SAFETY PRO : l'application smartphone pour gérer
l'ensemble des documents liés à la sécurité au
sein des laboratoires
Un doute sur l'utilisation d'un réactif ? Besoin d'accéder facilement à la fiche de
sécurité du composé pour savoir comment prévenir ou réagir ?
Les responsables de laboratoires et personnels scientifiques respectent de
nombreuses règles de sécurité au quotidien, mais on constate qu’il est très
difficile, en temps réel, de connaître exactement les risques liés à un produit et
comment les prévenir ou agir en cas de problème.
Or, ne pas appliquer ces règles expose à des dangers voire des poursuites en cas
d'accident.
Pour faire face à ces exigences, l’éditeur de logiciels INEON Biotech lance sa
nouvelle application pour smartphone : INEON SAFETY PRO.
Cette application donne la solution pour gérer les fiches de sécurité (Safety Data
Sheet) des produits stockés dans votre laboratoire. Elle permet un accès fiable et
rapide via une interface simple, pensée pour répondre aux exigences des
utilisateurs.

Stockage et manipulation des produits chimiques : une
législation compliquée à appliquer au quotidien
Compte-tenu des risques liés au stockage et à la manipulation des produits
chimiques, le législateur a prévu des obligations très strictes afin d’assurer la
sécurité de tous.
Les laboratoires de recherche doivent ainsi tenir à la disposition des membres du
laboratoire les fiches SDS (“Safety Data Sheet”) éditées par le fournisseur pour
chaque produit.

En pratique, la bonne tenue d'un classeur relève du cauchemar. Lorsqu’elles
existent dans le laboratoire, les fiches sont rangées dans des classeurs bien cachés
dans lesquels il est difficile de retrouver le nécessaire. Le travail du responsable de
sécurité est fastidieux et source d’erreurs puisque chaque fiche doit dater de moins
de 3 ans et donc être actualisée régulièrement.
Enfin, faute d’information suffisante, les stagiaires ou les doctorants qui les
utilisent pour la première fois peuvent prendre des risques importants.
Christophe Pierrat, directeur des opérations (COO) pour INEON Biotech, souligne :
Au-delà des obligations légales, déjà très importantes, il faut aussi savoir
que chaque produit chimique répond à des règles spécifiques de stockage ou
de manipulation. Il est impératif pour un chimiste d’avoir la fiche de
sécurité à portée de main pour pouvoir la consulter facilement en cas de
doute.

INEON Safety Pro, une appli intelligente qui délivre toutes
les informations cruciales en 3 clics

Pour en finir avec le casse-tête de la gestion des fiches de sécurité, INEON Biotech,
une société spécialisée dans l’édition de logiciels cloud, a développé un logiciel
très simple compatible avec les smartphones Android ou iOS : INEON Safetypro.
Utiliser cette application est un jeu d'enfant ! Il suffit :
1. De scanner le QR Code via un mobile ou d'entrer toute information sur le
produit
2. Et de consulter la fiche SDS à jour !

Les avantages de cette solution sont multiples :
•
•

•

•

•

La base de données est déjà riche de 50 000 fiches SDS
L'interface est ergonomique et intuitive : elle a été spécialement conçue
pour répondre aux exigences des professionnels de la santé et de la
recherche
L'application est collaborative : elle permet de travailler à plusieurs sur les
documents du laboratoire et de répartir les tâches entre les différents
acteurs du projet
L’outil est évolutif : pour toujours plus d’efficacité, notre solution est en
évolution constante grâce aux idées de nos clients, chaque mois nous
envoyons une nouvelle version
Cette solution complète les autres logiciels d'INEON Biotech, permettant
ainsi de bénéficier d'une intégration complète entre la gestion des
composés, des plasmides, des projets de Screening et des différents
documents associés. INEON Free et INEON ScanLab permettent ainsi de
connaître l'état du stock de composés chimiques, la localisation des flacons
ouverts, le suivi des commandes en cours...

Le logiciel INEON Safetypro sera lancé au Salon ForumLabo porte de Versailles les
26, 27 et 28 mars.

INEON Biotech S.A.S : la start-up française qui simplifie le
travail des laboratoires
INEON Biotech S.A.S a été créée en décembre 2017 grâce à l’association
d’investisseurs privés et de BNP Paribas Développement.
Start-up dans l’édition de logiciels, elle propose aux laboratoires des solutions
innovantes en mode SAAS. Résolument intuitives, ces solutions permettent de gérer
les stocks de composés ou réactifs chimiques ainsi que de molécules biologiques
comme les plasmides et les protéines.
Ineon S2 suit l'analyse des résultats dont ceux des projets de criblages en vue du
développement de médicament. D’autres modules permettent de s’assurer de la
sécurité relative à leur manipulation, de suivre l’impact budgétaire de chaque
projet et bientôt la gestion des plantes et extraits de plantes.
Avec le lancement d'Ineon Safety Pro, la start-up affirme sa position de pionnière
et poursuit son développement.
Christophe Pierrat confirme :
Dans un premier temps, nous visons le marché français mais nous avons
l'ambition de nous étendre rapidement au marché européen car il est soumis
à la même réglementation.
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Pour en savoir plus
Site web Ineon Safety Pro : https://www.ineonsafetypro.com/
Site web Ineon Biotech : http://ineonbiotech.com
Site web Ineon Free : https://ineonfree.com/
LinkedIn Ineon Free : https://www.linkedin.com/company/ineon-free/about/
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