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LABORATOIRE

ODANCIO 
LE SYSTÈME D’INFORMATION 
GLOBAL DU LABORATOIRE
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L’INFORMATIQUE DE LABORATOIRE 
EST SOUVENT UN EMPILEMENT 
D’APPLICATIONS QUI SE TRADUIT 
PAR UNE MULTIPLICATION DE 
DIFFÉRENTS RÉFÉRENTIELS 
(DICTIONNAIRE DES ANALYSES, 
GESTIONS UTILISATEURS,..) UTILISÉS 
PAR LE LABORATOIRE ET PAR DE 
NOMBREUSES PASSERELLES 
INFORMATIQUES. 

Cette complexité est source de coûts et nuit à 

la productivité.

Également, l’informatique ouverte doit 

être maîtrisée en privilégiant des protocoles 

d’interconnexion, en qualifiant et en 

surveillant les liaisons lors des montées de 

versions et en ne détournant pas des flux 

d’informations dédiés à une autre tâche.

Dedalus s’attache à proposer 
des solutions qui apporteront la 
productivité et qualité nécessaire à 
l’activité du laboratoire.

Pour compléter son offre, Dedalus 

propose aux éditeurs tiers le 

programme Odancio Connect qui 

leur permet :

• d’obtenir une certification de 
bon fonctionnment avec les 
logiciels Dedalus, qui est défini 
: par un fonctionnement optimal 
voire privilégié entre l’application 
et les logiciels Dedalus, une 
qualification des données 
échangées en privilégiant les 
protocoles d’interopérabilité, une 
utilisation des référentiels existants.

• d’assurer la complémentarité 
fonctionnelle entre l’application 
et ses logiciels.

LABORATOIRE
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Ces produits 

s’accompagnent 

de solutions 

complémentaires 

matériels et logiciels, 

développées par Dedalus, 

permettant d’offrir

une gamme étendue 

et complète de services.

ODANCIO EST LE SYSTÈME D’INFORMATION 
GLOBAL DU LABORATOIRE, BIOMANAGER, 
L’OUTIL DE PILOTAGE DU PLATEAU 
TECHNIQUE ET LABOCONNECT, LA 
PLATEFORME DE SERVICES EN LIGNE.

ORGANISÉE AUTOUR DE 3 
PRODUITS INDÉPENDANTS 
ET DE SOLUTIONS 
COMPLÉMENTAIRES, 
DEDALUS COUVRE 
L’ENSEMBLE DES 
FONCTIONNALITÉS 
NÉCESSAIRES AU 
LABORATOIRE.

LABORATOIRE
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L’OFFRE ODANCIO



• PRÉ-ANALYTIQUE

• PRODUCTION

• POST-ANALYTIQUE

UNE COUVERTURE 
COMPLÈTE ALLANT 
DU PRÉ AU POST-
ANALYTIQUE, AVEC 
LA TRANSVERSALITÉ 
DU MANAGEMENT 
DE LA QUALITÉ

LABORATOIRE

Basé sur les dernières technlogies, ODANCIO se caractérise par 

une ergonomie qui facilite la prise en main et par une couverture 

fonctionnelle qui répond aux enjeux des laboratoires.

Bienvenue est le point central d’ODANCIO en présentant pour chaque 

catégorie d’utilisateurs ses principaux indicateurs (qualité, colisage, 

analytique...), et offre ainsi une vue synthétique, mise à jour en temps 

réel automatiquement, de l’activité de votre laboratoire.

De plus, chaque indicateur permet d’accéder directement à la fonction 

concernée et vous permet de piloter sereinement votre activité.

Avec Bienvenue, vous disposez de l’information dont vous avez besoin, au 

moment où vous en avez besoin.
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PARCE QUE LE LABORATOIRE DE 
BIOLOGIE CHANGE, SE COMPLEXIFIE, 
S’INDUSTRIALISE, IL EST ESSENTIEL DE 
PROPOSER DES OUTILS ÉVOLUTIFS 
QUI SIMPLIFIENT L’ACTIVITÉ TOUT EN 
RENFORÇANT LA PROXIMITÉ AVEC 
LES PATIENTS ET LE CORPS MÉDICAL. 
TELLE A ÉTÉ LA FEUILLE DE ROUTE 
D’ODANCIO.

ODANCIO : BIENVENUE !



• Accueil

Enregistrement accéléré, traitement optimisé des prescriptions bi-zones, vérification 
des droits AMC* grâce au tiers-payant 3ème génération, gestion des Demandes de 
Remboursement Electroniques (DRE) grâce à la FSE 1.40... ODANCIO permet un accueil 
facilité et fiable qui fidélise votre patientèle.

*Assurance Maladie Complémentaire

• BioManager

Colisage multi-boîtes, gestion des contrôles qualité, règles d’expertise, gestion de 
production quantitative et TAT... autant de fonctionnalités qui en font l’un des middleware 
les plus aboutis du marché.

Indépendant des analyseurs et intégré dans ODANCIO, BioManager est l’outil de pilotage 
de votre production.

• Portabilité du tube

« Pour répondre à des critères d’urgence, de disponibilité, ou économiques, je veux pouvoir 
réaliser une analyse en toute transparence sur n’importe quel site, avec n’importe quel 
automate... ».

La portabilité du tube, en s’appuyant, sur les techniques appliquées, permet une haute 
disponibilité de vos plateaux techniques.

• BioBac

Sans papier et intégré au cœur d’ODANCIO permettant ainsi la récupération des 
antécédents biologiques, BioBac répond aux enjeux de qualité de rendus de résultats, 
de traçabilité et de gain de productivité. Au moment où les plateaux techniques 
permettent la mutualisation de leurs paillasses de microbiologie, BioBac est l’outil 
répondant à ces problématiques.

• Scannérisation

Que ce soit en flot ou en page à page, ODANCIO
vous permet de rattacher les documents administratifs et techniques aux dossiers de vos 
patients.

Facilitez ainsi vos validations et le traitement de vos dossiers en consultant d’un simple 
clic les documents clés de vos patients.

• Tiers Payant 3ème Génération

Pour être au plus près des droits de vos patients et vous offrir davantage de sécurité, 
ODANCIO intègre le Tiers Payant 3ème Génération (TP 3G) cleyrisTM. Au-delà de connaître 
dès l’accueil les droits d’éligibilité de l’adhérent, le TP 3G vous garantit le paiement de 
la part complémentaire à J+1, pour les assurés sociaux dont la mutuelle a souscrit aux 
services ALMERYS (plus de 15 millions d’assurés sociaux).

LABORATOIRE

9

w
w

w
.d

ed
al

u
s.

co
m

AUTOUR DE NOS 3 CONTRATS DE SERVICES : STANDARD, PLUS ET PREMIUM, 
DÉCOUVREZ L’OFFRE GLOBALE ODANCIO !

PRÉ-ANALYTIQUE PRODUCTION



• LaboConnect

LaboConnect permet à vos patients et professionnels de santé de consulter en ligne les 
résultats des analyses effectuées au laboratoire, la prise de rendez-vous et le paiement en 
ligne. L’option SMS vous permet d’informer en temps réel vos patients et prescripteurs de 
la disponibilité des résultats. Il convient tout particulièrement aux structures multi-sites.

• Ressources

En proposant une gestion centralisée des droits d’accès pour les logiciels DL Santé, mais 
également pour les logiciels tiers au travers de la publication d’API, Ressources permet 
au laboratoire une gestion unique de ses utilisateurs et d’un mot de passe uniques pour 
l’ensemble des applications utilisant ce module.

En s’appuyant sur le protocole LDAP, Ressources s’intègre avec les annuaires les plus 
répandus, simplifiant l’administration informatique.

Le module permet également l’administration des ressources humaines et matériels de 
votre structure. En effet, le module vous offre la possibilité de manager très simplement le 
personnel à travers, entre autres, la gestion des plannings, compétences et habilitations ou 
encore des grilles de compétences et droits associés.

• Reporting

Pilotage avancé du laboratoire avec historisation, tableaux de bord multi-domaines 
(administratif, financier, analytique, épidémiologique...). Reporting va au-delà de simples 
statistiques. En quelques clics, visualisez, consolidez et analysez vos données pour une 
vue sans précédent de votre activité.

• Archivage

Réalisez vos archives de manière autonome et personnalisée. Qu’il s’agisse des 
journaux, des résultats, des pièces jointes,...les archives sont générées sur une période 
souhaitée.

La consultation est ergonomique et s’effectue grâce à un simple navigateur Internet.

LABORATOIRE

11

w
w

w
.d

ed
al

u
s.

co
m

AUTOUR DE NOS 3 CONTRATS DE SERVICES : STANDARD, PLUS ET PREMIUM, 
DÉCOUVREZ L’OFFRE GLOBALE ODANCIO !

POST-ANALYTIQUE MANAGEMENT DE LA QUALITÉ



À PROPOS DE DEDALUS
 
Le Groupe Dedalus est le principal éditeur de solutions logicielles pour la santé et le dia gnostic en Europe. 
Le Groupe accompagne la transformation numérique de 6 100 hôpitaux et 5 300 laboratoires dans le monde, qui utilisent 
ses solutions pour traiter plus de 330 millions de dossiers patient. Le Groupe Dedalus a récemment annoncé l’acquisition 
des activités d’informatique en santé de DXC Technology, renforçant ainsi sa position en tant qu’entreprise spécialiste 
des technologies de l’information et de la communication pour la santé, avec l’une des plus importantes équipes 
de recherche et de développement en santé numérique d’Europe. 

Pour plus d’informations, www.dedalus.com
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www.dedalus.com
Dedalus France S.A.
22 Avenue Galilée,
Le Plessis Robinson (France)


