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Le groupe BASSETTI présentera TEEXMA® for LIMS au Forum Labo 

et à l’occasion de divers salons à l’international  
 

Paris, le 3 mars 2023 – Le groupe BASSETTI, acteur majeur de solutions logicielles dédiées aux laboratoires et 

à la R&D, sera présent au prochain Forum Labo du 28 au 30 mars à Paris. Sur son stand 4-D103, sera présentée 

TEEXMA® for LIMS, l’unique plateforme permettant de gérer l'ensemble des activités de laboratoire. 

Ce logiciel permet de digitaliser l’intégralité des données issues des centres de Recherche & Développement 

(R&D) et des laboratoires - notamment ceux effectuant du Contrôle Qualité (QC) - de tous types d’industrie 

afin d’assurer la continuité numérique tout au long du cycle de vie des tests et essais. Il assure également la 

traçabilité des données et l’enregistrement des transactions réalisées au travers de l’audit trail. Ces 

mécanismes favorisent en outre la sécurisation des données et la mise en conformité réglementaire des 

laboratoires vis-à-vis des normes 21 CFR PART 11, BPL, BPF, ISO 9001 et 17025, ou encore pour l’obtention de 

la certification COFRAC. 

 

Sécuriser et pérenniser le capital immatériel des entreprises industrielles 

L’industrie doit aujourd'hui répondre au défi de la transformation numérique afin d'atteindre ses objectifs en 

matière d'innovation (R&D) et de mise sur le marché rapide de produits conformes (QC). Le pilotage des 

laboratoires via la digitalisation est l’un des principaux axes sur lesquels agir afin de soutenir des processus 

plus efficients et d'assurer la pertinence et la traçabilité des tests et essais. Modulaire et paramétrable pour la 

gestion de l’ensemble des activités de laboratoire, TEEXMA® for LIMS est une solution qui répond à ces enjeux.  

 

Avec le calcul de charges en temps réel, TEEXMA® for LIMS intègre toutes les composantes nécessaires à une 

planification robuste et fiable : les essais en cours et à venir avec leur ordonnancement, les niveaux de priorité, 

les équipements disponibles ou non (maintenance), les techniciens habilités et leurs emplois du temps 

(congés, formation). Les différentes vues paramétrables et dynamiques de l’activité (GANTT, Agenda) mettent 

en avant les chemins critiques et les surcharges potentielles. 

Le logiciel se caractérise par sa flexibilité et sa facilité de paramétrage qui offre une parfaite autonomie à ses 

utilisateurs. A cela s’ajoute le fait qu’il collecte aisément des données provenant de nombreux équipements 

(balances, dynamomètres ou comparateurs) mais aussi avec des logiciels tiers tels que SAP pour la gestion de 

processus métier ou Empower 3 de Waters pour la gestion des données chromatographiques.  

 

Ce sont ces nouveaux atouts qui permettent aux équipes R&D de gérer l’intégralité de leurs laboratoires, 

depuis la demande - en passant par la réception et la préparation des échantillons ainsi que la validation des 

différentes étapes - jusqu’à la réalisation et l’édition du rapport d’essais. Intégrant également tout ce qui 

entoure les essais (gestion des équipements, des stocks, des plannings, etc.), l’ensemble des documents 

(procédures, instructions techniques, modes opératoires, etc.) et les réclamations clients depuis la déclaration 

jusqu'au traitement des non-conformités (fiches écarts et actions correctives), c’est la qualité globale des 

laboratoires qui se voit renforcée.  

Les informations saisies et enregistrées dans la base de données étant tracées, vérifiées et facilement 

accessibles, TEEXMA® for LIMS assure un transfert de connaissances efficient entre les parties prenantes. Cela 

s’avère particulièrement utile dans le cadre de la validation de la production - passant généralement par un 

système de contrôle qualité - que les entreprises mettent en place pour justifier le respect d’un certain nombre 

de normes (ISO 9001 et ISO 17025 notamment). 

 

Une solution éprouvée, vouée à se déployer à l’international   

https://www.bassetti-group.com/
https://www.forumlabo.com/paris/fr-fr.html
https://www.bassetti-group.com/logiciel-lims-fr/
https://www.sap.com/france/about/company/what-is-sap.html
https://www.waters.com/waters/fr_FR/Empower-Chromatography-Data-System/nav.htm?cid=513188&xcid=ppc-ppc_00882&s_kwcid=AL!13256!3!623797843329!p!!g!!waters%20empower&gclid=Cj0KCQjw48OaBhDWARIsAMd966CgEPXHwlvex79lIbkM0cVTYaDP7Oomfk8mAHn0sQeWmvgV-CYd9_oaAiwlEALw_wcB&locale=fr_FR
https://www.bassetti-group.com/comment-mettre-en-place-un-systeme-de-controle-qualite-pour-valider-sa-production-2/
https://www.bassetti-group.com/comment-mettre-en-place-un-systeme-de-controle-qualite-pour-valider-sa-production-2/
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Créé en 1992 à Grenoble, le groupe BASSETTI a, depuis plus d’une décennie, mis en place une stratégie de 

décentralisation en vue d’assurer le meilleur service possible aux quelques 200 000 utilisateurs de TEEXMA®. 

Cela passe, dès 2012, par la création de nouveaux bureaux pour BASSETTI France, puis au fil des années par 

l’ouverture de nouvelles entités et agences à travers le monde. Le groupe, aujourd’hui présent sur trois 

continents (Europe, Asie et Amérique du Nord), dispose de 15 filiales en France, en Allemagne, en Chine, en 

Inde, au Canada et aux Etats-Unis.  

TEEXMA® for LIMS a ainsi pu être mondialement déployé au sein de nombreuses entreprises de divers secteurs 

industriels. Des mises en œuvre couronnées de succès, par exemple auprès d’ARaymond, spécialiste mondial 

de solutions d’assemblage pour l’automobile, du groupe Safran dans le secteur aéronautique, d’Électricité de 

France (EDF) et Framatone dans l’Énergie, mais également auprès de groupes pharmaceutiques mondialement 

reconnus tels qu’Aptar et Guerbet ou encore les laboratoires Pierre Fabre.    

De la mise en conformité réglementaire - par exemple vis-à-vis de la norme 21 CFR PART 11, indispensable 

dans le secteur pharmaceutique - à la digitalisation des cahiers de laboratoires via la mise en place d’Electronic 

Laboratory Notebooks (ELN) pour assurer la continuité numérique tout au long du cycle de vie des projets, 

TEEXMA® for LIMS offre de considérables gains de temps et de productivité, en permettant aux chercheurs, 

ingénieurs ou techniciens de recentrer leur énergie sur leur cœur d’activité et des tâches à plus forte valeur 

ajoutée. Le logiciel peut en outre agir comme un Laboratory Execution System (LES) pour guider les laborantins 

dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes, tracer toutes les actions réalisées et réduire les erreurs de 

transcription en capturant les données directement depuis des instruments de laboratoire. 

En vue d’accélérer toujours davantage son déploiement, le groupe BASSETTI présentera son logiciel à 

l’occasion de divers salons internationaux dans les semaines à venir : en Belgique au Laborama (16 et 17 mars) 

puis aux Etats-Unis à la Pittcon (du 18 au 22 mars) et en Allemagne au Lab Volution (du 9 au 11 mai). 

 

* * * 

 

A propos du groupe BASSETTI 

Créé en 1992 à Grenoble, le groupe BASSETTI est spécialisé dans la digitalisation de l’expertise technique du 

monde de l’industrie. La société fournit à plus de 200 000 utilisateurs à travers le monde une offre de logiciels 

« End to End », destinés à digitaliser les données techniques et connaissances à forte valeur ajoutée des 

entreprises industrielles. Associée à ce métier d’édition, elle propose des prestations de conseil dans le 

domaine de la gestion des connaissances de l’entreprise. 

Le groupe emploie près de 400 personnes dans le monde et dispose de 15 filiales basées en France, en Chine, 

au Canada, en Inde, aux États-Unis et en Allemagne. Il poursuit une stratégie de croissance organique et 

externe et enregistre une hausse de son chiffre d’affaires de 30 % en moyenne par an depuis plus de 10 ans.   
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https://www.bassetti-group.com/la-collaboration-avec-le-groupe-bassetti-permet-a-araymond-de-digitaliser-avec-succes-ses-donnees-techniques-au-niveau-mondial/
https://www.safran-group.com/fr
https://www.bassetti-group.com/industry-energie-et-nucleaire/
https://www.bassetti-group.com/industry-energie-et-nucleaire/
https://www.bassetti-group.com/sucess-stories-energie/
https://www.aptar.com/
https://www.guerbet.com/fr-fr
https://www.pierre-fabre.com/fr
https://www.bassetti-group.com/les-enjeux-du-cahier-de-laboratoire-electronique/
https://www.bassetti-group.com/les-enjeux-du-cahier-de-laboratoire-electronique/
https://expo.laborama.be/fr
https://pittcon.org/register/?gclid=CjwKCAiAoL6eBhA3EiwAXDom5rOh5Md1_y2HuupGX50kmIKRRAM8FBpeD0MviQ-MdNEqIelJcVQifhoCuxgQAvD_BwE
https://www.neventum.fr/salons/lab-volution
mailto:pierre@bprfrance.com
mailto:djaafar@bprfrance.com

