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PUBLIEZ ET PARTAGEZ VOS COLLECTIONS D'ECHANTILLONS SUR LE WEB

CATAL OGU E D’ ECH A N TI L L O N S P ER S ON N ALI S E E N LI GN E

Une solution logicielle pour l’affichage centralisé de collections
d’échantillons biologiques mises à disposition par une ou plusieurs biobanques
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t Présentation des collections mises à disposition et des
biobanques participantes.
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t Chaque biobanque peut charger de manière sécurisée les
fichiers contenant les informations des collections à afficher.
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t Puissant outil de sélection d’échantillons biologiques
pour les équipes de recherche.

Visibilité

Augmentez la visibilité et la notoriété de votre biobanque
ou de votre réseau de biobanques.

Partage d'échantillons biologiques
Développez vos collaborations avec des équipes de
recherche nationales et internationales.

Interopérabilité

t Gestion des demandes et suivi des expéditions d’échantillons.

Publiez les informations de vos collections depuis
différentes sources de données.

t Intégration des résultats obtenus par les projets de
recherche.

Personnalisable
Utilisez votre charte graphique pour la présentation du site.

BIOBANQUES
& HÔPITAUX

CHERCHEURS

Plus de 40 biobanques utilisent eMBioBANK

®

BIOBANQUES - HÔPITAUX - CENTRES DE RECHERCHE - LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES - BIOTECHS
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Fonctionnalités d’eMBioBANK®
Présentation des biobanques participantes
Présentation de l’expertise des biobanques et description
générale de leurs collections (type d’échantillons,
type de pathologie etc.)
Affichage des conditions d’accès aux collections
Partage d’échantillons biologiques
Affichage de multiples collections sur un unique catalogue en ligne
Mise en réseau de collections provenant de plusieurs biobanques
ou hôpitaux
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Profils utilisateurs
Création de profils utilisateurs pour chaque biobanque
Flexibilité des rôles et droits d'accès

Expéditions
Enregistrement des envois d’échantillons aux équipes de recherche
Génération des bordereaux de livraison

Transfert de données de collections d'échantillons
Chargement sécurisé des données liées aux collections
Contrôle qualité des informations avant publication en ligne
Anonymisation des données patients et échantillons
Compatible avec la solution MBioLIMS®

Sécurité
Protocole HTTPS, anonymisation et sécurisation des transferts
des données
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Recherches
Recherches complexes et multicritères
Sauvegarde des recherches personnalisées
Demande de mises à disposition
Gestion des demandes d’échantillons effectuées par
les équipes de recherche
Validation par les biobanques des demandes reçues
Suivi du statut des demandes par les équipes de recherche

Enregistrement des résultats issus de la recherche
Sauvegarde d’une grande diversité de données (génomique,
protéomique, contrôle qualité, images, fichiers, etc.) obtenues
par les projets de recherche
Rapports
Outil de rapports et statistiques puissant
Utilisation des normes internationales
Possibilité d’utiliser les classifications internationales :
CIM10, CIM-O, SNOMED

Spécifications techniques :
t Architecture robuste et fiable basée sur des technologies reconnues (Web2.0, Java, Oracle).
t Accès 100% web sécurisé HTTPS.
t Compatible tout navigateur (Explorer, Firefox, Chrome, Safari).
t Compatible avec de nombreuses solutions d'hébergement.

Optez pour la synergie Modul-Bio ®

www.modul-bio.com

Pour plus d'informations et une démonstration :
demo@modul-bio.com

