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Tarifs et spécifications 

Modules Prix 

Fonctionnalités essentielles (STARTER) :  

 Gestion des dossiers patients et les pièces jointes 

 Gestion des résultats d’analyse 

 Gestion des utilisateurs et niveaux d’accès 

 Gestion des imprimantes (code à barres, fiches, résultats, et 

fiche de prélèvements) 

 Gestion de la file d’attente 

 Devis 

 Comptabilité 

 Code à barres (+32 Systèmes) 

 Gestion et référencement des échantillons avec code à barres 

 Gestion des paramètres d’analyses : nomenclature, catégorie 

(groupe), coût, bénéfice, prélèvement, ordre d’affichage, 

valeurs usuelles en deux unités différentes, commentaires, 

etc. (+300 paramètres préconfigurés) 

 Moteurs de recherche paramétrés pour une recherche rapide 

 Formules mathématiques à intégrer et calcul automatique de 

certaines valeurs de résultat 

 Gestion des antériorités (résultats antérieurs) et alarmes 

 Base de données Microsoft SQL Server pour une performance 

meilleure 

 Gestion des fiches de paillasse. 

 Assistance technique prioritaire gratuite 1 mois 

290€ 

Système QR + code patient unique (sur tubes)  100€ 

Réseau (7 postes pour SILVER et postes ILLIMITÉS sur PLATINIUM) 200€ 

Gestion des évènements (calendrier) 150€ 

Gestion électronique des documents GED 150€ 

Messagerie et PDF (e-mails) Illimitée 100€ 

Fiches de Paillasse 100€ 

Annexes résultats (+25) + Editeur Intégré 200€ 

Système de réductions – sous-traitances – promotions  200€ 

Comptes utilisateurs 100€ 

Diagnostic de Transmission Machines et création d’interfaces 100€ 
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Worklist (flux de travail) machines  100€ 

Système de sauvegarde de données exportation / importation XML 100€ 

Statistiques et traçabilité 100€ 

SMS notifications 200€ 

Assistance technique prioritaire 1 mois (STARTER) 3 mois (SILVER) et 

6 mois (PLATINIUM) 

Gratuit* 

Modification des fiches Gratuit* 

Modification des annexes Gratuit* 

Site web + espace client  700€ 

Accès à distance + Sauvegarde sur le Cloud (Microsoft Azure) – les 

frais mensuels d’hébergement Microsoft Azure ne sont pas inclus 

(VOIR VERSION PLATINIUM) 

700€ 

Gestion du stock (articles, nomenclatures, lots étiquetage) + 

valorisation + mouvements de stock + ajustement de stock + 

impression de rapports 

600€ 

Gestion des achats - fournisseurs 300€ 

Gestion des consommations  200€ 

Création de modèles (Templates) pour la facturation commandes et 

devis 

200€ 

(1) Système de communication bidirectionnel avec les automates, 

intégré en mode ASTM E-1381 avec compilateur en Runtime (pendant 

l’exécution du programme) (compatible avec +300 automates).  

(2) Assistance technique prioritaire pendant 6 mois. 

Les interfaces ASTM capables d’intercepter et sauvegarder plus de 

100 analyses différentes à la fois en quelques secondes. 

Licence illimitée : cette interface fonctionnera (après configuration) 

avec un nombre illimité d’appareils du même modèle. Exemples après 

avoir configuré un HORIBA C400 si le labo dispose 4 HORIBA 400 il 

peuvent être reliés à la même interface et fonctionneront en mode 

réseau.  

La licence des interfaces n’expirera jamais. 

Support gratuit pendant 6 mois. 

6000€ 

(3) Système de communication unidirectionnel et (selon le fabriquant) 

en bidirectionnel programmable (en c# .NET) et compilable avec 

compilateur intégré sur Prolab LIS en Runtime (pendant l’exécution du 

programme) pour : 

2000€ 
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- Les protocoles non standards ASCII via Ports COM (RS232), Ethernet 

(RJ45) 

- Importation automatisée en mode fichier exporté par les appareils 

(csv, txt, xls, xml, etc.) 

Ces interfaces doivent être développées d’abord après diagnostic de 

communication*. Elles sont plus universelles et couvrent quasiment 

tous les modes de communication non standards. 

Licence illimitée : ces interfaces fonctionneront (après configuration) 

avec un nombre illimité d’appareils du même modèle. Exemple si un 

labo possède 4 appareils SYSMEX, une interface peut les gérer 

simultanément en mode réseau.  

La licence des interfaces n’expirera jamais. 

Support gratuit pendant 6 mois, y compris la création et la 

configuration des interfaces. 

Soit 12,990 €, Le prix en Algérie est différent 15,000€ (2M DZD sur le site), qui inclut le déplacement 

sur site et la configuration des câbles et des automates. 

Remarques 

Interfaces  

- Le développement des interfaces ne peut démarrer qu’après l’établissement des 

connexions RS232 et/ou TCP/IP (voir document PDF communication HOST). 

- Prolab LIS n’interfèrera en aucun cas avec la garantie des instruments d’analyses en 

envoyant des requêtes autres que l’identité du patient, identité du prélèvement et résultats 

d’analyses (voir PDF communication Host). 

- La documentation relative à la Communication Host de chaque appareil doit être disponible 

et partagée dans un dossier Google Drive avec le compte (support@yoctobe.com).  

- Les interfaces développées, ou mises à jour seront chargées dans ce dossier ainsi que les 

instructions et les vidéos de démonstration.  

- Pour l’importation automatique des fichiers exportés par l’automate (csv, xls, xml, txt, etc.), le 

développement de l’interface en question peut être entamé directement. 

Note : le développement des interfaces en Monodirectionnel prend habituellement de 3-7 jours et 

coûtent (300-500 €)  prix pour SILVER, tandis qu’en bidirectionnel de 5-10 jours et coûtent de (500-

700€)  prix pour SILVER. Le prix et la durée dépendent du nombre de paramètres, la structure des 

données envoyées, et certaines exigences du protocole de communication. 

Mode uni/bidirectionnel  

En mode bidirectionnel (uniquement pour certains Appareils en mode ASTM selon leur 

documentation HOST (ou le fabricant indique si c’est possible ou pas) =>  

 Chargement des tubes dans l’appareil 

mailto:support@yoctobe.com
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 Depuis Worklist Prolab envoie le code à barres et les analyses associées à 
exécuter à l’appareil (en unidirectionnel l’appareil scan les codes à barres et 
vous donne la main pour programmer les paramètres) 

 L’appareil analyse et envoie les résultats  
 (Suite comme en mode unidirectionnel) : 

 Les résultats sont interceptés par Prolab LIS et les valeurs sauvegardées 

directement dans la base de données. 

Validation 

Avant, nous avons laissé le choix à l’utilisateur pour valider ou rejeter le (les) résultat(s) capturé(s) 

avant de le(s) sauvegarder, pour des raisons de simplicité et de praticabilité, nous avons par la suite 

pris la décision suivante :  

Les résultats reçus sont enregistrés automatiquement après la capture (surbrillance verte) (comme-ci 

la machine les a écrits et enregistrés sur Prolab)  la fenêtre validation peut être ouverte dans le 

poste admin (résultats mis à jour en temps réel) 

A la validation (Résultat patient) SI LE RESULAT PRESENTE UNE ANOMALIE, l’admin (ayant droit 

de validation) supprime la valeur du résultat et enregistre > Il SERA AUTOMATIQUEMENT 

RENVOYE A LA WORKLIST POUR RECALCUL avec les infos du prélèvement. 

Licence 

Sur la version Platinium : les licences du logiciel et des interfaces sont permanentes et à vie est 

leur utilisation est multiposte (illimitées).   

Sur la version Silver ; les licences sont limitées à 7 postes de travail, elles sont permanentes et à 

vie. 

Sur la version Starter ; les licences sont limitées à 3 postes de travail (si le module réseau a été 

intégré), elles sont permanentes et à vie. Cette version n’intègre pas les machines.  

Assistance technique 

Quoique l’assistance technique soit assurée gratuitement aux durées respectives de chaque version 

de Prolab LIS, il existe des exceptions : 

- Modification majeure de l’interface et/ou des fonctionnalités du logiciel. 

- Non-respect répété aux consignes d’utilisation suite à des erreurs de manipulation. 

- Migration ou importation de données depuis une base de données tierce. 

Paiement 

Le paiement est effectué via PayPal uniquement à l’intention de :  

Mr Miloud Bensakhria 

12 Mühlenhof 24534 Neumünster, Allemagne 

Email PayPal : support@yoctobe.com (nous envoyons d’abord des factures PayPal par 

email au client). 

Après paiement nous générons des licences pour chaque machine (selon la version) 

(IDs Machines générés par Prolab LIS non activé). 

mailto:support@yoctobe.com

