Biotechnologie

Sur site

Cartographier la route du succès !
une solution intégrée de dosage de
poids via l’interface SAP certifiée de
METTLER TOLEDO. Nous avons répondu aux exigences de facilité d’utilisation, de conformité totale avec la CFR
Part 11 et de prise en charge de la validation. Ainsi, SAP a gagné le contrat
avec METTLER TOLEDO en tant que
fournisseur pour les balances, le logiciel et les services de validation.
Ce que nous avons proposé

Questions et problèmes du client

– Tirer parti de l’investissement de plusieurs millions de dollars dans le système SAP pour fournir une planification de production, une gestion de la
formulation et un contrôle des stocks
efficaces.
– Automatisation du pesage et des activités de distribution de HGSI.
– Suivi et traçabilité des pesées.
– Contrôle de l’utilisation des lots des
matières premières en se basant sur
la date de péremption.
– Contrôle des étapes de procédé pour
le pesage et le dosage des matières
premières.

– Mise en œuvre d’un système compatible avec les BPF et la CFR Part 11.
Mise en œuvre de la technologie la
plus récente sur l’atelier de production.
Comment nous avons résolu les
problèmes

La perspective d’Human Genome
Sciences était unique pour METTLER
TOLEDO et SAP. Ici, Human Genome
Sciences a évalué SAP en tant que fournisseur pour leur système PGI. SAP a
contacté METTLER TOLEDO pour une
présentation commune afin de souligner les capacités de la solution Enterprise de SAP et notre aptitude à fournir

• Analyse de procédé
• Système FormWeigh
avec :
– Interface SAP
– Conformité avec la CFR21 Part 11
– Etalonnage
– Étiquetage de récipients
– Pesage
– Suivi de l’emplacement de stockage
• Terminaux ID 30
• Balances et bascules de haute
précision
• Prestations d’intégration et de
formation
• Gestion de projet
• Prestations étendues de validation

4www.hgsi.com
4www.mt.com/themag
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