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Outil d’aide à la décision 
performant, convivial...

adapté à l’organisation des laboratoires...

pour les ressources matérielles :
- Suivi de leur disponibilité en relation avec le module de 
   gestion du matériel
- Détermination de la charge opérationnelle
- Prévision de mise à disposition (préleveurs).

pour les ressources humaines :
- Création d’habilitations (Ex: Signature).
- Désignation des personnes qualifiées ou en cours 
  de qualification pour  l’habilitation, au travers de profils.
- Définition des activités nécessitant l’habilitation.

Ainsi, DipGrF vous propose :
- Une aide à la décision lors de l’affectation du personnel aux activités.
- Un suivi des habilitations avec émissions d’alertes.
- Un système de gestion activité/action pour une optimisation du temps et des coûts.

et complet...

DipGrF possède de nombreuses fonctionnalités, avec entre autres :
- Une gestion des personnes par profil utilisateur et par groupes.
- Une gestion des activités avec un planning prévisionnel (possibilité de répéter une activité sur une 
période) et un planning des activités avec aide à la décision

- Un contrôle des taux d’occupations.
- Un système de suivi de présence (interfaçable avec outils GRH).
- Un agenda individuel pour chaque utilisateur avec planning 
   professionel et privé (possibilité d’émettre des alertes)
- Un calendrier des vacances scolaires et des jours fériés.
- Un module de recherche paramétrable.
- Un module d’impression de planning indivuel ou de groupe.

 

Les ressources matérielles

Les ressources humaines

Système de gestion activité

Progiciel de gestion des 
ressources fonctionnelles
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Client léger / Web
Le client léger permet une utilisation simplifiée, majoritairement en 
consultation sur des postes qui ne sont pas orientés LIMS 
ou des postes distants.

Les fonctions sont ainsi limitées à :
- La consultation du planning.
- La formulation des demandes d’absence
- L’avancement de l’utilisation de chaque catégorie d’absence

Dans les évolutions prévues, il sera possible d’affecter certaines activités.
Cela permettra à des agents itinérants (commerciaux, préleveurs...) de réallouer des jalons ou d’en 
insérer de nouveaux.
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