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AniBio est un logiciel facile à utiliser, conçu pour une gestion plus efficace de 
l’animalerie et des animaux, facilitant l’exécution des tâches quotidiennes 
et assurant la traçabilité des données.

De plus, AniBio permet aux utilisateurs de créer facilement les rapports requis 
par la législation de l’UE et d’autres rapports, en fonction du pays.

Animalarie: 

Quelles tâches AniBio permet-il 
d’exécuter ?

Structure virtuelle de l’animalerie
Représentation graphique des cages, 
des salles et des zones de l’animalerie 
AniBio.

Révision des salles et des équipements
Enregistrez les valeurs associées à la salle 
(humidité, température ...) et configurez 
les révisions à effectuer pour la maintenance 
des équipements.

Incidents
Associez les incidents à un animal ou à un 
groupe d’animaux et informez les utilisateurs 
par l’envoi d’e-mails et de rapports.

Réservation de salles et d’équipement
Enregistrez les salles et les éléments 
pouvant être réservés et gérez les horaires 
disponibles pour les demandes des 
utilisateurs.

Contrôle du stock
Gérez les consommables et les 
médicaments. AniBio vous informera par 
des alertes lorsque vous avez atteint le 
stock minimum ou la date de péremption 
est proche.

Gestion des conteneurs 
Configuration du stockage virtuel et
allocation d’échantillons. Différentes 
couleurs peuvent être attribuées pour une 
visualisation rapide.

Animaux:

Fiche animal ou passeport
Toutes les informations associées à un 
animal centralisées dans un document. 
Caractéristiques, historique de localisation, 
services et procédures associées.

Traçabilité
Générez un code unique et automatique 
qui vous permet de tracer toutes les 
informations associées à l’animal, ainsi 
que les modifications apportées audit trail 
permettant des recherches multicritères 
de manière agile et simple.

Élevage et reproduction
Gérez toutes les tâches à partir du 

même écran. Sélectionnez des 
animaux individuellement ou en bloc.
 Consultez et exportez les statistiques 

de productivité.

Lignées transgéniques et génotypage
Enregistrez et associez vos lignées 
transgéniques, gènes et génotypes, un 
pour groupe d’animaux en quelques 
secondes seulement.

Cryopréservation et reproduction
Stockez des échantillons de sperme, 
d’ovules, d’embryons et d’autres types 
d’échantillons et gérez vos processus de 
FIV et de revitalisation.

Traitements vétérinaires et
médicaments
Enregistrez des examens cliniques et gérez 
les traitements et les médicaments fournis 
à vos animaux

Activité expérimentale
Enregistrez l’activité expérimentale de vos 
animaux.
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Optimiser les activités quotidiennes grâce à 
des alertes automatiques

• Naissance, sevrage et génotypage
• Services et commandes d’animaux
• Stock de consommables et de médicaments 

Visualiser et gérer la localisation des animaux 
de manière agile et intuitive

• Système Drag & Drop pour les cages et les 
animaux

• Localisation automatique
• Vue d’ensemble du rack par niveau d’occupation 

et objectif
• Conception et impression des étiquettes 

Techniciens 

Vétérinaires
Planification et suivi des activités
liés au bien-être des animaux

• Examens cliniques et traitements associés
• Génération d’incidents et suivi vétérinaire
• Contrôles de santé
• Enregistrement des médicaments

Chercheurs/euses
Communication directe avec l’animalerie via 
le logiciel.

• Demandes: animaux et services
• Consultation et gestion des animaux et 

procédures
• Confidentialité garantie
• Génotypage des animaux

Gestion financière 
Contrôle de la facturation et les dépenses associées à un projet de recherche

• Facturation par procédure ou IP
• Génération et attribution des tarifs
• Contrôle automatique des coûts
• Envoi de factures d’AniBio

Responsable de l’animalerie
Gestion efficace de l’animalerie de manière totalement centralisée et normalisée
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Avantajes selon le 
profil:AniBio est un logiciel facile à 

utiliser développé dans le but 
d’intégrer tous les profils impliqués 

dans une animalerie.

De même, chaque utilisateur peut adapter le logiciel à son activité quotidienne et 
développer ses tâches dans AniBio de manière intuitive grâce à la possibilité de 
personnaliser son interface individuellement.

Organisation et administration de:
• Activités de l’animalerie
• Utilisateurs et compétences
• Ressources

Communication centralisée avec d’autres profils:
• Exporter des données et créer des rapports 

personnalisés
• Gestion des demandes

Surveillance des:
• Animaux
• Processus
• Installations
• Utilisateurs
• Projets et procédures

Législation et rapports:  
• AniBio assiste les utilisateurs dans la 

génération des rapports requis par la 
législation



AniBio Basic

Pour ceux qui recherchent 
un outil professionnel pour la 
gestion de leur animalerie.

AniBio Advanced

Pour ceux qui ont besoin de 
fonctionnalités supplémentaires 
(services, gestion financière, 
etc.) et qui souhaitent utiliser 
des outils Web pour communiquer 
avec les chercheurs. 

 Construisez votre AniBio: 3

Avec la possibilité d’ajouter des modules supplémentaires Comprend tous les modules

Le saviez vous...?

AniBio génère un système d’alertes automatiques qui évitera les erreurs dans l’activité 
quotidienne de l’animalerie, optimisant ainsi le temps de chaque utilisateur.

De plus, AniBio vous permet de contrôler totalement la traçabilité des animaux dans le 
fiche de chaque animal, grâce au système d’enregistrement automatisé des données.   

AniBio Premium

La version la plus complète 
d’AniBio. Accès à tous les 
modules disponibles (cr-
yopréservation et reproduction, 
gestion des médicaments, 
etc.) pour une gestion optimale 
et efficace de l’animalerie.

AniBio PLAT 
AniBio PLAT est une version complémentaire destinée aux plates-formes 

complexes composées de “n” animaleries nécessitant une coopération et une 
gestion globale. Toute édition d’AniBio peut être appliquée à une plate-forme.

AniBio propose 3 éditions pour 
adapter le logiciel aux besoins 
de chaque animalerie, afin de 

que chaque centre puisse disposer 
d’un AniBio en fonction de son activité 
et de sa structure. 

4 Type d’accès:
AniBio Local

Si vous n’avez pas 
besoin d’un accès web, 
vous pouvez installer  

l’AniBio clasique AniBio sur votre appareil. 
Notre service technique vous facilitera 
l’installation.  

 

AniBio Web Based 

Exécutez AniBio sur n’importe 
quel appareil (Mac, PC, tablette, 
iPad ou smartphone) depuis 

n’importe quel navigateur. Il n’est pas nécessaire 
de procéder à une installation préalable sur 
chaque équipement.
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Support technique et services 
complémentaires:
Nos clients soulignent notre support personnalisé comme 
l’un de nos points forts depuis l’embauche d’AniBio. 

Nous proposons également divers plusieurs services 
complémentaires qui peuvent être intégrés avec la 
licence ou á posteriori.

En acquérant AniBio, vous bénéficiez de la garantie NorayBio:
Plus de 15 ans d’expérience dans le secteur 
des sciences des animaux de laboratoire.

Reconnaissance de Microsoft dans
 l’utilisation des technologies. Qualité certifiée
UNE-EN-ISO 9001: 2015.

Noray Bioinformatics, S.L.U.
Parque Tecnológico de Bizkaia
Edif. 801A, 2º
48160 - Derio - España
+34 94 403 6998
info@noraybio.com
www.noraybio.com

anibio@noraybio.com

+34 94 403 6998
www.noraybio.com

Si vous souhaitez qu’un de nos agents
commerciaux vous contacte ou voir une
démonstration d’AniBio adaptée à l’activité de 
votre centre, contactez-nous.

Support technique
• Support personnalisé et dans différentes langues
• Suivez le statut de votre consultation
• Evolution continuée d’AniBio

Services complémentaires
• Migration de données
• Projet d’implantation
• Intégration avec d’autres système
• Formations extra 
• Consultation


