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INTRODUCTION

1 – INTRODUCTION

Nous

1

vous remercions d’avoir choisi le système LabCollector pour la

gestion de vos données et informations de laboratoire. LabCollector est une
application intranet (totalement basée sur le web) apportant tout le confort et la
puissance de votre réseau pour gérer une grande variété d’informations.
LabCollector peut être installé sur un serveur ou un ordinateur jouant un rôle de
serveur afin que tous les ordinateurs connectés au réseau puissent accéder au
logiciel.
LabCollector étant une solution multiplateforme, il peut être installé sur tous les
systèmes d’exploitation (Windows, Mac OSX, Linux…). De plus, l’utilisation de la
technologie web fait de LabCollector une solution légère ne nécessitant pas
l’installation de l’application sur chaque ordinateur du laboratoire. L’interface est
accessible via un simple et récent navigateur web (Internet Explorer, Firefox, Safari,
Google Chrome…). Par conséquent, selon la configuration de votre serveur, vos
informations et données peuvent être accessibles de n’importe où.
LabCollector est un produit crée et développé par la société AgileBio.
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2 – MISE EN ROUTE

Vous pouvez obtenir LabCollector par simple téléchargement à partir de
notre site www.Labcollector.com (section Download & Demo).

2

LabCollector peut être installé sur tous les systèmes d’exploitation : Windows, Mac
OSX, Linux…

2-1.Installation
Pour installer LabCollector, veuillez télécharger le fichier exécutable (.exe)
correspondant à votre système d’exploitation.

2-1-1.Installation sur Windows XP/Vista/7/8
-

-

Télécharger le fichier d’installation LabCollector_Setup.exe sur notre site
web www.Labcollector.com
Exécuter le fichier téléchargé => L’assistant va installer et configurer
automatiquement LabCollector ainsi que les éléments nécessaires à son
fonctionnement : serveur Apache, langage script php, base de données
MySQL.
Cet assistant fournit également un gestionnaire de serveur : LabCollector
Manager.
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LabCollector Manager fournit une interface facile pour l’installation, les mises à jour,
la mise en route, l’arrêt et le paramétrage des sauvegardes automatiques de la base
de données. Il doit être lancé au moins une fois afin que LabCollector soit en cours
d’exécution.

2

Pour garder LabCollector accessible en permanence, conserver le gestionnaire de
serveur en tant que service Windows actif. Cette action vous sera posée à chaque
fois que vous fermerez le gestionnaire.
Le serveur reste ainsi en mode connecté et LabCollector et les sauvegardes
automatiques resteront actifs.
LabCollector Manager doit être installé sur le serveur (ou l’ordinateur faisant office
de serveur). Il n’est pas nécessaire d’installer ce gestionnaire sur les autres
ordinateurs du laboratoire.

2-1-2.Installation sur Mac
Bien que MacOSX vienne avec Linux, php, Apache et MySQL incorporés, la plus
simple façon d’installer LabCollector est d’utiliser MAMP (www.mamp.info), un
produit d’appsolute GmbH. Cette alternative simple vous permettra de gagner
beaucoup de temps.
La première étape est de désactiver le partage web personnel via les Préférences
Système > Partage (ou bien vérifier que la case soit décochée).
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2

Placer le dossier MAMP décompressé à la racine du dossier Applications. Faire un
simple copier/coller du dossier MAMP vers les Applications.
Pour ce faire, nous vous proposons d’utiliser l’utilitaire gratuit MAMP (url) que nous
avons directement intégré dans le dossier de téléchargement de LabCollector.
Télécharger le fichier d’installation LabCollector_MAMP.zip sur notre site web
www.Labcollector.com

Cette interface vous permet de contrôler et de démarrer/arrêter le serveur web
(serveur Apache) et la base de données LabCollector (MySQL). Pour pouvoir
contrôler la mise en marche ou l’arrêt du serveur, vous devez disposer des droits
administrateur.
Via le menu Préférences de MAMP, vérifier les valeurs des ports qui doivent être de
80 pour le port Apache et de 3306 pour le port MySQL. Il est possible d’utiliser des
ports alternatifs si le port 80 est déjà utilisé par d’autres applications web.
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2

Une fois toutes ces vérifications faites, vous allez pouvoir procéder à l’installation de
la base de données.
Ouvrez votre navigateur web et entrez l’adresse suivante : http://[computer
IP]/install.php (vous trouverez l’IP de votre ordinateur dans les Préférences Système
> Réseau).
Vous arrivez alors sur une interface qui va permettre de finaliser l’installation de
LabCollector. Remplissez le formulaire en utilisant les paramètres suivants :
Database user name: root
Database Password: root
L’installation est faite. Vous pouvez maintenant naviguer dans votre LabCollector via
l’adresse suivante : http://[computer_IP]/

2-1-3.Installation Linux
Pour l’installation Linux, consultez le fichier readme.txt contenu dans le zip
LabCollector que vous venez de télécharger.

12

MISE EN ROUTE

2-1-4.IonCube loader
LabCollector est protégé par un cryptage IonCube. Le fonctionnement de
LabCollector requiert que vous en ayez la bonne version. Nous fournissons la plupart
des versions courantes. Si vous avez une configuration de système spécifique,
télécharger gratuitement la bonne version sur http://www.ioncube.com.

2

2-2.Premier accès
LabCollector est une application réseau/intranet (basée sur le web) accessible de
tous les ordinateurs d’un même réseau local. LabCollector est également accessible
via Internet. L’accès aux données est protégé par un mot de passe.
Vous pouvez accéder à LabCollector via un simple et récent navigateur web (Internet
Explorer, Firefox, Safari, Google Chrome…).
Si vous êtes connecté au serveur LabCollector, vous devez appeler (exemples cidessous) :
http://localhost
ou
http://computer_IP

http://127.0.0.1

ou

http://computer_name

ou

Pour les accès à distance, vous devez appeler le nom du serveur ou l’adresse IP
(exemples ci-dessous) :
http://computer_name ou http://computer_IP

2-3.Première connexion/Premières étapes
admin
admin

Lors de votre première connexion à LabCollector, vous devez utiliser admin comme
nom d’utilisateur et mot de passe par défaut. Ces paramètres pas défaut pourront
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continuer à être utilisés lors de vos futures connexions. Des profils (nom d’utilisateur
+ mot de passe) doivent être configurés pour chaque utilisateur
LabCollector.
Il est préférable de changer le mot de passe lors de votre première
connexion à LabCollector

2

Après connexion, vous arriverez sur l’écran suivant :

L’une des premières étapes à effectuer est la définition des utilisateurs LabCollector
+ le changement du mot de passe du Super-Administrateur.
Dans LabCollector, l’utilisateur principal est le Super-Administrateur car il a tous les
droits.
Définition des utilisateurs LabCollector :
1.

Aller dans le menu “Admin > Utilisateurs & Personnels > Gestion
Personnels”.
Entrer les membres du personnel de votre laboratoire.
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2.

Aller dans le menu “Admin > Utilisateurs & Personnels > Gestion
Utilisateurs”.
Modifier les informations relatives au Super-Administrateur (nom
d’utilisateur et mot de passe) et associer à ce profil l’utilisateur
LabCollector correspondant.

2

2-4.Oubli du mot de passe
En cas d’oubli de leur mot de passe, les utilisateurs peuvent cliquer sur le lien
"Forgot your password?". Ils seront redirigés vers un formulaire à compléter afin de
recevoir par mail le lien leur permettant de créer un nouveau mot de passe.
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3 - CONFIGURATION

LabCollector

est un progiciel prêt à l’emploi cependant, certaines

configurations sont nécessaires pour le rendre le plus adapté possible à la
configuration/l’organisation de votre laboratoire.

3

3-1.Interface et paramétrage
A partir du menu Paramétrages accessible via “Admin > Autres > Paramétrages >
Login and LDAP”, vous pouvez définir différents paramètres nécessaires au
fonctionnement général de LabCollector. Des modifications au niveau de l’interface
peuvent également être faites.

3-1-1.Login and LDAP options
Il existe 2 modes d’accès défini dans le menu “Admin > Setup > Login and LDAP
option”.
 Semi-open: Dans cette configuration, l’accès aux données est ouvert à tous
les utilisateurs LabCollector. Cependant, l’accès au menu/tâches administratives
restera protégé par un mot de passe.
 Fully locked: Dans cette configuration, tout accès à LabCollector
nécessitera une authentification (nom d’utilisateur + mot de passe).
Dans LabCollector, l’authentification peut être configurée de 3 façons :
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3

- Option “Password protect Access for browsing purposes”: Yes=accès protégé par

authentification (nom d’utilisateur + mot de passe), No= système Semi-open (voir cidessus).
- Option “Block user accounts after 3 failed login attempts”: Yes=si un utilisateur se
trompe 3 fois de mot de passe, son compte sera bloqué et seul le SuperAdministrateur pourra le débloquer.
- “LDAP system”: Si vous utilisez déjà un système LDAP ou Active Directory (AD), il
peut aussi être utilisé dans LabCollector. Lors de l’authentification, LabCollector ira
vérifier si le nom d’utilisateur/mot de passe est correct sur les serveurs LDAP ou
Active Directory. Cela fonctionne avec les protocoles LDAP standards et utilise
uniquement les serveurs et domaines LDAP. Si vous utilisez le système LDAP, il n’est
pas nécessaire de définir de mot de passe dans les profils utilisateurs, ils sont gérés
par le serveur LDAP/Active Directory.
Les identifiants LDAP/Active Directory peuvent être directement importés via le
menu "Admin > Utilisateurs & Personnels > Importer à partir LDAP/AD".

3-1-2.Proxy, Tasks Scheduler and Email alerts
configuration
Proxy:
Si votre accès internet est protégé par un serveur proxy, vous devez configurer cette
option dans LabCollector. Cela vous permettra de profiter des outils externes tels
que le flux RSS ou l’import de données issues de GenBank.

Tasks Scheduler (pour Linux et Windows):
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CRON est un système de tâches automatiques utilisé sur Linux pour exécuter des
tâches à intervalles réguliers sans intervention de votre part (pour les systèmes
Windows, cela est effectué par le moteur Windows schtasks). Vous pouvez par
exemple créer une tâche d’envois des mails d’alertes chaque jour à 11h00. Si vous
faites cela, CRON enverra chaque jour à 11h00 tous les mails d’alertes en attente. Un
envoi mensuel peut également être planifié/configuré. Vous pouvez également
planifier des tâches telles que l’import de données, la génération de rapports…
Ce système est également utilisé par notre DataLogger add-on.

3

Informations sur CRON : la configuration des heures d’exécution des tâches ne
fonctionne qu’avec les tâches journalières, hebdomadaires et mensuelles. Exemple de
tâche hebdomadaire : chaque lundi. Exemple de tâche mensuelle : chaque premier
jour du mois.

Email alerts settings:
LabCollector a un système d’alertes internes associé aux quantités minimales et
dates de validité des lots de produits (module Reagents & Supplies) ainsi qu’au
planning de maintenance des équipements (module Equipment).
Si vous voulez que ce type d’alertes soient envoyées par mail, vous devez configurer
cette partie Email alerts settings :
-

FROM: Mail de l’administrateur qui sera utilisé comme en-tête du courrier
électronique.
TO: Toutes les adresses mail auxquelles doivent être envoyées les alertes
(une adresse par ligne).
SMTP: Indiquer un serveur SMTP valide (celui utilisé pour l’envoi de vos
courriers électroniques sortants) qui sera utilisé pour l’envoi des mails.
Votre serveur SMTP doit accepter les mails provenant de votre serveur
LabCollector ou de l’adresse mail de l’expéditeur. Pour les serveurs Linux il
n’est généralement pas nécessaire de faire cette configuration si vous
utilisez un serveur mail de type sendmail ou qmail.
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Vous pouvez utiliser le tasks scheduler pour définir la fréquence d’envois des mails et
automatiser cette tâche.

3

3-1-3.Label network printers et rolls types
Grâce à LabCollector, vous pouvez facilement imprimer des étiquettes contenant des
codes-barres (see chapter 5.6.3). Dans cette section, vous pouvez définir des
imprimantes compatibles avec LabCollector (langages EPL et JSCIPT) : Zébra, Brady,
CAB et les rouleaux d’étiquettes associés.

Pour ajouter un type de rouleaux, vous devez compléter les informations
correspondantes : nom du rouleau et taille des étiquettes. Pour les rouleaux les plus
régulièrement utilisés, les informations à compléter sont indiquées en bas de page.
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Pour définir un type de rouleaux/d’étiquettes comme le modèle par défaut, il suffit
de cocher la case Default Labels correspondante.
Pour indiquer qu’un rouleau d’étiquettes a 2 colonnes, il faut utiliser le paramètre
W2 (largeur 2). La largeur W2 s’ajoutera à la largeur de l’étiquette principale.
Si vous entrez un chiffre positif, le décalage du contenu se fera vers la gauche. Si
vous rentrez un chiffre négatif, le décalage se fera alors vers la droite.

3

Paramètres:
W: largeur de l’étiquette.
H: hauteur de l’étiquette.
LM: Marge gauche.
G: Espace séparant les étiquettes.
W2: Largeur de la seconde partie de l’étiquette.

3-1-4.Lab name, logo, modules name, google translation
Dans cette section, vous pouvez modifier le nom et le logo de votre LabCollector
ainsi que l’organisation et le nom des modules visibles sur la page d’accueil.
Vous pouvez également activer l’option google interface translation et configurer le
nombre de résultats de recherche affichables par page.
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3

L’ordre dans lequel apparaissent les modules peut être changé. Pour cela, il suffit de
cliquer sur la ligne du module (click gauche) tout en la déplaçant dans la liste. Vous
pouvez également renommer les modules ou les cacher en cochant la case Hide (ils
n’apparaitront plus sur l’interface d’accueil).

3-1-5.Home page links
Grâce à cette fonction, vous pouvez créer jusqu’à 4 liens externes directement
accessibles à partir de la page d’accueil de LabCollector. Cela peut être utilisé pour
accéder à votre intranet ou aux sites web régulièrement consultés au sein du
laboratoire.
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Vous pouvez également créer des liens vers vos sites préférés via le menu "Outils >
Favoris Labo > Add New Bookmark".

3-1-6.RSS feeds
Les flux RSS (URL pointant vers le contenu XML) sont maintenant largement utilisés
sur les portails internet. Généralement utilisé pour la publication de nouvelles, le flux
RSS permet l’insertion de contenu sur des sites web tiers. Vous pouvez ainsi avoir
accès aux dernières actualités intéressant votre laboratoire depuis la page d’accueil
de votre LabCollector.

3

Par défaut les nouvelles LabCollector sont publiées dans cette section. Cependant, si
vous définissez d’autres flux RSS, vous pouvez changer ce flux RSS par défaut.
Si votre réseau est protégé par un pare-feu ou un serveur proxy, vous devez
modifier leur configuration. Contacter votre administrateur réseau.

3-2.Utilisateurs
3-2-1.Gestion des utilisateurs
Création des utilisateurs :
1. Aller dans le menu "Admin > Utilisateurs & Personnels > Gestion
Personnels".
Entrer les informations concernant les membres du personnel de votre
laboratoire.
2. Aller dans le menu "Admin > Utilisateurs & Personnels > Gestion
Utilisateurs".
Attribuer un nom d’utilisateur et un mot de passe à chaque membre du
personnel.
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3

Pour chaque utilisateur, vous pouvez choisir parmi 6 niveaux de permission qui sont :
1. Super Administrator (1 seul par instance LabCollector) :
Le super administrateur à tous les droits : visualisation/édition/management de
toutes les données utilisateurs, création des utilisateurs, attribution des droits
utilisateurs, configuration de LabCollector, validation des données en attente.
2. Administrators
Juste
en-dessous
du
super
administrateur,
l’administrateur
peut :
visualiser/éditer/gérer toutes les données utilisateurs, configurer LabCollector et
valider les données en attente.
3. Staff +
Juste en-dessous de l’administrateur, le staff + peut visualiser les données de tous
les utilisateurs mais uniquement éditer et gérer les siennes. Le staff + peut aussi
passer des commandes, gérer les budgets et créer des stockages communs (common
boxes).
4. Staff
Juste en-dessous de l’administrateur, le staff peut visualiser les données de tous les
utilisateurs mais uniquement éditer et gérer les siennes. Le staff peut également
créer des stockages communs (common boxes).
5. Users
L’utilisateur simple peut visualiser les données de tous les utilisateurs mais
uniquement gérer les siennes. Avant d’être définitivement enregistrées dans la base
de données LabCollector, les données d’un utilisateur doivent être validées par un
administrateur ou par le super administrateur.
6. Visitors
L’utilisateur peut uniquement consulter les données stockées dans LabCollector.
Supprimer des utilisateurs :
1.

Aller dans le menu "Admin > Utilisateurs & Personnels > Gestion
Utilisateurs". Pour supprimer un identifiant utilisateur, il suffit de cliquer
sur l’icône représentant une poubelle

.
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2.

Aller dans le menu "Admin > Utilisateurs & Personnels > Gestion
Personnels".
Vous pouvez archiver un utilisateur en cliquant sur le bouton Hide en face
de l’identifiant de celui-ci.
Les profils des anciens membres du laboratoire peuvent ainsi être archivés
(et non supprimés) dans un souci de traçabilité.

3

Les profils archivés sont listés dans l’onglet “Hidden/Old lab personnel”. Un profil
archivé peut être réactivé pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton Reactivate.
Les niveaux de permission des utilisateurs peuvent être modifiés à tout moment.

3-2-2.Création/gestion des groupes d’utilisateurs
Seul le super administrateur peut définir et créer des groupes d’utilisateurs
LabCollector.
La création de groupes se fait via le menu "Admin > Utilisateurs & Personnels >
Gestion Règles de Groupes".

Pour chaque groupe, il est possible de définir des règles d’accès différentes module
par module :
F: Full Access = consultation et modification possibles de l’ensemble des données
(selon les droits utilisateurs préalablement définis).
V: View only = les utilisateurs pourront uniquement consulter les données.
B: Block access = Les utilisateurs n’auront aucun accès aux données de ce module
n’appartenant pas à leur groupe.
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Il est également possible de bloquer l’accès aux emplacements de stockage des
données de certains modules (cocher la case View Storage dans la section View Only)
voire même de bloquer l’accès à l’ensemble des emplacements de stockage
répertoriés dans le navigateur de stockage (cocher la case Block access to Storage
Browser).

3

Vous pouvez aussi définir des règles générales (règles valables pour tous les
modules) :

Group See ALL but storage limited to OWN group : accès à l’ensemble des
données répertoriées dans LabCollector mais pas aux emplacements de
stockage correspondants.


Group sees ONLY same group member’s records and storage : l’accès sera
limité aux données et emplacements de stockage appartenant à son
groupe.
Les données enregistrées par les utilisateurs n’appartenant à aucun groupe
seront visibles par tous les utilisateurs quel que soit leur groupe
d’appartenance.

Les règles d’accès aux données entre les groupes peuvent être modifiées à tout
moment.
Une fois les groupes crées, le super administrateur doit aller dans le menu "Admin >
Utilisateurs & Personnels > Gestion Utilisateurs" pour répartir les utilisateurs dans les
différents groupes.
L’appartenance à un groupe peut être utilisée comme filtre de recherche dans les
modules ou pour la gestion des commandes.

3-2-3.Suivi des actions utilisateurs
Toutes les actions utilisateurs effectuées dans LabCollector sont répertoriées et
traçées. Le super administrateur peut accéder à l’historique des actions effectuées
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en cliquant sur le bouton View users history log accessible via le menu "Admin >
Utilisateurs & Personnels > Gestion Personnels".

3
L’historique peut être filtré par intervalle de temps, par utilisateur et par module :

27

PREFERENCES

4 - PREFERENCES

La définition des préférences fait partie des premières choses à configurer
dans LabCollector avant l’ajout de données. Vous pouvez ainsi configurer différents
paramètres (types d’échantillons, organismes…) correspondants à la réalité de votre
laboratoire. Certaines préférences sont déjà partiellement prédéfinies.

4

La définition des préférences se fait via le menu "Admin > Préférences".
Seul les utilisateurs ayant un profil super administrateur ou administrateur peuvent
accéder au menu Préférences.

4-1.Organismes
Menu "Admin > Préférences > Organismes".
Vous pouvez ici définir la liste des types d’organismes avec lequels vous travaillez.
Cette liste vous aidera à organiser vos souches, vos cellules et vos échantillons
(modules Strains&Cells et Samples).
Pour créer un nouvel organisme, il suffit de rentrer son nom avant de cliquer sur le
bouton Update & Save. Le nouvel organisme ainsi crée sera automatiquement ajouté
à la liste de sélection (menu déroulant) proposée dans les modules.
Le nom d’un organisme peut être édité/modifié à tout moment (modifier le texte
avant de cliquer sur le bouton Update & Save). Un organisme peut être supprimé
(cliquer sur l’icône représentant une poubelle) si il n’est utilisé dans aucune fiche
LabCollector.
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4

4-2.Réactifs et consommables / Lignes budgétaires/
Configuration des comptes Life Technologies, Sigma,
Storage Accessories et VWR / Configuration de l’accès
des utilisateurs Staff au système de gestion des
commandes
Menu "Admin > Préférences > Réactifs & Consommables".

Vous pouvez ici définir les catégories de réactifs/consommables que vous utilisez dans
votre laboratoire. Vous pouvez également définir des unités de packaging et des
unités de mesure. Les listes Reagents categories et packaging sizes seront
automatiquement mises à jour dans les menus déroulant du module Reagents &
Supplies. Une catégorie peut être supprimée (cliquer sur l’icône représentant une
poubelle) si il n’est pas utilisée.
Dans LabCollector, il est également possible de créer et gérer des lignes budgétaires.
Ces lignes budgétaires pourront être utilisées avec le système de commande (pour
plus de détails, consulter le chapitre 9 de ce manuel). Un compte peut être supprimé
(cliquer sur l’icône représentant une poubelle) si il n’est pas utilisé.
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4

Dans cette section, vous pouvez configurer des comptes pour commander
directement chez certains fournisseurs tels que Sigma Aldrich, VWR, Life Technologies
et Storage Accessories (pour plus de détails, consulter le chapitre 9 de ce manuel).
Pour configurer ces informations, merci de contacter Life Technologies, Sigma Aldrich,
Storage Accessories et VWR.
Dans cette section, vous pouvez également configurer les droits utilisateurs pour la
gestion des stocks/commandes. En effet, vous pouvez définir quels sont les niveaux
utilisateurs qui ont le droit de passer des commandes, de stocker et de déstocker des
produits. Vous pouvez également définir si les utilisateurs Staff doivent avoir accès à
l’ensemble des commandes ou uniquement à leurs propres commandes.

4-3.Alertes
Menu "Admin > Préférences > Alertes".
LabCollector possède un système d’alertes internes pouvant être activé. Ces alertes
concernent les dates de validité et quantités minimales des lots de
consommables/produits chimiques (module Reagents & Supplies) ainsi que les
maintenances programmées sur les équipements (module Equipment) et les données
en attente de validation.
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Les alertes sont toujours affichées sur la page d’accueil de LabCollector dans un menu
dédié : le menu Alertes.

4

Les alertes sont également temporairement détaillées au démarrage de chaque
connexion à LabCollector.

Les utilisateurs de niveaux users et staff ne voient pas toutes les alertes. Ils voient
uniquement celles concernant les dates de validité et quantités minimales des lots de
consommables/produits chimiques (module Reagents & Supplies).

4-3-1.Dates de validité et quantités minimales (lots de
consommables/produits chimiques)
La gestion des lots de consommables/produits chimiques peut être reliée à un
système d’alertes. Une fois les alertes activées, elles apparaitront sur la page d’accueil
de LabCollector (vois ci-dessus). Si vous voulez que ce type d’alertes soit également
envoyé par mail, vous devez procéder à quelques configurations de votre LabCollector
(voir chapitre 3-1-2).
Pour mieux gérer vos consommables/produits chimiques, vous pouvez définir 3 types
d’alertes:
1.

Alertes sur les quantités minimales:
Si vous cochez l’option “Use the SUM of all lots”, l’alerte n’apparaitra que
quand la quantité minimale sera atteinte sur l’ensemble (la somme) des
lots. Dans le cas contraire, chaque lot atteignant la quantité minimale
générera une alerte.

Les quantités minimales doivent être définies pour chaque produit que
vous voulez relier à ce système d’alertes. Pour que ce type d’alertes fonctionne il
faut que vous ayez des LOTS de consommables/produits chimiques.
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2.

Alertes sur les dates de validité:
Grâce à ce type d’alertes, vous pouvez être informé des lots de produits
arrivant à expiration. Vous pouvez définir la date à partir de laquelle l’alerte
doit apparaitre (case Days before expiration). Dans l’exemple ci-dessous
l’alerte apparaitra 10 jours avant la date d’expiration des produits.

4

Les dates de validité doivent être définies pour chaque LOT de
consommables/produits chimiques que vous voulez relier à ce système d’alertes.
3.

Alertes sur les délais de livraison :
Cette fonction permet un suivi de vos commandes. Grâce à ce type
d’alertes, vous serez informé en cas de délais de livraison trop long. Il vous
faut définir la date à partir de laquelle l’alerte doit apparaitre (case Days
bbefore alerts). Exemple : 30 jours après validation de la commande.

Ce type d’alertes est relié au système de gestion des commandes de
LabCollector.

4-3-2.Maintenance des équipements
Grâce à ce type d’alertes, vous pourrez être informé chaque fois qu’un équipement
aura besoin d’une maintenance. Les maintenances (type, date, intervalles de temps
entre 2 maintenances…) doivent être définies pour chaque équipement (module
Equipment). Les alertes de maintenance sont envoyées au responsable de
l’équipement (Person in charge).
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4
Afin de pouvoir créer des maintenances pour vos équipements, vous devez définir des
catégories de maintenance et leurs récurrences dans le menu "Admin > Préférences >
Catégories d’Equipements".

4-3-3.Données en attente de validation
Avant d’être définitivement enregistrées dans la base de données LabCollector, les
données d’un utilisateur de niveau user doivent être validées par un administrateur
ou par le super administrateur. Cette entrée de données provisoires délenche une
alerte Some data needs validation.
Pour plus de détails sur la gestion des données en attente, voir chapitre 7-1-2.

4-4.Types d’échantillons
Menu "Admin > Préférences > Types Echantillons".
Vous pouvez ici configurer les types/catégories d’échantillons dont vous allez stocker
les données dans LabCollector. Pour créer un nouveau type d’échantillons, il suffit de
rentrer son nom avant de cliquer sur le bouton Update & Save. Le nouveau type
d’échantillons ainsi crée sera automatiquement ajouté à la liste de sélection (menu
déroulant) proposée dans le module Samples. Un type d’échantillons peut être
supprimé (cliquer sur l’icône représentant une poubelle) si il n’est utilisé dans aucune
fiche LabCollector.
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4-5.Types d’actions & Procédés
Menu "Admin > Préférences > Types d’actions & Procédés".

4-5-1.Ajout de procédés sur un ou plusieurs échantillons

4

Vous pouvez créer des actions/procédés (+ leurs statuts) à effectuer sur vos
échantillons et/ou leurs stockages. Vous pouvez également définir des sousactions/sous-procédés en cliquant sur .

Pour ajouter une action ou un procédé sur un échantillon, il vous faut aller sur la fiche
de votre échantillon (module Samples) et procéder comme décrit ci-dessous :

Cliquer sur le bouton
Display processes
Cliquer sur le bouton

Add New Main Process.
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Les procédés apparaitront dans une liste :

Vous pouvez ajouter 2 niveaux de sous-actions/sous-procédés supplémentaires en

4

cliquant sur l’icône
de chaque action/procédé préablement défini. Vous pouvez
également définir un nouvel emplacement de stockage en cliquant sur
. Ce
nouvel emplacement de stockage sera celui du produit résultant de votre
action/procédé. Si vous souhaitez créer un document/rapport de résultats lié à cette
action/ce procédé, il vous suffit de cliquer sur l’icône
qui vous permettra de créer
une nouvelle fiche dans le module Documents de LabCollector.

Si vous voulez ajouter une action/un procédé sur une liste d’échantillons, il vous faut
procéder comme décrit ci-dessous :
1. Aller dans le module Samples et mémoriser la liste de vos échantillons d’intérêt
grâce à l’outil Memorize all records
.
2. Aller dans le menu "Outils > Gestion Articles en Mémoire".
3. Sélectionner vos échantillons en cochant les cases correspondantes.
4. Créer une liste de travail (pour plus de détails, voir chapitre 7-6).
5. Cliquer sur le bouton Add Process.
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6. Compléter les informations nécessaires (type d’action/procédé, date, statut,
opérateur …) dans le formulaire qui vient de s’ouvrir puis cliquer sur le bouton
Process.
L’action/le procédé a été ajouté à l’ensemble des échantillons sélectionnés. Pour le
vérifier, vous pouvez cliquer sur l’icône

de vos échantillons.

4

4-5-2. Ajout d’une activité dans le journal des activités de
stockage
Ce type d’actions est possible dans tous les modules LabCollector associé au système
de stockage ("Outils > Navigateur de Stockage"). Le journal des activités de stockage
a pour but de répertorier automatiquement toutes les actions effectuées
(ajouts/suppressions de tubes).
Pour ajouter une nouvelle activité, cliquer sur

Add new log entry.

L’historique des activités de stockage apparait sous forme de liste.

Pour voir tout l’historique, vous devez cliquer sur

.
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4-6.Anticorps
Menu "Admin > Préférences > Options Anticorps".
Dans cette section, vous pouvez définir différents paramètres relatifs à vos anticorps :
espèces, isotypes, marqueurs associés, puretés et applications. Pour créer de
nouveaux paramètres, il suffit de les rentrer dans les sections correspondantes avant
de cliquer sur le bouton Update Antibodies Options. Les nouveaux paramètres ainsi
crées seront automatiquement ajoutés aux listes de sélections (menus déroulants)
proposées dans le module Antibodies. Un paramètre peut être supprimé (cliquer sur
l’icône représentant une poubelle) si il n’est utilisé dans aucune fiche LabCollector.

4

4-7.Animaux
Menu "Admin > Préférences > Options Animaux".
Dans cette section, vous pouvez créer vos animaleries (nom + capacité). Vous pouvez
également définir des catégories et des statuts relatifs à vos animaux.
Pour créer de nouveaux paramètres, il suffit de les rentrer dans les sections
adéquates avant de cliquer sur le bouton Update correspondant. Les nouveaux
paramètres ainsi crées seront automatiquement ajoutés aux listes de sélections
(menus déroulants) proposées dans le module Animals. Un paramètre peut être
supprimé (cliquer sur l’icône représentant une poubelle) si il n’est utilisé dans aucune
fiche LabCollector.
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4

Si vous voulez utiliser l’outil de réservation de cages du module Animals, il faut
bien configurer les capacités d’accueil de vos animaleries.

4-8. Amorces
Menu "Admin > Préférences > Options Amorces".
Dans cette section, vous pouvez définir différents paramètres relatifs à vos amorces
tels que la pureté et les marqueurs associés.
Pour créer de nouveaux paramètres, il suffit de les rentrer dans les sections
adéquates avant de cliquer sur le bouton Update Primers Options. Les nouveaux
paramètres ainsi crées seront automatiquement ajoutés aux listes de sélections
(menus déroulants) proposées dans le module Primers. Un paramètre peut être
supprimé (cliquer sur l’icône représentant une poubelle) si il n’est utilisé dans aucune
fiche LabCollector.
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4-9.Equipements
Menu "Admin > Préférences > Catégories d’Equipements".
Dans cette section vous pouvez définir des catégories d’équipements ainsi que des
catégories de maintenance et leurs récurrences (voir chapitre 4-3-2).
4

4-10.Documents
Menu "Admin > Préférences > Catégories de Documents".
Vous pouvez ici créer les catégories de documents que vous utiliserez pour organiser
vos données dans le module Documents. Vous pouvez définir des sous-catégories en
cliquant sur .

4-11.Types de fichiers
Menu" Admin > Préférences > Types de Fichiers".
Ce menu permet de gérer/d’organiser les types de fichiers que vous stockerez dans le
module Documents.
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4

4-12.Carnet d’adresses
Menu "Admin > Préférences > Options Carnet d’Adresses".
Dans cette section, vous pouvez créer des catégories de contacts qui vous
permettront d’organiser votre carnet d’adresses.

4-13.Enregistrement des données (personnalisation de
l’attribution des ID)
Menu "Admin > Préférences > Options Enregistrements".
Dans cette section, vous pouvez définir quelques critères selon lesquels vos données
seront implémentées/enregistrées dans LabCollector.
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4

Les critères définis ici impactent l’utilisation générale de LabCollector, il faut
donc être très attentifs à leur configuration.

ID SETTING:
Par défaut, l’attribution des ID (identifiants) de chaque fiche LabCollector est
automatique. Incrémentation automatique à partir de zéro et sans retour en arrière
pour chaque module: 1, 2, 3…
Si vous passez en mode semi-automatique, vous pourrez manuellemet définir un
nouveau début d’incrémentation à chaque nouvel enregistrement de données.
Utilisation: Vous pouvez utiliser cette fonction pour inclure une date dans vos
identifiants de fiches, réattribuer d’anciens identifiants…
Rique: il faut être très attentif à la définition de vos identifiants de départ pour éviter
toute implémentation erronée de données.

ZEROFILL:
Cette option (combinée à l’option Field size) vous permet de configurer le format de
vos identifiants en remplaçant les espaces non utilisés par des zéros. Ex : si votre fiche
a le numéro 15 et que vous avez défini que vos identifiants doivent contenir 6 chiffres,
elle portera le numéro 000015.
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FIELD SIZE:
Cette option vous permet de déterminer le format de vos identifiants=le nombre de
chiffres qu’ils doivent contenir.

FORCE WAITING :
Si vous activez cette fonction, toute nouvelle donnée entrée dans LabCollector ira en
liste d’attente avant validation et enregistrement définitif dans la base de données.

4


Block Duplicates:
Cette fonction empêche que 2 fiches portant le même nom soient enregistrées dans
LabCollector. Attention : cette fonction ne fonctionne qu’avec l’ajout et l’édition de
fiches, elle ne fonctionne pas lors de l’import de données.

Versioning:
Cette option permet de conserver les anciennes versions de vos fiches.
Cette option payante nécessite une licence LabCollector spéciale.

Automatic naming:
Cette fonction vous permet de choisir un préfixe ou un suffixe qui sera
automatiquement implémenté dans le nom de vos fiches LabCollector.

4-14.Vendeurs
Il existe 2 façons de gérer les informations relatives à vos fournisseurs:



Menu "Admin > Préférences > Vendeurs" : création d’un carnet d’adresses
fournisseurs indépendant.
Gestion des informations fournisseurs via le module Address Book de
LabCollector. Pour cela, il vous faut cocher la case Use Address Book
category puis créer une catégorie fournisseur dans le menu "Admin >
Préférences > Options Carnet d’Adresses".
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Nous vous recommandons d’utiliser le module Address Book pour gérer vos
informations fournisseurs (modules Reagents & Supplies et Equipment)

4-15.Favoris Labo
Cette function permet un partage des liens internet/favoris avec l’ensemble des
utilisateurs.
1.

Définir des categories dans le menu "Admin > Préférences > Favoris Labo".

2.

Accéder à la liste de vos liens/favoris via le menu "Outils > Favoris Labo".

3.

Pour ajouter un lien ou un favori dans une catégorie, il suffit de cliquer sur
le bouton Add New Bookmark

4.

4

de cette catégorie.

Chaque entrée peut être éditée et supprimée

.
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5 - PERSONNALISATION

Pour chaque module LabCollector, nous vous proposons un formulaire
d’enregistrement des données contenant déjà quelques champs adaptés au module
en question. Vous pouvez cependant ajouter/créer autant de champs
supplémentaires que vous le souhaitez. Ces champs personnalisés sont très utiles car
ils vous permettent d’organiser les données en fonction de caractéristiques propres
à votre laboratoire.

5

5-1.Champs sur mesure
Pour chaque module LabCollector vous pouvez facilement ajouter autant de champs
sur mesure que nécessaire.
1.
2.

Aller dans le menu "Admin > Données > Champs sur Mesure".
Sélectionner le module dans lequel vous voulez créer ou éditer un champ
sur mesure.
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Les champs sur mesure peuvent être réorganisés. Pour cela il suffit de cliquer
sur le champ tout en le déplaçant. Cela peut être très utile si vous utilisez les line
separator.
3.
4.

Donner un nom à votre champ sur mesure.
Choisir le type de champ sur mesure que vous souhaitez créer (voir cidessous).

5

Les champs sur mesure de types select list, text et checkbox sont convertibles:
text select list, select list  text, checkbox  text. Pour convertir un champ sur
mesure, il suffit de l’éditer en cliquant sur .
5.

Indiquer si le contenu du champ doit faire partie des filtres de recherche
(cocher la case as Query Filter ?) ou être retrouvé lors des recherches par
mots-clés (cocher Yes dans la colonne Keyword Searchable).

6.

Indiquer si le champ est obligatoire ou non. Tout champ obligatoire,
signalé par un astérisque rouge, devra être complété afin qu’une fiche
puisse être enregistrée.
Choisir la couleur de fond de votre champ.
Cliquer sur le bouton + Save New Field.

7.
8.

Types de champ sur mesure:
Text field: champ de texte fixe (50, 100, 250 caractères) ou illimité.
Decimal number: champ pouvant être complété par des nombres décimaux.
Autocomplete field: ce type de champ se complète via un système de saisie
automatique basé sur le nom des fiches du module choisi. Cette fonction permet de
facilement créer des liens entre les modules.
URL link: ce type de champ vous permet d’enregistrer des liens internet ou des
addresses serveurs.
GPS coordinates: ce type de champ vous permet de faire des liens vers google maps.
Select lists: ce type de champ vous permet de prédéfinir une liste de valeurs/de
données. Vous ne pourrez sélectionner qu’une seule valeur/donnée de la liste.
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Multiple choice select lists: ce type de champ vous permet de prédéfinir une liste de
valeurs/de données. Vous pourrez sélectionner plusieurs valeurs/données de la liste.
Checkbox: ce type de champ vous permet de prédéfinir des valeurs/données que les
utilisateurs devront sélectionner en les cochant. Plusieurs choix peuvent être cochés.
Date: ce type de champ permet de définir une date. Vous pouvez insérer la date du
jour en cliquant sur le bouton Today. Vous pouvez également déterminer une date
passée (depuis le 01/01/1900) ou future (jusqu’au 31/12/2019) en cliquant sur
l’icône symbolisant un calendrier.
File: ce type de champ vous permet de stocker des fichiers dans la base de données
LabCollector ou dans un dossier. Les fichiers sont ensuite directement accessibles
depuis vos fiches LabCollector. Pour les images, une prévue de celles-ci apparaitra
directement dans vos fiches.

5

Link to another record: ce type de champ vous permet de lier une fiche à d’autres
fiches de n’importe quel module (menu déroulant).
Search into module and on autocomplete field: ces types de champs permettent de
lier une fiche à des données venant d’un autre module. Pour cela, il faut avoir
préalablement crée un champ autocomplete dans le module de destination. La
recherche se fera sur ce champ autocomplete.
Line separator: cette fonction permet de définir des blocs/sections de champs dans
vos fiches. Pour placer un champ dans une section, il suffit de le placer sous le line
separator préalablement crée. Pour plus de détails, voir chapitre 5-1-2.
Il est possible de configurer des valeurs par défaut pour les champs personnalisés de
types select, multiselect et checkbox. Pour définir une valeur par défaut, il suffit de la
sélectionner.
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5

Pour les champs de types select et multiselect, des fichiers (CSV/text) de valeurs
prédéfinies peuvent être importés.

5-1-1.Utilisation des champs autocomplete et search
Ce type de fonction permet de lier entre elles des fiches stockées dans différents
modules LabCollector.
Pour utiliser cette fonction, il faut créer des champs sur mesure de types
"Autocomplete on record name from module" ou "Search into module…".

5-1-2.Utilisation des line separator


Création de line separator (blocs de texte) sur les fiches LabCollector :

1)

Créer un champ personnalisé de type line separator.
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2)

Créer d’autres champs que vous allez placer sous le line separator.

Résultat obtenu sur les fiches LabCollector :


Utilisation des line separator en tant que filtres de recherche
:
Les line separator peuvent vous permettent d’organiser vos filtres de recherche.
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Utilisation des line separator dans les tables d’analyses: (voir chapitre 51-5).

5-1-3.Champs personnalisés et ligne de résumé
Cette fonction permet de faire apparaitre le contenu de 3 champs personnalisés
dans la ligne de résumé des fiches. Vous pouvez faire apparaitre le contenu des
champs de types text, checkbox, select et date.
Attention : cette fonction s’applique uniquement aux modules personnalisés.

5-1-4.Créer un groupe de champs personnalisés
Les champs personnalisés peuvent être regroupés par catégorie peut être très utile
pour organiser vos fiches LabCollector en fonction du type de données enregistrées.
1.
2.

Créer un champ personnalisé de type Select list en cochant FIELD
CATEGORY.
Créer la liste des valeurs/données qui vont représenter vos
groupes/catégories. Pour cela, il vous faut cliquer sur l’icône
(vous
pouvez modifier/mettre à jour votre liste en procédant de la même
manière).
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Il est possible de configurer des valeurs par défaut. Pour définir une valeur par
défaut, il suffit de la sélectionner.
3.

Créer de nouveaux champs que vous pourrez assigner à chaque
groupe/catégorie que vous venez de créer.

Quand vous créerez une nouvelle fiche, seuls les champs se rapportant à la catégorie
choisie apparaitront.

5-1-5.Table d’analyses
Cette fonction vous permet de créer un groupe de données spécifiques
séparées du formulaire principal. Vous pouvez par exemple l’utiliser pour enregistrer
des résultats d’analyses. Si vous voulez utiliser cette fonction, vous devez cocher la
case In Analysis tab lors de la création de votre champ. Si vous voulez prédéfinir des
valeurs pour ces champs, utiliser la fonction Masque de Saisies (voir chapitre 5-1-6).
Seuls les champs de types text, select list, checkbox, line separator et decimal
number peuvent être utilisés pour créer une table d’analyses.
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Pour ajouter, éditer ou importer des valeurs dans la table d’analyses, il faut cliquer
sur l’icône

de votre fiche.

Attention :

Si vous supprimer un champ, son contenu sera suppprimé.

Si vous réduisez la taille d’un champ (édition du champ), les données
pourraient être tronquées.

Il se peut que le nom de votre champ induise une erreur MySQL. Dans ce
cas, il vous faudra l’éditer et le modifier.
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5-1-6.Masques de Saisies
Menu "Admin > Données > Masques de Saisies".
Si vous voulez prédéfinir des valeurs/données par défaut pour vos champs (que ce
soit des champs personnalisés ou non), vous pouvez utiliser la fonction masques de
saisies.

5

Choisir le module dans lequel vous voulez effectuer cette configuration puis
compléter les valeurs/données par défaut avant de cliquer sur le bouton Save or
Update. Lors de la création de nouvelles fiches LabCollector, ces valeurs par défaut
apparaitront d’ores et déjà dans les champs correspondants.
Ces valeurs par défaut peuvent être modifiées ou supprimées.

5-2.Modules sur mesure
Malgré le fait que LabCollector contiennent déjà des modules prédéfinis, certaines
caractéristiques propres à chaque laboratoire peuvent nécessiter l’acquisition de
modules personnalisés. La création de modules sur mesure est une option payante.
Pour créer un module sur mesure, il vous faut aller dans le menu "Admin > Données
> Modules sur Mesure".
Seul le super-administrateur peut créer des modules sur mesure.
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Un module sur mesure est défini par un nom, un code de 2 lettres (nécessaire à
l’identification des fiches) et une icône.
Vous pouvez également choisir 6 options :

Comments log : possibilité d’ajouter des commentaires aux fiches de
données.

Include in storage system: ce module sera relié à l’outil Navigateur de
stockage.

Use the animal system storage: ce module sera relié au système
d’animaleries du module Animals.

Direct sample conversion: cette fonction permet de créer un échantillon
dérivé (et donc lié) à partir d’une fiche mère. L’échantillon ainsi crée sera
enregister dans le module Samples.

Direct reagent, batch and safety data link: cette fonction permet d’associer
vos données à celles du module Reagents & Supplies ainsi qu’à son
système de commandes.

Analysis tab : voir chapitre 5-1-5.
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Une fois le module sur mesure crée, vous pouvez y intégrer autant de champs sur
mesure que necessaire.

5
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6- SYSTEME DE STOCKAGE

LabCollector contient un outil Navigateur de Stockage qui permet de
visualiser l’ensemble de vos emplacements de stockage sous la forme d’une
arborescence.
Menu "Outils > Navigateur de Stockage".
L’arborescence de stockage contient 4 niveaux:

6

Localisation > Equipements > Racks/Tiroirs > Boites

Localisation:
Ce niveau correspondant à un bâtiment/une pièce permet de définir la localisation
de vos équipements. Vous pouvez renommer un niveau de localisation en double
cliquant sur son nom.
Equipements:
Ce niveau donne des renseignements sur les équipements de stockage utilisés
(congélateurs…). Pour organiser vos équipements, vous pouvez créer des racks et
des boites. Vous pouvez renommer un equipement en double cliquant sur son nom.
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Visualisation de la capacité de stockage encore disponible dans
votre equipement. Ne fonctionne pas si vous avez crée des racks
de type floating.

Vue détaillée de la capacité de stockage encore disponible dans
votre equipement.

Pour utiliser cette fonction, il faut que vous ayez défini des boites avec
diviseurs + capacité.
Si vos équipements sont reliés à un système de sondes couplé à l’add-on Data
Logger, vous pouvez avoir un suivi des courbes de température de vos équipements.

Racks/Tiroirs:
Pour chaque rack, la liste de toutes les boites existantes s’affiche.

56

SYSTEME DE STOCKAGE

Vous pouvez créer une nouvelle boite

, dupliquer un modèle de boite

,

éditer une boite
, supprimer une boite
(cela n’est possible que si la boite est
vide) ou supprimer toutes les boites vides du rack. Le propriétaire d’une boite peut
supprimer celle-ci + son contenu
répliqué en stockages secondaires

. Le contenu d’une boite peut également être
.
6

Vous pouvez renommer un rack ou une boite en double cliquant sur son nom. Vous
pouvez également renommer et déplacer un rack en éditant son profil .
Pour imprimer les plans de boites de toutes les boites contenues dans un rack,
cliquer sur le bouton Print all box maps.
Le nombre d’emplacements de boites disponibles est indiqué comme ci-dessous.

Les plans de boites permettent de rapidement voir où sont stockés les tubes, quels
sont les emplacements disponibles…

Boites:
Ce niveau permet d’avoir accès aux propriétés d’une boite ainsi que de visualiser son
contenu. Il est possible d’éditer/modifier les propriétés d’une boite
.
Vous pouvez également ajouter des emplacements de stockage primaires et
secondaires. Pour cela: sélectionner les emplacements de stockage directement sur
le plan de boite puis cliquer sur
. Pour associer une couleur de bouchon
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(cap insert color) à vos tubes, cliquer sur . Les couleurs doivent être préalablement
définies, menu "Admin > Stockage > Gérer Stockage > Options".

6

Vous pouvez ici définir des couleurs de bouchons et les associer à des types
d’échantillons. Vous pouvez également définir des couleurs pour vos paillettes.

6-1.Configuration du système de stockage
Menu "Admin > Stockage > Gérer Stockage".
Afin de vous permettre de recréer une arborescence de stockage correspondant à
celle de votre laboratoire, le système de stockage LabCollector n’est pas
préconfiguré.
Il vous faudra créer vos lieux, equipements, racks et boites de stockage.

 Configuration du système de stockage associé au module
Reagents & Supplies (Simple mode).
Il existe deux façons de gérer le stockage des consommables/produits chimiques:
simple mode ou main storage (mode détaillé utilisant l’arborescence de stockage).
Pour définir le mode que vous voulez utiliser, aller dans le menu "Admin >
Préférences > Réactifs & Consommables".
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Pour configurer le simple mode, aller dans le menu "Admin > Stockage > Stockage
Chimie Simplifié". Il vous faudra alors créer vos pièces, étagères…

6

6-1-1.Création des bâtiments/pièces de stockage
Menu "Admin > Stockage > Gérer Stockage > Facilities".
Si aucun bâtiment/aucune pièce n’est définie, tous vos emplacements de stockage
seront référencés en tant que “No location assigned” ou “Main location”.

Vous pouvez créer ou éditer vos lieux de stokages.

6-1-2.Définition des températures
Menu "Admin > Stockage > Gérer Stockage > Temperatures".
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Les températures définies ici sont celles correspondant à vos équipements de
stockage. Certaines (les plus fréquentes) sont déjà prédéfinies.

6-1-3. Définition des options relatives au système de
stockage
Menu "Admin > Stockage > Gérer Stockage > Options"
Pour plus de details, voir chapitre 6 paragraphe sur les boites.

6-1-4. Création des équipements de stockage
Menu "Admin > Stockage > Gérer Stockage > Storage Equipment".

Penser à bien compléter le nombre de racks et positions par rack. Cela facilitera la
gestion des emplacements disponibles. Vos pouvez lier vos équipements à une fiche
équipement (module Equipment) afin de planifier des maintenances.
L’équipement ainsi crée apparaitra dans le Navigateur de Stockage du menu Outils.
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6-1-5.Création des racks et des boites
Menu "Admin > Stockage > Gérer Stockage" ou menu "Outils > Navigateur de
Stockage".
Dans les deux cas, vous arriverez sur la même interface (image ci-dessous).
Choisir l’équipement dans lequel vous voulez créer des racks et/ou des boites.
6

1)

“Add new drawer/rack in ...”

Indiquer le nom du rack puis cliquer sur le bouton Add Rack.
2) “Add new drawer + a new box in ...”

Indiquer le nom de la boite (+ description) puis configurer les caractéristiques (Box
with grid divider, Box with no grid, microplate or tube tray, visotube for straws,
bag/container, and shelf part) et la taille.
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Box with grid divider:

6



Box with no grid:



Bag/Container:



Microplate or tube tray:



Visotube for straws:

(See chapter 6-1-4-1)
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Special format:
Si cela est necessaire, vous pouvez créer des formats spéciaux/personnalisés. Pour
créer un format spécial, cliquer sur
et sélectionner les emplacements que vous
voulez supprimer.

6

Le nouveau rack sera crée en même temps que la nouvelle boite. Vous
pouvez aussi créer une boite dans un rack existant. Si vous laissez la case
Rack vide, la boite sera considérée comme flottante.
Toute nouvelle boite crée peut être sauvegardée comme modèle. Pour cela, il suffit
de cocher la case Save this box as a model avant de définir un nom de modèle et de
cliquer sur le bouton Save Box. Les modèles de boites ainsi crées pourront être
utilisés pour toute création ultérieure de boite.

La liste des modèles de boites disponibles est répertoriée dans le menu "Admin >
Stockage > Gérer Stockage > Models". Un modèle de boite peut être édité/modifié
ou supprimé


“Auto-fill…”

.
:

Cette fonction permet de générer automatiquement des racks ± boites dans un
equipement.
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6

Après avoir défini votre format ou modèle de boite (Auto-fill with racks + Boxes),
choisir la méthode Auto-fill que vous voulez utiliser :

Manual settings: choisir un préfixe pour vos noms de racks et de boites.

CSV Settings: import d’un fichier csv. Attention: il faut respecter le format
indiqué.

6-1-6. Création de visotubes pour paillettes
1)
2)

Choisir l’equipement dans lequel vous voulez créer des visotubes.
Cliquer sur Add new drawer + a new box in ...”.

3)
4)

Indiquer un nom et une description.
Choisir “Visotube for straws” et définir la capacité en paillettes du
visotube.
Au niveau canister : choisir le rack (rack existant ou nouveau rack).

5)
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6)

Choisir une position dans le gobelet.

6

Avant d’ajouter des paillettes dans vos visotubes, vous pouvez définir vos
couleurs de paillettes dans le menu "Admin > Stockage > Gérer Stockage >
Options".

6-1-7.Réplication de boites
La structure d’une boite peut être automatiquement répliquée. Pour cela, il faut
préalablement définir les options relatives à la réplication des stockages dans le
menu "Admin > Stockage > Gérer Stockage > Options".

Pour répliquer la structure d’une boite, cliquer sur l’icone

.

Le contenu d’une boite peut également ête répliqué en stockages secondaires

.
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6-2.Gestion du contenu des equipements
Dans le Navigateur de Stockage, il est possible de faire des actions globales au niveau
d’un équipement.
Déplacements de racks:
Si des racks doivent être transférés d’un equipement à un autre (réorganisation,
maintenance…), vous pouvez gérer cela dans LabCollector en sélectionnant
l’equipement de destination dans la liste (voir ci-dessous). Le rack et son contenu
seront transférés.
Attention : l’equipement de destination doit être préalablement crée.

6

Vous pouvez supprimer des racks ou les renommer.
Vous pouvez également ajouter des notifications applicables à tous les échantillons
d’un equipement (dommages possibles suite à un accident dans la courbe des
températures…) :

Ces notifications apparaitront sur la fiche de chaque échantillon stocké dans cet
equipement.

Attention : Le champ de notifications est limité à 150 caractères.
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7- ENREGISTREMENT ET GESTION DES DONNEES

Après avoir configuré vos préférences et votre système de stockage, il est
tant d’entrer vos données dans les modules LabCollector

.

7-1. Création d’une nouvelle fiche
Tous les modules LabCollector sont construits selon le même modèle. Pour ajouter
une nouvelle, il faut cliquer sur le bouton Add New Record. Un formulaire à
compléter apparaitra. Ce formulaire est différent d’un module à l’autre.

7

L’exemple ci-dessus montre le formulaire à remplir pour créer une nouvelle fiche
dans le module Strains & Cells. Certains champs sont obligatoires, ils sont marqués
avec une *.
Chaque fiche peut être associée à un code projet éditable.

Une page dédiée à la gestion des codes projets est accessible via le menu "Outils >
Gestion des Codes Projets".
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7
Le nom d’une fiche peut contenir des lettres grecques (clavier spécial).
Chaque fiche peut être dupliquée en cliquant sur
propre identifiant unique sera alors créée.

. Une nouvelle fiche ayant son

Pour le module Samples, il est possible de sauvegarder une fiche en temps que
modèle.

Les modèles ainsi sauvegardés pourront être appelés lors de la création de nouvelles
fiches :

7-1-1. Ajout de fichiers médias issus de l’add-on
PhotoBank
Si vous avez l’add-on PhotoBank (version 3 requise), vous pouvez ajouter des fichiers
médias issus de celui-ci à vos fiches LabCollector.
Pour cela, cliquer sur l’icône "PhotoBank photos" (cf image ci-dessous).
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7-1-2. Données en attente
Avant d’être définitivement enregistrées dans la base de données LabCollector, les
données d’un utilisateur de niveau user doivent être validées par un administrateur
ou par le super administrateur. Cette entrée de données provisoires déclenche une
alerte de type Some data needs validation.
La validation de ce type de données se fait via le menu "Admin > Données > Liste en
Attente".
Chaque donnée peut être validée, supprimée ou éditée pour modification.
7

Les données d’utilisateurs non users peuvent aussi être mises en attente de
validation, voir chapitre 4-13.

7-2. Gestion des animaux
Le module Animals permet de répertorier toutes les informations associées à un
animal: sexe, âge, arbre généalogique, statut, emplacement dans l’animalerie…
Pour ajouter une nouvelle fiche, cliquer sur le bouton Add New Record. Un
formulaire à compléter apparaitra.
Vous pouvez également ajouter une fiche à partir de la section Cages facility plan en
cliquant sur Add Cage here (ajout d’animaux dans une nouvelle cage) ou Add animal
here (ajout d’animaux dans une cage existante).
Avant d’ajouter des animaux via la section Cage facility plan, il faut créer vos
animaleries dans le menu "Admin > Préférences > Options Animaux". Pour plus de
détails, voir chapitre 4-7.
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Le plan d’occupation (image ci-dessus) montre le nombre de fiches LabCollector
associées à chaque cage ainsi que le nombre d’animaux présents. Si vous placez
votre souris d’ordinateur sur l’icône symbolisant une cage, un pop-up indiquant le
nom des animaux associés à cette cage apparaitra.
En cliquant sur le lien "See records", vous pourrez accéder aux fiches LabCollector
des animaux associés à la cage.

Pour enlever un animal d’une cage, il faut cliquer sur l’icône associée à la fiche de
cet animal. Un pop-up de confirmation apparaitra.
Pour déplacer des cages + les animaux qu’elles contiennent, il suffit de cliquer sur les
icônes
et
du plan d’occupation.
= déplacement horizontal, =
déplacement vertical.
Réservation d’emplacements (room scheduler):
Avant d’utiliser cette fonction, il faut créer vos animaleries dans le menu "Admin
> Préférences > Options Animaux". Pour plus de détails, voir chapitre 4-7.
Cette fonction totalement indépendante du Cage facility plan permet aux utilisateurs
de planifier leurs entrées d’animaux en réservant les emplacements de cages
nécessaires à l’avance.
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SUM
Available

7
1.
2.
3.
4.
5.

Choisir l’animalerie dans laquelle vous voulez réserver des emplacements.
Si c’est votre première réservation, cliquer sur le bouton Add me to this
Schedule!
Choisir vos dates de réservation en utilsant le calendrier (Select
reservations from … to …).
Remplacer le 0 (double click sur la case) par le nombre d’emplacements
que vous souhaitez utiliser. Vous devez faire cela pour chaque date.
Cliquer sur Close window.

Note:
SUM = nombre d’emplacements déjà réservés.
Available = nombre d’emplacements disponibles dans cette animalerie.

7-3.Emplacements de stockage
7-3-1. Définition des emplacements de stockage à la
création des données
Vous pouvez définir des emplacements de stockage lors de la création d’une fiche ou
sur des fiches déjà créées.

Etapes générales à suivre pour définir un emplacement de stockage:



Choisir l’emplacement (congélateur ou autre).
Choisir une boite dans la liste des boites proposées.
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Choisir 1 ou plusieurs emplacements en cliquant sur l’icône
représentant une grille et en les sélectionnant.
Cliquer sur le bouton Accept pour valider votre sélection.
Vous pouvez ajouter un commentaire et définir une couleur de
bouchon (voir chapitre 6 paragraphe sur les boites).
Enregistrer.
Suppression de stockages.

7
Edition des stockages.
Informations concernant la boite.
Nombre total de tubes associés à cette fiche
(stockages primaires et secondaires)

7-3-2. Définition des emplacements de stockage sur des
fiches existantes
Vous pouvez ajouter des emplacements de stockage sur des fiches existantes de 2
façons :
1)

A partir de la fiche :




Rechercher et sélectionner votre fiche dans son module LabCollector.
Ouvrir le résumé de la fiche en cliquant sur la loupe.



Cliquer sur "Add main storage".



Définir le ou les emplacements de stockage:
o Choisir l’emplacement (congélateur ou autre).
o Choisir une boite dans la liste des boites proposées.
o Choisir 1 ou plusieurs emplacements en cliquant sur l’icône
représentant une grille et en les sélectionnant.
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o
o
o

Cliquer sur le bouton Accept pour valider votre sélection.
Vous pouvez ajouter un commentaire et définir une couleur de
bouchon (voir chapitre 6 paragraphe sur les boites).
Enregistrer.

2) Via l’outil Navigateur de Stockage :
Une fois arrivé sur votre plan de boite, choisir 1 ou plusieurs emplacements en les
sélectionnant puis cliquer sur le bouton Accept pour valider votre sélection.
Créer vos emplacements de stokage en sélectionnant le module de destination ainsi
que l’ID ou le code barre de la fiche à laquelle doivent être associés les stockages.
Vous pourrez ensuite définir les caractéristiques associées à ce nouveau stockage :
stockage primaire ou secondaire, volume…

7

7-3-3.Stockages secondaires
Chaque fiche LabCollector peut avoir son ou ses emplacements de stockages
primaires. Vous pouvez également créer des emplacements de stockages
secondaires. Les stockages secondaires associés à une fiche peuvent être crées par
n’importe quel utilisateur.
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Il y a 2 façons de créer des stockages secondaires:
1)

A partir des modules :





Rechercher et sélectionner votre fiche dans son module LabCollector.
Ouvrir le résumé de la fiche en cliquant sur la loupe.
Cliquer sur "Add secondary storage".
7



Définir le ou les emplacements de stockage: voir protocle préalablement
décrit page 74.

Pour visualiser l’ensemble des stockages secondaires associés à une fiche cliquer sur
“See all secondary places”.

Les stockages primaires et secondaires peuvent être édités et supprimés. Pour éditer
ou supprimer un stockage il faut avoir des doits utilisateurs de niveaux
administrateur ou plus ou être propriétaire de la fiche LabCollector associée à ces
stockages.
Suppression de stockages.
.
Edition des stockages.
Informations concernant la boite.
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2)

Via l’outil Navigateur de Stockage :

Une fois arrivé sur votre plan de boite, choisir 1 ou plusieurs emplacements en les
sélectionnant puis cliquer sur le bouton Accept pour valider votre sélection.
Créer vos emplacements de stokage en sélectionnant le module de destination ainsi
que l’ID ou le code barre de la fiche à laquelle doivent être associés les stockages.
Vous pourrez ensuite définir les caractéristiques associées à ce nouveau stockage :
stockage primaire ou secondaire, volume…
7

7-4.Suppression, création et gestion de vos aliquots ou
stockages principaux
7-4-1. Gestion des aliquots
Vous pouvez utiliser le système de stockages secondaires pour gérer vos aliquots.



Cliquer sur “Add secondary storage”. Pour plus de details voir chapitre 7-33.
Une fois les emplacements de stockage déterminés, cocher la case “Make
independent”.
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7

Cette fonction permet de gérer indépendamment chaque tube. Chaque tube aura
donc son propre code barre éditable, son propre volume …

7-4-2. Suppression de tubes
Quand des emplacements de stockages sont définis, des tubes ou aliquots peuvent
être ajoutés/supprimés. Ces actions de stockage/déstockage sont répertoriées dans
le display registry book .

Vous pouvez faire apparaitre le plan de la boite en cliquant sur

.

Pour supprimer 1 ou plusieurs tubes, cliquer sur l’icône
. Une nouvelle fenêtre
dans laquelle vous pouvez choisir les tubes à supprimer apparait :
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7

7-4-3. Déduction de volumes
Si des volumes sont associés à vos tubes, vous pouvez utiliser la fonctionnalité
permettant de faire de la déduction automatique de volume. Pour cela, il vous faut
cliquer sur l’icône

.

7-4-4.Supprimer les stockages principaux de plusieurs
fiches grâce à l’outil Worklist
Dans LabCollector, vous pouvez supprimer les stockages associés à plusieurs fiches
grâce à l’outil Worklist (pour plus d’informations, voir chapitre 7-6). Vous pouvez
faire cela pour tous les modules LabCollector.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aller dans le module d’intérêt pour sélectionner vos fiches et les
mémoriser
.
Aller dans le menu "Outils > Gestion Articles en Mémoire".
Sélectionner (cocher) les fiches pour lequelles vous voulez supprimer les
emplacements de stockage.
Générer une worklist (pour plus d’informations, voir chapitre 7-6).
Cliquer sur "Remove all from storage". Un pop-up s’ouvre pour vous
informer que cette action sera irréversible.
Cliquer sur le bouton Proceed.

Ce type d’action sera répertorié dans le display registry book

.
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7-4-5.Ajout de nouveaux tubes
Pour ajouter un tube dans une boite, cliquer sur l’icône
répertorié dans le display registry book .

. Tout ajout de tubes sera

7-5.Editer, archiver ou supprimer des fiches
Une fois les fiches créées et enregistrées dans la base de données LabCollector, vous
pouvez les éditer/modifier , les archiver
et les supprimer . Seuls les
utilisateurs ayant des droits administrateur ou plus ou les titulaires des fiches
peuvent faire ce type d’actions.

7

La délétion de données a des limitations. Vous ne pouvez supprimer des
fiches que si elles n’ont aucun lien et aucun stockage associé.

7-5-1.Archivage de plusieurs fiches
Vous pouvez archiver simultanément plusieurs fiches grâce à l’outil worklist (pour
plus d’informations, voir chapitre 7-6). Vous pouvez faire cela pour tous les modules
LabCollector.
1.

Aller dans le module d’intérêt pour sélectionner vos fiches et les

2.
3.
4.
5.
6.

mémoriser
.
Aller dans le menu "Outils > Gestion Articles en Mémoire".
Sélectionner (cocher) les fiches que vous voulez archiver.
Générer une worklist (pour plus d’informations, voir chapitre 7-6).
Cliquer sur "Archive all records". Un pop-up de confirmation apparait.
Cliquer sur le bouton Proceed.

Vous pouvez également archiver des fiches sans passer par l’outil worklist. Pour cela,
il vous suffit de sélectionner "Archive record" dans le menu déroulant proposé à
l’étape 4 du processus décrit ci-dessus.

7-5-2.Suppression de plusieurs fiches
Il existe 2 méthodes pour supprimer simultanément plusieurs fiches. Dans les 2 cas,
il faut avoir des droits utilisateurs de niveau administrateur ou plus.
Suppression de plusieurs fiches d’un même module LabCollector :
Menu "Admin > Données > Effacer Multiples Fiches".
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Entrer les numéros de la première et de la dernière fiches à supprimer puis choisir le
module. Exemple : si vous voulez supprimer les fiches 1 à 10 du module Strains &
Cells, vous devez entrer from record 1 to 10 from module Strains & Cells dans le
formulaire ci-dessus.

7

La délétion de données a des limitations. Vous ne pouvez supprimer des
fiches que si elles n’ont aucun lien et aucun stockage associé.
Suppression de plusieurs fiches issues de différents modules LabCollector :
Vous pouvez faire cela en mémorisant les fiches à supprimer ( ) dans chaque
module. Une fois les fiches mémorisées, aller dans le menu "Outils > Gestion Articles
en Mémoire" pour les supprimer.

Sélectionner (cocher) les fiches que vous voulez supprimer puis choisir l’option
“Delete from Database”.
La délétion de données a des limitations. Vous ne pouvez supprimer des
fiches que si elles n’ont aucun lien et aucun stockage associé.
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7-5-3.Transfert de données entre utilisateurs
Certaines situations peuvent nécessiter le transfert des données LabCollector d’un
utilisateur à un autre (départ…). La réassignation des données peut se faire pour tous
les modules ou pour certains modules.
Menu "Admin > Données > Transférer Données".

7

7-6.Worklists
Vous pouvez créer des worklists grâce à l’outil de mémorisation de fiches
présent
dans chaque module LabCollector. Une fois les fiches mémorisées, aller dans le
menu "Outils > Gestion Articles en Mémoire".
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Sélectionner (cocher) les fiches que vous voulez ajouter à votre worklist pouvant
inclure ou non les stockages secondaires (Generate worklist ou Generate worklist
w/sec storage). Une fois les fiches sélectionnées, cliquer sur le bouton Do!

7
Une fois la worklist créée, vous pouvez archiver vos fiches (voir chapitre 7-5-1),
ajouter un procédé sur vos échantillons (voir chapitre 4-5-1), supprimer les
emplacements de stockage (voir chapitre 7-4-2) ou encore faire de la déduction de
volumes (voir chapitre 7-4-3).
Les worklists peuvent être imprimées et enregistrées.
Quand vous voulez sauvegarder une worklist, un pop-up apparait. Vous devez alors
donner un nom à votre worklist et en déterminer les droits d’accès.

La liste des worklists enregistrées est disponible dans le menu "Outils > Listes et
Séries".

Vous pouvez éditer les fiches LabCollector contenues dans vos worklists

.

81

ENREGISTREMENT ET GESTION DES DONNEES

7-7.Edition de codes-barres
7-7-1.Types de code-barres
LabCollector attribute un code-barre unique à toutes les données et fiches
enregistrées. Ces codes-barres peuvent être édités et imprimés.
LabCollector génère 2 types de codes-barres:


Codes-barres linéaires ou 1D: Les codes-barres 1D sont des codes-barres
classiques pouvant être lus par n’importe quel lecteur CCD ou laser.



Codes-barres 2D ou DataMatrix : Les codes-barres 2D, petits et carrés, ne
peuvent être lus que par des lecteurs adaptés. Les codes-barres 2D,
contenant plus d’informations que les 1D, sont plus faciles à placer sur les
tubes (vous pouvez par exemple les coller sur les capuchons).

7

7-7-2.Edition/impression d’une étiquette
Selon votre système d’impression, pour éditer et imprimer une étiquette vous
devez :
Cliquer sur
 Une nouvelle fenêtre proposant plusieurs choix
s’ouvre.

Cliquer sur
Mode direct pour imprimantes EPL et
JSCRIPT compatibles.
Configurer vos imprimantes dans le
menu "Admin > Autres >
Paramétrages > Label network
printers".
Une fenêtre s’ouvre:

 Vous pouvez générer des étiquettes contenant le
code-barre + le nom de la fiche + du texte libre. Vous
pouvez également générer des étiquettes sans codebarre.
 Vous pouvez ensuite choisir votre modèle d’étiquettes
et votre imprimante.

Vous pouvez ajouter du texte + le
contenu d’un champ personnalisé.
Vous pouvez également générer des
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 Cliquer sur Validate options pour imprimer vos
étiquettes.

étiquettes sans code-barre.
Vous pouvez ensuite choisir votre
modèle d’étiquettes (à configurer dans
le menu "Admin > Autres >
Paramétrages
>
Label
network
printers") et votre imprimante.

7-7-3. Edition/impression d’une série d’étiquettes
Menu "Outils > Séries d’Etiquettes Codes-barres".
Grâce à cette fonction, vous pouvez imprimer simultanément plusieurs étiquettes.

7

Pour cela, il faut préalablement mémoriser vos fiches LabCollector
dans le
module d’intérêt. Les ID des fiches sélectionnées apparaitront automatiquement
dans la case specific numbers. Si vous voulez changer ces ID, vous pouvez cliquer sur
le bouton clean et en sélectionner d’autres.



Generic printing

Choisir votre option de numérotation, le type de codes-barres…

Vous pouvez améliorer/configurer votre impression d’étiquettes en définissant
certains paramètres tels que le top space et le vertical space (distance entre 2
étiquettes). Vous pouvez également imprimer des étiquettes ayant 2 colonnes
(configurer column separation space, label 1 width and label 2 width).
Après avoir tout défini, cliquer sur le bouton Apply puis imprimer.
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Direct EPL printing

Choisir votre option de numérotation.

7

Vous pouvez ajouter le nom des fiches, du texte et le contenu d’un champ
personnalisé sur vos étiquettes. Vous pouvez également définir le nombre de copies
que vous souhaitez imprimer. Si vous imprimer plusieurs copies, celles-ci peuvent
être sous-numérotées.
Vous pouvez ensuite choisir votre modèle d’étiquettes (à configurer dans le menu
"Admin > Autres > Paramétrages > Label network printers") et votre imprimante (à
configurer dans le menu "Admin > Autres > Paramétrages > Label network printers").
Si vous choisissez un modèle d’étiquettes à 2 colonnes, la deuxième colonne
contiendra automatiquement un code-barre 2D.
Exemple :

Penser à définir vos étiquettes et imprimantes dans le menu "Admin > Autres
> Paramétrages > Label network printers".
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7-8.Import de données
7-8-1. Import de données à partir de fichiers externes
Grâce à cette fonction, vous pouvez facilement importer des données issues d’autres
applications ou d’autres bases de données.
1.
2.
3.

Aller dans le menu "Admin > Données > Importer".
Choisir le module dans lequel vous voulez importer les données.
Configurer votre fichier d’import tel que décrit dans la section Format.
Pour importer le contenu d’un maximum de champs, penser à créer vos
champs personnalisés avant de faire cet import (Menu "Admin > Données >
Champs sur Mesure").

7

Si un des champs indiqué dans la section Format ne figure pas dans votre
fichier, laisser une colonne vide afin de respecter le format d’import.

4.
5.

Sauvegarder votre fichier d’import sous un format .txt ou .csv
Télécharger le fichier à importer, bouton Parcourir.

6.

Choisir ISO-8859 ou UTF-8 pour l’import de caractères spéciaux.
Si le nom des colonnes est indiqué sur la première ligne de votre fichier,
penser à cocher la case Labels on line 1.
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Si vous voulez importer des données sans avoir à télécharger un fichier, vous pouvez
utiliser la section Paste the lines to import below. Vous pourrez ainsi faire un copiercoller des lignes à importer.
7.
8.
9.

Choisir le séparateur utilisé dans votre fichier de données.
Cliquer sur Go to Step 2 to import data!
Vérifier si les données à importer sont complètes et correctement
organisées avant enregistrement dans la base de données.
10. Cliquer sur Submit.
11. Vos données sont importées et disponibles dans le module.

7

DISCARD invalid temporary data! Si vous renoncez à faire un import, pensez
à bien supprimer vos données provisoires. Si vous ne supprimez pas ces
données, elles resteront stockées dans des tables de données provisoires.
Options obligatoires: certains champs doivent obligatoirement être complétés
lors de l’import. Dans ce cas, vous devez importer des sous-listes pour chaque option
ou catégorie au choix.
Propriétaire des données importées: Les utilisateurs de niveau administrateur
ou plus peuvent importer des données au nom de n’importe quel utilisateur. Les
Staff et user peuvent uniquement importer des données en leur nom.
Import en 2 étapes: L’étape de vérification des données permet de confirmer
que celles-ci sont complètes et correctement organisées avant enregistrement final
dans la base de données.
Si vous utilsez l’option "Import in Waiting list", les données seront enregistrées dans
une liste d’attente avant validation, traitement… et enregistrement final.

7-8-2. Import de données (avec annotations) depuis
GenBank
Dans les modules Plasmids et Sequences, il est possible d’importer des données
(avec annotations) depuis GenBank.
Pour cela, aller dans le module en question, cliquer sur Add new Record puis sur
Import from GenBank.
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7

 Vous pouvez maintenant rechercher des séquences dans GenBank et les
importer dans LabCollector:

Sélectionner (cocher) les séquences à importer avant de cliquer sur Add to DB.



Import d’une séquences par téléchargement du ficher GenBank :
télécharger le fichier (.gb), donner un nom à la séquence puis cliquer sur
Upload File
Import de plusieurs séquences/fichiers GenBank :
Cliquer sur Add files pour télécharger les fichiers. Cliquer ensuite sur Start
upload.

87

ENREGISTREMENT ET GESTION DES DONNEES

7

7-9.Sample’s batch tools
Via la page d’accueil de LabCollector, vous pouvez avoir accès à un add-on
complémentaire : le Sample Batch Tool. Cet add-on permet, entre autre,
l’enregistrement direct de données à partir d’un scanner de plaques.
Cet add-on possède 3 modes de fonctionnement :
1: Direct
2: Manual import
3: Generic map generation

7-9-1.Direct Scanner Trigger Input
Cet outil permet l’importation directe, depuis un scanner, du contenu de plaques 96
puits. Cet outil fonctionne avec des plaques 96 puits (codes-barres 1D) et des tubes
(codes-barres 2D, RFID) pré-identifiés. Le scanner génère une prévue de votre plaque
à partir de laquelle vous pouvez compléter les données avant qu’elles soient
importées dans LabCollector.
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Cet outil est compatible avec de nombreux fournisseurs de tubes et scanners
tels que : Micronic, BioMicroLab, FluidX, Thermo, Ziath, Biotillion…
1.
2.
3.
4.
5.

Aller dans l’add-on Samples Batch Tool depuis l’interface d’accueil
LabCollector.
Aller dans la section "1. Direct Scanner Trigger Input" et choisir votre
scanner.
Vous pouvez scanner une nouvelle plaque ou une plaque déjà existante
pour mettre à jour son contenu.
Cliquer sur Scan! Une prévue de la plaque apparait.
Cliquer sur Process pour compléter et finaliser l’import.

7

7-9-2.File Import
Vous pouvez également importer des données à partir de fichiers externes (fichiers
du scanner ou fichiers excel).
1.
2.
3.
4.
5.

Aller dans l’add-on Samples Batch Tool depuis l’interface d’accueil
LabCollector.
Aller dans la section "2. Scanner Output or File Import".
Choisir le format de votre fichier.
Télécharger votre fichier (.txt ou .csv).
Cliquer sur Process.
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7

Cet outil est compatible avec de nombreux fournisseurs de tubes et
scanners tels que : Micronic, BioMicroLab, FluidX, Thermo, Ziath, Biotillion…

7-9-3.Generic rack/box import
Ce mode vous permet de définir la taille de vos boites/plaques.

1.
2.
3.
4.

Aller dans l’add-on Samples Batch Tool depuis l’interface d’accueil
LabCollector.
Aller dans la section "3. Generic".
Indiquer la taille de vos boites/plaques (nombre de rangées x nombre de
colonnes).
Compléter les sections Processing Options, External Data Source et Rack
origin.
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5.

Cliquer sur Process.

7-9-4.Importation de boites/plaques

7

* = champs obligatoires.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Entrer le nom ou le code-barre de la boite/du rack.
Déterminer un emplacement de stockage (storage location, drawer,
position in drawer).
Définir le propriétaire de la boite/du rack. Cocher la case "Common box" si
vous voulez que les données soient communes et partagées.
Vous pouvez définir une couleur de bouchon pour vos tubes (voir chapitre
6-1-3).
Compléter les cases sample name, sample type, volume et project (nom ou
numéro de projet). Ces paramètres peuvent être définis pour chaque
échantillon ou pour tous les échantillons.
Vous pouvez ajouter une description à vos échantillons. Pour ouvrir plus de
champs, cliquer sur le +.

Cliquer sur le bouton Click to Submit Form (en bas de page) pour valider
l’importation des données.
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8.

Le plan du rack/de la boite apparait.

7
9.

Si vous cliquer sur le nom d’un échantillon vous accéderez à sa fiche.

Il faut tenir compte du code couleur. Les codes-barres 2D des tubes sont uniques et
ne devraient donc pas pouvoir être dupliqués. Si un code-barre existe déjà la ligne
correspondante sera rouge, orange, bleue ou verte en fonctions des cas.

7-9-4.Déduction de volumes
Vous pouvez utiliser le Samples Batch Tool pour faire de la dédution automatique de
volumes. Pour cela, il faut scanner une plaque de tubes et compléter la case
"Volume taken to all".

7-10.Mise à jour massive de données
7-10-1.Mise à jour des prix
Cet outil permet de mettre à jour les prix associés aux fiches du module Reagents &
Supplies.
1. Menu "Admin > Données > Actualisateur de Prix en Masse".
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2.

3.

Télécharger le fichier à importer (attention: suivre le format décrit). Choisir
un séparateur et un type de record reference (= à quoi correspondant la
reagent ID de votre fichier).
Cliquer sur Import & Update.

7

4.

Vérifier votre import avant de le valider.

Le fichier doit être de type texte (.txt) et comporter 2 colonnes délimitées par un
séparateur de type: comma, semicolon, TAB ou autre.

7-10-2.Mise à jour des fiches
Cet outil permet de mettre à jour un ou plusieurs champs de vos fiches LabCollector.
Cette mise à jour peut se faire de 3 façons:
- Internal ID (ID attribué par LabCollector à chaque fiche).
- Record Name (nom de la fiche. Attention: ils doivent être uniques).
- 2D barcode (codes-barres 2D associés à chaque fiche).

1.
2.
3.
4.
5.

Aller dans le menu "Admin > Données > Actualisateur de Fiches en Masse".
Déterminer le nombre de champs que vous voulez mettre à jour ainsi que
le nom du module dans lequel sera faite cette mise à jour.
Déterminer l’ordre des champs à mettre à jour (en fonction de l’ordre des
colonnes de votre fichier).
Télécharger le fichier à importer puis choisir le séparateur utilisé.
Si le nom des colonnes est indiqué sur la première ligne de votre fichier,
penser à cocher la case Labels on line 1.
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Choisir ISO-8859 ou UTF-8 pour l’import de caractères spéciaux.

6.

Cliquer sur le bouton Import & Update.

7
7.

Vérifier votre import avant de le valider.

Le fichier doit être de type texte (.txt) avec des colonnes délimitées par un
séparateur de type: comma, semicolon, TAB ou autre.
Suggestion: utiliser cet outil pour importer/mettre à jour vos stockages, des
résultats… Tous les champs peuvent être mis à jour.

7-11.Mise à jour des stocks
Cette fonction permet de mettre à jour vos stocks de consommables/produits
chimiques (module Reagents & Supplies). Cette mise à jour se fait via l’import
d’un fichier de données issu de votre lecteur de codes-barres PT-10. En effet,
ce type de lecteur peut garder en mémoire les références produits ainsi que les
quantités stockées/déstockées. Vous pouvez ensuite récupérer ce fichier mémoire et
l’utiliser pour mettre à jour vos stocks.
Menu "Admin > Stockage > Inventaires de Lots".
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Etape 1: Lecture et import des données :
Votre fichier comporte 2 colonnes minimum. La première colonne est l’ID
LabCollector du lot ou le code-barre/la référence unique du produit. La deuxième
colonne contient les quantités stockées/déstockées ou les quantités réellement en
stock.
Etape 2: Choisir entre 3 options : quantity replacement, quantity deduction ou add
quantity.
Etape 3: Configurer et confirmer votre import :
Une fois votre import configuré, une étape de vérification des données permet de
confirmer que les lots ont bien été identifiés et les quantités bien reportées.

7

Pour plus de détails, n’hésitez pas à consulter le manuel PT-10 pour Inventaires
LabCollector.

7-11-1.Déstockage rapide
Un déstockage rapide des produits peut aussi être fait en utilisant le bouton
du module Reagents & Supplies :
1.
2.
3.
4.
5.

Entrer le code-barre ou l’ID LabCollector du lot.
Entrer la quantité.
Choisir entre quantity replacement, quantity deduction ou add quantity.
Déterminer par qui ou pour qui est fait le stockage/déstockage.
Cliquer sur le bouton Process.

7-11-2.Consommations internes
Cette fonction permet de gérer les consommations internes en consommables
/produits chimiques (module Reagents & Supplies) avec possibilité de refacturation.
Menu "Outils > Consmmations R&C des Utilisateurs".
Attention : cet outil ne fontionnera que si les unités de packaging et les prix ont
préalabblement été définis (voir chapitre 9).
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Chaque déstockage (utilisateur ± groupe, quantité, prix) est enregistré et pourra être
refacturé.

7

7-11-3.Export all lots/stock
Cette fonction vous permet d’exporter, sous la forme d’un fichier excel, un
inventaire complet de vos stocks en consommables/produits chimiques
(module Reagents & Supplies).

7-11-4.Export Value Report
Cette fonction vous permet d’exporter, sous la forme d’un fichier excel, la
liste complète de vos consommables/produits chimiques (module Reagents
& Supplies) avec les quantités et les prix associés.

7-12.Sauvegarde des données
Il est important de régulièrement exécuter ou planifier des sauvegardes de votre
base de données LabCollector. Ces sauvegardes peuvent être enregistrées sur un
serveur, un disque dur externe…

7-12-1.Sauvegarde manuelle
Il est possible de faire des sauvegardes manuelles de votre base de données
LabCollector. Pour cela, aller dans le menu "Admin > Données > Sauvegarder" et
cliquer sur le bouton Start New DB Backup!
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7

Pour les systèmes UNIX/LINUX, il faut cocher la case "Backup files too" pour
créer une sauvegarde des documents et cartes. Pour Windows : vous devez
sauvegarder manuellement les documents et cartes qui sont dans le dossier root de
LabCollector.
Une fois la sauvegarde effectuée, vous pouvez la conserver/l’enregistrer.

7-12-2.Sauvegardes automatiques (LabCollector
Manager)
Il est possible de programmer des sauvegardes automatiques de votre base de
données depuis le LabCollector manager.
Pour cela, une fois votre manager ouvert, il vous faut aller dans la section “Settings >
Automatic backups”.
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7

Chaque
sauvegarde
contiendra
votre
base
de
données
MySQL
(mysql/data/labcollector) ainsi que le contenu du fichier www (C:\Program
Files\AgileBio\LabCollector). Les sauvegardes seront effectuées et enregistrées en
fonction de ce que vous aurez défini dans les settings du manager (emplacement
d’enregistrement, périodicité...).
En cas de besoin, les sauvegardes peuvent être réinjectées dans votre base
de donnés LabCollector. Pour cela, il suffit de décompresser le fichier et de
remettre son contenu dans le fichier www (C:\Program Files\AgileBio\LabCollector)
et la base de données MySQL (mysql/data/labcollector).

98

RECHERCHE DE DONNEES

8 – RECHERCHE DE DONNEES

Après avoir enregistré vos données, il est important de facilement
pouvoir les retrouver. Pour cela, des outils de recherche (ID LabCollector, codesbarres, mots clés, filtres) sont disponibles sur l’interface d’accueil ainsi que dans
chaque module LabCollector.

8-1. Recherche par mot-clé dans l’ensemble des
modules

8

Vous pouvez effectuer ce type de recherches depuis la page d’accueil de votre
LabCollector.

Les résultats seront affichés sous la forme d’une liste organisée par module.

8-2. Recherche dans un module
Tous les modules LabCollector contiennent les mêmes outils de recherche de
données.
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Recherche par mots clés: vous pouvez utiliser un ou plusieurs mots clés pour faire
votre recherche. Si vous utiliser plusieurs mots clés, ils doivent juste être séparés par
un espace. Vous pouvez également faire une recherche sans mot clé. Dans ce cas,
toutes les données contenues dans le module apparaitront.
Recherche par ID LabCollector : si vous connaissez l’ID LabCollector de la fiche que
vous recherchez, vous pouvez directement la renseigner dans la barre de recherche.
Attention : il faut être sur l’onglet ID de la barre de recherche.
Recherche par filtres : certains filtres de recherche sont déjà prédéfinis, vous pouvez
cependant en créer de nouveaux. Pour que vos champs sur mesure puissent servir
de filtres de recherche, il faut cocher la case "As Query Filter?" quand vous les créez.

8

Les résultats obtenus sont présentés sous forme de liste.

Vous pouvez ouvrir le résumé d’une ou plusieurs fiches en cliquant sur
voulez ouvrir les résumés de toutes les fiches, cliquer sur
on page.

. Si vous

Show/Hide all results
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8

Vous pouvez changer le nombre de résultats affichés par page dans le menu
"Admin > Autres > Paramétrages > General settings, logo, modules names…"

8-3.Création de liens automatiques entre fiches
Pour chaque échantillon (ou autre), vous pouvez facilement retrouver les
informations/fiches reliées à celui-ci qui sont stockées dans les autres modules. Pour
cela, il faut cliquer sur l’icône display all related records , choisir le module de
destination (module dans lequel vous voulez effectuer la recherche) ainsi que le
séparateur avec lequel vous avez enregistré vos données.
Cette fonction, pouvant être très pratique, nécessite tout de même une organisation
particulière des données (utilisation d’un séparateur de préfixe).
Exemple : gestion d’une biobanque :
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Patient 1= 1
Premier échantillon dérivé du patient 1 = 1-T1 (utilisation du tiret entre le nom du
patient et l’échantillon dérivé).
Premier résultat dérivé de l’échantillon 1 du patient 1 = 1-T1/S1 (utilisation du /
entre le nom de l’échantillon et le résultat associé).
Avec ce type d’organisation, je peux retrouver tous les résultats et échantillons reliés
à mon patient.

8-4.Recherche croisée entre les modules primers,
plasmids et sequences

8

Dans LabCollector, il est possible de faire des recherches croisées entre les modules
plasmids, primers et sequences. Cela permet par exemple de trouver les primers
pouvant s’hybrider sur une séquence.

Vous pouvez configurer le nombre de nucleotides (dans cet exemple: 17) devant
matcher avant de cliquer sur Do.
Les résultats sont donnés sous la forme d’une liste.

Si vous cliquez sur cette icône, vous accéderez à une vue détaillée de la
séquence montrant les sites d’hybridation trouvés.
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8-5.Recherche par code-barre
LabCollector attribue un code-barre unique à chaque information enregistrée dans la
base de données. Ces codes-barres, lisibles à l’aide d’un lecteur approprié, peuvent
vous permettre de rapidement retrouver vos données
Grâce à cette fonction, vous pouvez accéder à toutes les fiches LabCollector stockées
dans tous les modules :

8
Vous pouvez également utiliser cette fonction pour accéder à vos emplacements de
stockage (racks, boites).

8-5-1.Cas particulier du module Reagents & Supplies

Le module Reagents & Supplies fonctionne différemment des autres modules en
termes de recherche. En effet, en plus du code-barre unique attribué par
LabCollector, vous pouvez utiliser le code-barre d’origine du produit (code-barre
fournisseur à renseigner dans la case Original product code bar). Vous pouvez
également renseigner le code-barre de chaque lot de produit si celui-ci varie d’un lot
à l’autre (case Batch à compléter pour tout nouveau lot enregistré).
N’importe lequel de ces codes-barres pourra ensuite être utilisé pour retrouver vos
consommables/produits chimiques.
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8-6.Accès sans fil (mobilité)
Il peut être très utile d’avoir accès à vos informations LabCollector de
n’importe quel endroit de votre laboratoire. Exemple : accès à un plan de
boite et son contenu.
Si votre laboratoire dispose du Wifi, vous pouvez accéder à vos données
LabCollector sur un support de type tablette ou PDA. Si votre PDA est
équipé d’un lecteur de codes-barres interne, vous pourrez directement
scanner vos tubes.
Sur le navigateur web de votre PDA, il faudra rentrer l’adresse suivante:

8

http://[IP or network address of server]/pda.php
Cette page est formatée et adaptée au format PDA afin que vous puissiez faire des
recherches par code-barre ainsi que des actions de stockage/déstockage.
Sur le navigateur web de vos tablettes, il faudra rentrer l’adresse suivante:
http://[IP or network address of server]/touch.php

8-7.Exportation/reporting de données
8-7-1.Export de données
Il est possible d’exporter les données stockées dans votre base de données
LabCollector. Vous pouvez exporter une partie (résultats d’une recherche par mot
clé, ID ou filtres) ou l’ensemble des données stockées dans un module. Cet export
peut se faire sous format html ou excel.

Dans le module Reagents & Supplies, l’export contiendra les infomations liées à la
dangerosité des produits (pictogrammes et commentaires).

8-7-2.Export des stockages
Menu "Outils > Navigateur de Stockage".
Pour faire un export global, choisir all modules.
Pour exporter les emplacements de stockages relatifs à un module, choisir le module
d’intérêt dans le menu déroulant.
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8-7-3.Inventaire de stock
Aller dans le menu "Admin > Stockage > Inventaires de Lots" et cliquer sur l’icône
pour exporter la liste complète des produits/lots contenus dans le module Reagents
& Supplies.

8-8.Impression de données
Chaque fiche LabCollector peut être imprimée. Pour cela, cliquer sur l’icône
en
face de la fiche que vous souhaitez imprimer. Une nouvelle fenêtre contenant la
prévue s’ouvrira. Par défaut tous les champs + emplacements de stockage seront
imprimés. Si vous ne souhaitez pas imprimer les emplacements de stockage, cliquer
sur OFF en haut à droite.

8

8-9.Création de liens entre différentes données
Il peut être très utile de lier différentes fiches/différentes données LabCollector.
Exemples : liaison séquences-échantillon, liaison échantillons-patient…
Le nombre de combinaisons possibles est infini et illimité.

8-9-1.Création de liens génériques
Les liens ainsi crées sont visibles/accesibles depuis la vue résumé de chaque fiche. Ils
se présentent sous la forme d’onglets cliquables ouvrant les résumés des fiches
reliées.

Pour créer un nouveau lien, cliquer sur le bouton
. Une fois votre recherche
effectuée, sélectionner (cocher) la ou les fiches à lier avant de cliquer sur Save links.

Une vue de l’arborescence de liens ainsi crées est disponible:
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8

8-9-2.Création de liens grâce aux champs sur mesure
Pour créer des liens de cette manière, il faut créer un champ sur mesure de type
autocomplete ou link to another module dans le menu "Admin > Données > Champs
sur Mesure".
Les liens ainsi crées apparaitront également dans l’arborescence de liens
si vous cliquez sur

(custom links) ou

(autocomplete links).

8-9-3. Création de liens automatiques entre fiches
Voir chapitre 8.3.

8-10.Création d’échantillons dérivés
A partir des modules sur mesure et des modules Strains & Cells, Samples, Animals et
Chemical Structures, il est possible de directement créer des échantillons dérivés
d’une fiche en cliquant sur

.

La nouvelle fiche ainsi créée sera enregistrée dans le module Samples et
automatiquement liée à la fiche dont elle est issue.
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9 – GESTION DES COMMANDES
9-1.Commande de produits
Les modules Reagents & Supplies et Primers sont reliés à un système de
commandes (détails supplémentaires dans la section concernant les alertes). Cet
outil peut être utilisé pour notifier les articles devant être recommandés ou comme
un vrai outil de gestion.

9-1-1.Création de comptes budgétaires
Avant d’utiliser le système gestion des commanndes, il faut définir des comptes
budgétaires. Cela se fait dans le menu "Admin > Préférences > Réactifs &
Consommables".

9

Les comptes budgétaires ainsi définis pourront ensuite être gérés dans la section
"Outils > Gestionnaire de Commandes".

9-1-2.Suivi budgétaire
Menu

"Outils

>

Gestionnaire

de

Coommandes

>

Budgets

Follow-up"

.
Cet outil permet d’avoir un suivi des mouvements effectués sur vos comptes
budgétaires. Vous pouvez également planifier des périodes budgétaires.
Avant d’utiliser cet outil, vous devez créer des périodes budgétaires:
1. Ajouter de nouvelles périodes budgétaires en
2.
3.
4.

cliquant

sur

.
Compléter le formulaire : compte budgétaire, dates de début et fin de la
période budgétaire, somme allouée, responsable, accès.
Cliquer sur le bouton Save.
La liste des périodes budgétaires en cours est disponible en bas de page.
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Une fois les periodes budgétaires créées, vous pouvez utiliser les outils suivants
.
Cet outil est un gestionnaire mensuel de budgets permettant de définir des
sous-budgets mensuels. Remplacer la valeur inscrite dans la case budget par vos
propres données (double click gauche sur la case).

9

Cet outil permet de voir les dépenses mensuellement effectuées (par rapport
aux prévisions/budgets alloués) sur l’ensemble de la période budgétaire.
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Cet outil permet de faire un export excel/csv des informations liées à la période
budgétaires.

9-1-3.Mettre des articles dans la liste des commandes
Pour mettre un article dans la liste des produits à commander : il faut cliquer sur
l’icône représentant un caddie:
Cette icône signifie aussi que le produit est disponible/en stock.
Cette icône signifie que le produit est déjà dans la liste des produits à
commander.

9

Lorque vous cliquer sur l’icône caddie, un pop-up s’ouvre. Vous devez alors définir la
quantité que vous souhaitez commander ainsi que l’urgence de la commande et le
compte budgétaire impliqué.
Si vous sélectionnez un compte budgétaire, les détails relatifs à celui-ci s’afficheront.
La case comments vous permez de laisser des consignes ou commentaires à
l’adresse des autres utilisateurs.

Cliquer sur Submit pour que le produit soit définitivement ajouté à la liste des
produits à commander.

9-2.Commandes à partir des autres modules
Il est également possible d’utiliser le système de commandes à partir des modules
Strains & Cells, Plasmids, Antibodies, Animals et Chemical Structures. Pour cela, les
fiches doivent être liées au module Reagents & Supplies (lien à une fiche R&S
existante ou duliquation de la fiche dans le module R&S).
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En cliquant sur cette icône, vous aurez directement accès à la liste de tous les
lots de produits (module R&S) liés à la fiche.
En cliquant sur cette icône, vous ouvrirez le résumé de la fiche R&S
reliée. Vous pourrez également directement mettre ce produit dans la liste
des produits à commander.
Si aucune fiche R&S n’est liée, vous pourrez en lier une ou dupliquer la fiche
sur laquelle vous êtes actuellement.

9

9-3.Utilisation de la liste de commandes
Menu "Outils > Gestionnaire de Commandes".
Grâce au gestionnaire de commandes, vous pouvez effectuer des commandes
directes chez certains fournisseurs, générer des bons de commandes et gérer vos
commandes, lots et factures.

La liste des produits à commander est divisée en 2 sections, une section Reagents &
Supplies et une section Primers Synthesis Orders.
La liste des produits à commander peut être imprimée ou exportée sous format
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excel

.
Seuls les utilisateurs de niveau administateur ou plus ont accès à l’ensemble
de la liste de commandes.

9-3-1.Gestion d’une commande
Le protocole à suivre est le suivant:
1.

Choisir les articles que vous voulez commander en cliquant sur
puis enregistrer le numéro de commande. Si vous n’avez pas
de numéro de commande, cliquer sur
afin que LabCollector en génère
un automatiquement. L’attribution d’un numéro de commande n’est pas
obligatoire.

9

Tous les produits ayant le même numéro de commande seront sur le même
bon de commande.
2.

Vous pouvez attribuer (facultatif) une ligne/référence budgétaire à chaque
article.

Pour créer des lignes budgétaires, aller dans le menu "Admin > Préférences >
Récatifs et Consommables".

3.
4.

Si vous avez une remise spéciale sur certains produits, vous pouvez la
rentrer dans la case
.
Cliquer sur Process selected changes.
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Vous pouvez nettoyer la liste en cochant "Clear all entries". Les commandes
en cours seront alors répertoriées dans la section past orders.
Une fois la commande enregistrée, elle sera répertoriée dans les outils de suivi
budgétaire (chapitre 9.1.2).

9

Procéder ainsi pour chaque nouvelle commande.
5.

Vous pouvez aussi suivre la livraison de vos produits. Pour signifier qu’un
produit est livré, cocher la case Delivery puis cliquer sur Process selected
Changes.

“Ignore batch”: cocher cette case si vous ne voulez pas enregitrer le lot.
“Partial”: cocher cette case si la livraison est partielle. Entrer la quantité livrée, la
quantité manquante sera mémorisée en attendant la prochaine livraison.
Vous pouvez renseigner la date de validité, le numéro de lot et l’emplacement de
stockage. Vous pouvez également fusionner ce nouveau lot avec un lot existant.
“All done”: sélectionner Yes après avoir renseigner toutes les cases.
Si vous voulez sauter cette étape, cliquer sur Skip this step.
6.

Quand une commande est considérée comme reçue “Delivery", elle sera
répertoriée dans la section past orders.
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Ce menu donne accès à l’historique des commandes. Vous pouvez
voir toutes les commandes qui ont été passées ou supprimées. Il est également
possible de voir tous les bons de commandes associés. Pour optimiser votre
recherche, vous pouvez utiliser les filtres mis à votre disposition.

9

9-3-2.Commandes directes chez Sigma, VWR, Life
Technologies et Storage Accessories
Avant d’utiliser cette fonction, vous devez configurer vos comptes dans la
section "Admin > Préférences > Récatifs & Consommables" (voir chapitre 4.2).
LabCollector vous permet de directement commander vos consommables chez
certains fournisseurs tels que Sigma, VWR, Life Technologies et Storage Accessories.
Cette fonction permet un envoi direct des bons de commandes chez ces
fournisseurs.
Pour faire ce type de commandes, il faut utiliser la fonction E-ordering Tools
présente dans le gestionnaire de commandes.
Sigma Aldrich:

113

GESTION DES COMMANDES

Compléter ce formulaire puis cliquer sur Generate File et Send Order. Votre bon de
commande sera directement envoyé à Sigma Aldrich.
VWR:

9
Compléter ce formulaire puis cliquer sur Generate File et Send Order. Votre bon de
commande sera directement envoyé à VWR.
Life Technologies:

Compléter ce formulaire puis cliquer sur Generate File et Send Order. Votre bon de
commande sera directement envoyé à Life Technologies.
Storage Accessories:
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Compléter ce formulaire puis cliquer sur Generate File et Send Order. Votre bon de
commande sera directement envoyé à Storage Accessories.

9-3-3. Créer des modèles de bons de commandes
Menu "Outils > Gestionnaire de Commandes > Manage PO Templates".
Dans LabCollector, vous pouvez créer vos propres modèles de bons de commandes.
Vous pouvez créer des modèles HTML et Excel.
Modèles HTML:
Les modèles doivent être codés en HTML standard avec cependant quelques
spécificités (informations dynamiques liées à LabCollector).

9

Voici la liste des indicateurs reconnus par LabCollector à utiliser :
TAG
##date##
##items##
##total_order##
##po_number##
##po_number_barcode##
##comment##
##budget##
##chem_name##
##chem_ref##
##qty##
##chem_seller_price##
##discount##
##brand_name##
##Seller_company##
##seller_address##
##seller_email##
##seller_tel##
##seller_fax##

Sera remplacé par
Date
Liste des produits (tableau contenant le nom, la
référence fournisseur, la quantité et le prix unitaire)
Total (somme des quantités x prix unitaires)
Numéro de commande
Numéro de commande sous la forme d’un code-barre
Commentaires
Référence budgétaire
Nom du produit*
Référence du produit *
Quantité de produit commandée*
Prix unitaire du produit *
Remise*
Nom de la marque*
Nom du fournisseur
Adresse complète du fournisseur
Email du fournisseur
Numéro de téléphone du fournisseur
Numéro de fax du fournisseur

* Uniquement pour les modèles Excel.
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Modèles Exel:
Les données doivent être enregistrées comme suit. Par exemple:
##seller_tel## doit être écrit ‘seller_tel’.

9

Pour ajouter un nouveau modèle excel, complèter les cases “Template name” et
“Short description" avant de télécharger votre fichier.
Pour des modèles simples, vous pouvez utiliser votre Excel classique. Pour
des modèles plus complexes (signatures, macros, protetion…), utilisez la
librairie “Windows COM”. Cela exige que Microsoft Office soit installé sur le
serveur.
Supprimer un modèle.
Pour télécharger, voir et modifier un modèle.

9-3-4.Générer des bons de commandes
1.

Faites votre commande comme décrit dans le chapitre 9.3.1.

2.

Cliquer sur

.
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3.

Choisir le modèle de bon de commande que vous voulez utiliser. Ajouter
des commentaires si besoin.

Si vous devez générer plusieurs bons de commande utilisant le même modèle, vous
pouvez utiliser l’option "Aplly same template to all…".

9

4. Cliquer sur Process Selected Changes.
5. Pour télécharger et voir les bons de commandes ainsi générés, retourner sur
le gestionnaire de commandes et cliquer sur .

9-3-5.Gestion des lots
Quand vous commandez des produits chimiques/consommables, il peut être
intéressant de garder une trace de chaque lot dans le module Reagents & Supplies.
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De cette manière, vous pourrez aussi gérer les dates de validité et quantités
disponibles pour chacun de ces lots. Un champ de commentaires est associé à
chaque lot afin de pouvoir reporter d’éventuels problèmes relatifs à ce lot.
Les mouvements d’unités de lots sont répertoriés dans un souci de traçabilité.
Seuls les utilisateurs Staff, Admin ou plus peuvent éditer/supprimer des lots.
Cliquer sur cette icône pour ajouter ou éditer des lots. Les lots peuvent être
retrouvés grâce à leurs codes-barres uniques ou au code-barre de la fiche principale
à laquelles ils sont associés.

9

La gestion des lots est reliée au système d’alertes. Pour plus de détails, voir chapitre
4.3.

9-3-6. Gestion des factures
Vous pouvez gérer vos factures grâce à la fonction Invoice Vault du gestionnaire de
commandes

.

Pour sauvegarder une facture, il faut:
1. Cliquer sur le bouton Add Invoice.

2.

Remplir le formulaire avec les informations correspondantes : numéro de
commande, numéro de facture fournisseur, date de facturation, montant
de la commande avant de joindre le scan de la facture.
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3.

Valider en cliquant sur le bouton Save/Update.

Votre facture est maintenant enregistrée dans la base de données LabCollector et
est disponible dans la section budget follow-up.

9-3-7.Gestion spécifique des commandes de Primers
Les primers peuvent être directement commandés à partir de leur module.
Cliquer sur cette icône pour placer un primer dans la liste des produits à
commander (section Primers Synthesis Orders).
9
Cett icône signifie que ce primer est déjà dans la liste des produits à
commander (section Primers Synthesis Orders).
Les commandes de primers fonctionnent globalement de la même manière que
celles des consommables/produits chimiques, elles contiennent juste les séquences
+ éventuels tags à synthétiser. Le fournisseur n’est pas spécifié car c’est en général
le même pour tout le laboratoire/tout l’institut.
Menu “Outils > Gestionnaire de Commandes”.
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10 – MESSAGERIE UTILISATEURS ET LIENS EXTERNES
10-1.Messagerie instantanée
Un système de messagerie permet aux utilisateurs de poster des messages adressés
aux autres utilisateurs LabCollector. Ces messages seront diffusés sur la page
d’accueil.
Pour ajouter un message, cliquer sur

New post.

11

Les messages peuvent être formatés de la même manière qu’un traitement de texte
standard. Vous pouvez définir le temps de publication (nombre de jours) de votre
message et y ajouter une icône pour le rendre plus visible.
Il est possible de lier des fiches LabCollector à ces messages. Pour cela, il faut
mémoriser les fiches à lier ( ) avant de créer un nouveau message.
Cliquer sur l’icône

pour feuilleter les messages.

10-2.Liens externes personnalisés
Il peut être utile d’avoir des liens vers certains sites web ou outils internes depuis
votre page d’accueil LabCollector.
Vous pouvez créer 4 liens de ce type depuis le menu "Admin > Autres >
Paramétrages > Home page links". Pour plus de détails, voir chapitre 3.1.5.
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11 – EXTENSIONS LABCOLLECTOR

Les capacités de votre LabCollector peuvent être étendues grâce à l’ajout
de modules complémentaires (LabCollector add-ons). Il existe de nombreux modules
complémentaires que vous pouvez facilement installer dans votre LabCollector grâce
à la fonction Upload/Add Addons (menu "Admin > Autres > Paramétrages >
Upload/Add Addons"). Vous pouvez également faire une installation manuelle.
Exigences/protocole à respecter pour ajouter des modules complémentaires :



En cas d’installation manuelle, déziper le fichier et le copier dans le dossier
"extra_modules" (exemple : C > Program Files > AgileBio > LabCollector >
www > lab > extra_modules).
Les dossiers des modules complémentaires doivent contenir des fichiers
index.php et module_details.php

11

Contenu du fichier module_details.php:
<?php
$module_name="MODULE NAME";
$module_icon="images/15.jpg";
?>
$module_name contient le nom du module complémentaire qui sera utilisé pour
l’identifier dans le menu déroulant et sur la page d’accueil LabCollector.
$module_icon contient le chemin d’accès à l’icône du module complémentaire.
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12 – MISES A JOUR

LabCollector est facile à mettre à jour. Vous trouverez ci-dessous les
protocoles à suivre.

12-1.Mise à jour intermédiaire ou corrective
Ce type de mise à jour ne contient généralement pas de modifications de la base de
données. Il suffit donc de remplacer les fichiers dans votre www > lab (= nom de
votre instance LabCollector) et votre wwwmodel.
Il est facile de reconnaitre les mises à jour intermédiaires car elles sont en général
nommées de la manière suivante : X.Xn. Exemple : si vous passez de la version 3.71 à
la version 3.72, vous faites une mise à jour intermédiaire.
Ne pas toucher aux dossiers “documents”, “backup” et “maps” ainsi qu’au
fichier “config.php”.

12

12-2.Mise à jour importante
Ce type de mise à jour ayant pour but d’améliorer LabCollector contient
généralement des modifications de la base de données. Dans ce cas, il faut
remplacer les fichiers (voir ci-dessus) puis exécuter un "upgrade.php" depuis votre
navigateur web.
Exemple: http://127.0.0.1/lab*/upgrade.php
* = nom de votre instance LabCollector.
Une fois sur la page d’upgrade, sélectionner la version sur laquelle vous étiez avant
la mise à jour.
Il est facile de reconnaitre les mises à jour importantes car elles sont en général
nommées de la manière suivante : X.n. Exemple : si vous passez de la version 3.7 à la
version 3.8, vous faites une mise à jour importante.
Ne pas toucher aux dosssiers “documents”, “backup” et “maps” ainsi qu’au
fichier “config.php”.
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