
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESTION DES CYCLES Pack 1 Pack 2 Web 
Indication de l'heure de validation du cycle par l'assistante    
Archive correction cycles en erreur    

DM    
Alerte possible DLU d'un DM unitairement identifié    
Ajout d'un DOC DM (descriptif du lot : texte + photo)    
Ajout d'un mode tablette pour les DM    
Recherche des DM par nom et onglet et classement par ordre alphabétique    

ETIQUETTE    
Indication du nombre d'étiquettes pour la charge    
Impression d’étiquettes pour cycle du test de routine    
Compteur de suivi de consommation d'étiquettes avec alerte    

BOUTON    
Bouton : fonction test Helix Prion    
Bouton : cycle de correction    
Bouton : commande étiquette et test Hélix Prion en direct    

PARAMETRAGE    
Paramétrage du programme par l'utilisateur    
Identification du n° client et du n° Hotline sur page accueil    
Identification rapide grâce au badge personnalisé    
Nouvelle gestion des utilisateurs : création - archivage    
Message d'accueil utilisateur et bip témoin de saisie    
Indication du nom de l’assistante et stérilisateur utilisé sur page de saisie    
Création de vignettes personnalisables    
Gestion intuitive de l'apport d'images et de photos    
Paramétrage du délai du test de routine en jour    
Réduction de la fenêtre pour utilisation d’une autre application    

ALERTE    
Témoin d’alerte de carte à décharger, de cycle à vérifier et de correction en cas d’erreur de 
cycle 

   

Vérification automatique du dernier cycle reçu pour les stérilisateurs connectés et alerte de 
dysfonctionnement 

   

Vérification automatique de la date du dernier cycle de test de routine et alerte de 
dysfonctionnement 

   

DONNEES STATISTIQUES    
Rapport de fin de charge cahier de stérilisation      
Rapport du nombre ou types de cycles réalisés par stérilisateur et par utilisateur pour une 
période voulue 

   

Rapport du nombre d’utilisation d’un DM pour une période voulue    
Export ou impression d’un Excel de toutes ces données     
Analyse robotique quotidienne des données reçues    
En cas de désabonnement données restituées grâce au Logiciel Reader     

AIDE    
Rubrique d’aide    
Lien direct sur le site steridoc regroupant fiches, tutoriels et vidéos    
Messagerie directe avec le S.A.V.    

MISE A JOUR    

Mise à jour automatique    
 

Comparatif produit : 
 stericode / e-stericode  


