8152FR

