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Exper ts  en informatique médicale

Spécialisée en informatique médicale et leader de son marché, Binarios 

souhaite accompagner les biologistes marocains dans la gestion 

quotidienne de leur laboratoire grâce à un LIS à forte valeur ajoutée 

décisionnelle et opérationnelle. A cet effet, Binarios a développé 

VisionLIS®, une solution complète et répondant aux nouvelles exigences 

du marché.

 

Par ailleurs, riche d'un capital humain de plus de 60 personnes, ayant 

déjà fait ses preuves auprès de plus de 90% du marché de la radiologie et 

faisant partie d’un groupe solide (T2S) leader dans le secteur, Binarios 

saura doter ses clients de :

- Des solutions informatiques modernes, robustes et efficaces

- Un SAV performant capable de s’engager sur des délais d’intervention

- Logiciels adaptés au contexte marocain

Le LIS qui s’adapte à votre labo
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Exper ts en informatique médicale

Gestion des échantillons

VisionLIS® permet également la gestion des échantillons notamment la 

génération des codes-barres à poser sur les conteneurs à la réception des 

échantillons. Divers autres paramètres tels que les informations cliniques 

ou phénotypiques correspondant aux échantillons sont enregistrées.

Gestion des dossiers patients

VisionLIS® enregistre toutes les informations du patient, au moment de 

son arrivée jusqu’à la récupération des résultats.

Communication avec les automates

VisionLIS® offre une interface flexible et adaptative aux automates. Il 

communique avec tout type d’automates en mode uni/bidirectionnel.

Échange de données électroniques (et réseaux)

Le volume exponentiel de données créées dans les laboratoires, rendent 

l’utilisation d’un système d'information nécessaire. VisionLIS® utilise une 

base de données SQL très puissante afin de prendre en charge les 

échanges de données en temps réel. Il offre également la possibilité de 

stockage des données à long terme.

Facturation et tarifs

VisionLIS® combine la gestion des informations client et les actes. Il offre 

une solution à la fois intégrale et autonome vous permettant de 

personnaliser les tarifs des analyses par paramètre et par classe 

comptable du patient tout en tenant compte des remises appliquées. La 

facturation a été conçue pour être paramétrable et adaptée aux 

spécificités locales.

Statistiques

VisionLIS® offre un aperçu général sur votre activité globale en chiffres. 

Des graphiques vous permettent de voir l’évolution d’une batterie 

d’indicateurs d’activité et de rentabilité notamment le chiffre d’affaires, la 

marge bénéficiaire entre autres.

Traçabilité et droits

VisionLIS® permet la gestion des droits des utilisateurs avec une traçabilité 

précise des actions effectuées lors de chaque connexion.

Gestion de stock

VisionLIS® dispose d'un module de gestion du stock performant 

permettant la gestion des commandes, des réceptions, valeur et quantité 

du stock, traçabilité, alertes, ...

Serveur de résultats

Accès à distance pour les patients et les médecins traitants pour consulter 

les résultats.

Paramétrage

Gestion des utilisateurs, facturation et gestion des comptes bancaires. 

Mailing. Intégration des Packs d'analyse, des états et catégorie d'analyse. 

Validation des résultats par les techniciens et les par biologistes. 

Génération de l'historique du patient de ses antériorités...

Impression

VisionLIS® offre la possibilité d’éditer les cartes de groupe sanguin ainsi 

que les cartes fidélité des patients.
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