Vocation
Vous accompagner toujours plus loin...
Fondée en 2004 par Moïse Bitton, MB Développement prend appui sur un positionnement
original et spécialisé : Ingénieriste des Systèmes d'Information de laboratoire, MB
Développement est à vos côtés pour vous guider dans le choix, l'analyse, la conception, la
mise en œuvre et la validation de vos systèmes d'information.

Expertise
2 pôles de savoir-faire
L'environnement exigeant du laboratoire
Une compétence d'intégrateur
Une large expérience des principaux contextes industriels et santé: Pharmacie, Cosmétique,
Chimie, Santé, Pétrochimie, Agro Alimentaire, Environnement, Science des Matériaux
Maîtrise des métiers indispensables à la mise en œuvre d'un Système d'Information : Chef de
Projet, Consultant fonctionnel, Consultant technique, Consultant Validation,
Formateur...
Près de 200 missions à l'actif des consultants de MB Développement. Moyenne d'âge : 42 ans

Le monde pointu des progiciels
Expertise des problématiques liées aux systèmes d'information de laboratoire : LIMS, CDS,
SDMS, ELN, LES, connexion instruments,
instruments logiciels de traçabilité stérilisation, intégration
avec ERP,, MES, GED, ETL, Infocentre,
La compétence approfondie des outils techniques : .Net, Business Object, Oracle, Crystal
Report, outils PDF, XML, Interface SAP-QM
SAP

Etude-Analyse-Conseil
Bien vous connaître pour mieux vous orienter

MB Développement

Vous accompagner et guider vos équipes vers les meilleures solutions sont notre priorité.
Nous intervenons à tous les niveaux des prises de décision :
Etude, analyse des besoins et des contraintes du Laboratoire au travers de notre
méthodologie « Lab Study&Design »
Elaboration du cahier des charges, conception des dossiers d'appels d'offre
Etude de choix de progiciels de Laboratoires
Analyse des Business Process au sein de votre laboratoire dans le but d'optimiser vos
performances, cartographie des besoins techniques et fonctionnels
Conduite du changement,, optimisation des performances et sensibilisation des utilisateurs
aux nouveaux outils informatiques pour le laboratoire

http://www.mbdev.fr
mail: contact@mbdev.fr

Gestion de Projet
La transparence, un vrai mode de communication
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Encadrer vos équipes sur les aspects de méthodologie et de planification avec une grande
adaptabilité
Relation/Communication : Vous offrir la "touche" MB Développement en termes de relation
client et de communication projet.
Méthodologie : Vous proposer d'adopter une méthodologie projet éprouvée, intégrée à
notre QMS. Enrichir votre propre méthodologie en vous apportant notre savoir faire.
Planification : Vous guider tout au long de votre projet en termes de planification et de
gestion des ressources. Vous alerter en amont sur les phases critiques de votre projet.
Budget : Vous garantir respect et par
arfaite visibilité concernant la gestion de votre budget

Accompagnement
Un accompagnement sur mesure
Vous proposer un accompagnement « sur mesure » en délégation de moyens ou tutorat.
Expertise : Vous faire bénéficier de notre expérience et de notre méthodologie en matière
de gestion de projet.
Soutien utilisateur : Soutenir vos équipes utilisateurs lors de l'implémentation et du
déploiement d'un Système d'information de laboratoire autour des activités d'initialisation
des données, paramétrage, reprise des données...
Technicité : Renforcer votre équipe informatique en vous apportant toute notre expertise
autour des architectures techniques et des progiciels : installation, conseil,
développement...
Transfert de compétences : Développer vos compétences internes en vous faisant
bénéficier de nos savoir-faire.

Validation
Satisfaire un niveau d'exigence élevé
Vous garantir une approche pragmatique de la validation. Pour cela, notre crédo repose sur
notre expérience dans le domaine Pharmaceutique appliquée au GAMP5 : l'approche
intégrée de la validation et de l'implémentation s'avère toujours la plus efficace. Elle
comprend un vaste choix de prestations :
Conseil en amont ou durant le projet
Assistance à la rédaction des documents de validation
Projet validation "clés en main"
Rédaction des documents clés : Plans, Analyse de risques, …

Formation
Former et informer
Vous offrir un choix de formations parfaitement adaptées à vos attentes les plus spécifiques.
Sensibilisation au LIMS
Conduite de projet LIMS
Les briques constitutives d’une base de connaissance métier
Validation informatique
Formation Initiale des équipes projets, administrateurs et utilisateurs finaux.

Audits
Progresser toujours et encore
Vous conseiller et réaliser des audits techniques ou applicatifs de vos solutions,
implémentées par tout prestataire. Notre offre autour des audits se découpe en deux volets
:
Audits Techniques : Ils visent à auditer vos systèmes en production dans le but de déceler
et d'anticiper d'éventuels problèmes
Audits Applicatifs : Ils consistent à étudier la faisabilité et à préparer la migration d'un
système existant vers une nouvelle version ou un nouveau progiciel. Ces audits permettent
d'anticiper les impacts budgétaires, organisationnels et fonctionnels.

Tierce Maintenance Applicative
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La pérennité de votre application
Vous garantir la maintenance de toutes vos applications, qu'il s'agisse de solutions
implémentées par MB Développement ou non. Notre offre autour de la maintenance
applicative se découpe en quatre axes :
La Maintenance Curative : Elle vise à corriger le système en place. Elle peut être réalisée
sur site ou au travers d'outils de télémaintenance.
La Maintenance Préventive : Il s'agit d'interventions sur site régulières et planifiées. Elles
ont pour but d'anticiper les éventuels problèmes et d'améliorer le service rendu. Ces audits
permettent d'anticiper les impacts budgétaires, organisationnels et fonctionnels.
La Maintenance Evolutive : Elle permet de faire progresser, de pérenniser et de valoriser
votre système. Elle s'assure de maintenir votre système dans un état validé.
La Maintenance Adaptative : Elle consiste à adapter votre système à de nouvelles
contraintes techniques ou de veiller à sa parfaite ergonomie

