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Aptio™  Automation  
Une  solution  unifiée  au  service  de  l’efficacité  des  laboratoires

Des  réponses  pour  la  vie.



Plus  qu’un  simple  produit,  Aptio  
Automation  est  un  concentré  de  
solutions  avancées  combinant  des  
outils  de  formation,  de  support  et  
d’optimisation  des  processus  qui  
apporte  une  réponse  adaptée  aux  
défis  rencontrés  par  les  laboratoires  
traitant  un  volume  élevé  
d’échantillons.  
  
Aptio  Automation  permet  de  
personnaliser  une  solution  
d’automatisation  et  de  la  faire  évoluer  
à  mesure  que  les  besoins  du  
laboratoire  changent.  Et  avec  
Siemens  comme  partenaire,  
l’utilisateur  dispose  d’un  interlocuteur  
unique  pour  le  support  de  sa  solution  
à  chaque  étape  de  sa  mise  en  œuvre  
et  de  son  utilisation.

Aptio  Automation,    
une  solution  unifiée  pour  
transformer  le  laboratoire

Aptio  Automation  est  une  solution  unifiée  au  service  de  l’efficacité  des  
laboratoires,  qui  allie  adaptabilité,  performance  au  pic,  technologie  
intelligente  et  l’expertise  Siemens  des  flux  de  travail.  
  
Aptio  Automation  met  à  disposition  des  laboratoires  une  solution  
d’automatisation  offrant  un  fort  potentiel  pour  l’amélioration  continue  
des  processus.
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Aptio  Automation
Instruments  connectables  :  

Instruments  d’immuno-analyse  

®  XP
®  2000
®  2000  XPi

Instruments  de  Chimie  Clinique

®  1800  Chemistry  System
®  2400  Chemistry  System

Instruments  de  Chimie  et    

Immuno-analyse  intégrées

®  EXL™
®  EXL™  200

®  500
®  1500

Instruments  de  cytologie

®  2120i  avec  Autoslide

Instruments  d’hémostase

®  CS-5100*

L’expertise  Siemens  des  flux  de  travail  au  
service  de  l’optimisation  des  ressources  et  des  
processus
Les  experts  Siemens  étudient  et  redessinent  les  flux  de  
travail  des  laboratoires  en  favorisant  la  rationalisation,  
puis  effectuent  un  suivi  et  participent  à  l’amélioration  
continue  des  opérations  au  laboratoire.  Le  résultat  :  Aptio  
Automation,  une  solution  conçue  pour  réduire  les  coûts  
globaux,  optimiser  les  flux  de  travail  du  laboratoire  et  
ainsi  mieux  servir  les  cliniciens  et  les  patients.

Le  recours  au  tube  primaire  et  la  technologie  des  micro-
volumes  limitent  le  volume  d’échantillons  nécessaire.  Par  
conséquent,  le  nombre  de  tubes  à  prélever  pour  réaliser  
les  analyses  est  moindre,  ce  qui  profite  tant  aux  patients  
et  au  personnel  qu’à  l’environnement  puisque  la  quantité  
de  déchets  est  réduite.  En  outre,  le  prélèvement  en  
«  point-in-space  »  évite  l’aliquotage  systématique,  d’où  
des  gains  de  temps  et  d’argent.

Aptio  Automation  se  décline  en  multiples  configurations  et  
permet  de  s’adapter  aux  contraintes  architecturales  de  
pratiquement  tous  laboratoires,  de  manière  à  optimiser  
l’utilisation  de  l’espace.  Le  vaste  portefeuille  Siemens  
d’instruments  adaptés  à  l’automation  facilite  la  mise  en  
œuvre  et  l’approche  pluridisciplinaire.  

Une  grande  variété  de  fonctionnalités  pré  et  post-
analytiques  contribue  à  accroître  l’efficacité  du  
laboratoire.  La  souplesse  d’Aptio  Automation  autorise  son  
implémentation  progressive  en  fonction  de  l’évolution  des  
besoins  du  laboratoire.

Des  performances  soutenues,  même  pendant  
les  pics  d’activité
Tous  les  instruments,  connexions  et  points  d’intégration  
de  la  solution  Aptio  Automation  sont  fournis  par  Siemens  
et  ajustés  aux  exigences  spécifiques  de  chaque  
laboratoire.  La  solution  Aptio  Automation  est  
suffisamment  souple  pour  s’adapter  sans  difficulté  au  
rythme  des  évolutions  des  volumes  d’activité  et  des  
besoins  des  laboratoires.

Alliant  solutions  avancées,  services  et  optimisation  des  
processus,  Aptio  Automation  marque  le  début  d’une  
nouvelle  ère  en  termes  de  gestion  des  flux  de  travail  et  
d’expertise  clinique  automatisée  au  laboratoire.

*  Non  disponible  à  la  vente  aux  Etats-Unis.  
Sysmex  CS-5100  Sysmex  est  une  marque  
déposée  de  Sysmex  Corporation.  Toutes  
les  autres  marques  et  marques  déposées  
sont  la  propriété  de  leurs  propriétaires  
respectifs.



Module  entrée/sortie/tri  
Emplacement  commun  
pour  le  chargement  et  le  
déchargement  des  
échantillons

Modules  de  convoyage  
adaptables  
Permet  de  créer  des  
configurations  adaptées  
aux  locaux  disponibles  
pour  limiter  les  travaux  de  
rénovation

Module  de  chargement  
en  racks    
Chargement  en  continu  
des  échantillons  sans  
arrêt  de  la  production

Module  de  connexion  
instrument
Permet  d’anticiper  les  
augmentations  d’activité  
et  l’arrivée  de  futurs  
automates  sans  rupture  
de  la  production

Module  de  chargement  
en  vrac  
Permet  le  chargement  
rapide  des  échantillons,  
sans  placement  au  
préalable  sur  un  portoir

Module  de  Centrifugation  
Plusieurs  modules  peuvent  
être  inclus  pour  s’adapter  
aux  fortes  cadences

Module  de  débouchage
Augmente  la  productivité  
en  supprimant  les  tâches  
répétitives

La  solution  Aptio  Automation  permet  de  gérer  des  charges  de  travail  importantes,  tout  en  optimisant  le  flux  de  travail    
et  en  maintenant  une  cadence  constante  sans  compromis  sur  les  temps  d’analyse  prévus.  Les  différentes  options  de  
chargement  des  tubes  acceptent  une  grande  variété  de  configurations  d’arrivée  et  de  livraison  des  échantillons.  Aptio  
Automation  prend  en  charge  les  examens  urgents  et  de  routine  tout  en  délivrant  des  résultats  conformes  aux  normes  
et  exigences  propres  au  laboratoire.  

Temps  d’analyse  
  courts  et  prévisibles

Exploitation  efficace    
des  analyseurs

Modules  pré-analytiques

Modules  pour  le  sur-mesure

Effectif  constant

Réserve  de  capacité

Aptio
Automation

«  Aptio  Automation  est  une  solution  extrêmement  

performante.  Nous  terminons  plus  rapidement  notre  

travail,  récupérons  plus  efficacement  les  échantillons  

grâce  au  module  de  stockage  réfrigéré  et  bénéficions  

d’une  parfaite  visibilité  sur  l’ensemble  des  

prélèvements.  »

Dr.  Vidal  Perez  

Hopital  Mère-enfant  «  Carlos  Haya  »  

Malaga,  Espagne,  2012

Aptio  Automation  propose  des  configurations  adaptables  à  tout  type  de  laboratoire  en  utilisant  les  modules  
suivants  :

Avec  Aptio  Automation,  des  avantages  auparavant  considérés  
comme  incompatibles  vont  désormais  de  pair.



Module  de  rebouchage
Permet  de  préserver  la  
qualité  de  l’échantillon  en  
obturant  chaque  tube  par  
un  film  aluminium

Module  de  rebouchage  
d’aliquots
Obturation  des  tubes  
secondaires  à  l’aide  de  
bouchons  à  vis

Module  réfrigéré  de  stockage  
et  gestion  des  échantillons
Automatisation  du  stockage,  
de  la  recherche  et  de  
l’évacuation  des  échantillons

Module  de  déchargement  
en  racks
Déchargement  rapide  des  
échantillons  en  portoirs  
pour  discipline  
délocalisée

Module  d’aliquotage
Génération  de  tubes  
secondaires  pour  analyses  
déportées

Modules  post-analytiques

Module  de  descellage
Réduit  les  taches  
manuelles  pour  une  
utilisation  plus  efficace  
des  ressources  humaines

Des  technologies  intelligentes  pour  la  centralisation  et  la  gestion  des  résultats  de  tests
Le  cerveau  de  la  solution  Aptio  Automation  réside  dans  le  système  de  gestion  de  données  CentraLink™,  qui  centralise  
la  gestion  de  tous  les  processus  et  optimise  le  flux  d’échantillons,  d’informations  et  de  consommables.

La  traçabilité  des  échantillons  facilite  les  procédures  d’assurance  qualité  et  permet  un  accès  rapide  aux  échantillons.  
Leur  gestion  n’a  jamais  été  aussi  simple  et  aussi  souple.

Les  fonctions  de  contrôle  qualité  (CQ)  intégrées  contribuent  à  limiter  les  erreurs  et  à  améliorer  les  performances  du  
laboratoire.  De  même,  la  vérification  automatique  élimine  une  tâche  de  routine  fastidieuse  et  permet  au  personnel  de  
se  concentrer  sur  les  résultats  critiques.  Quant  aux  journaux  d’audit,  ils  optimisent  le  suivi  de  l’utilisation  des  
systèmes.



«  Aptio  Automation  représente  

à  la  fois  une  évolution  de  notre  

philosophie  de  design  

d’automatisation  et  une  

révolution  en  matière  de  

capacité  d’adaptation.  »    

Dr.  Bill  Bartlett
Directeur  du  Diagnostic,  NHS
Tayside,  Royaume-Uni,  2012

Configurations  adaptables
Nos  experts  en  termes  de  flux  dessinent  des  
solutions  sur-mesure  qui  transforment  la  
marche  du  laboratoire.  

Exemples  de  configuration  :  

Chimie  intégrée  et  immuno-analyse

Mega-lab  à  forte  productivité

Plateau  chimie  et  immuno-analyse

Service  d’hématologie  et  hémostase

Plateau  multi-disciplinaire

Une  assistance  à  toutes  les  étapes  du  
projet  du  laboratoire
Gagnez  en  sérénité  en  faisant  confiance  à  un  partenaire  
unique.  Pendant  l’élaboration  de  votre  projet  nos  
consultants  en  organisation  établissent  avec  vous  quelle  
est  la  solution  la  plus  adaptée  à  vos  besoins  et  objectifs.  
Lors  de  l’installation,  l’un  de  nos  chefs  de  projet  assure  la  
coordination  des  actions  à  réaliser  et  pilote  l’installation  
de  notre  solution  dans  sa  globalité.  Après  l’installation  et  
les  périodes  de  formations,  nos  spécialistes  du  support  
sont  à  la  disposition  du  personnel  via  une  hotline  et  pour  
une  intervention  sur  site,  nos  équipes  régionales  sont  
également  disponibles.  
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Siemens  Healthcare  Diagnostics  fournit  aux  
professionnels  de  la  santé  des  hôpitaux,  
laboratoires  centralisés,  cabinets  médicaux  
et  services  «  critical  care  »  les  informations  
vitales  dont  ils  ont  besoin  pour  

leurs  patients.  Notre  portefeuille  innovant  de  
solutions  axées  sur  les  performances  et  
services  d’assistance  personnalisés  garantit  

opérationnelle  optimisée  et  un  pronostic  
amélioré. 
 
Aptio  Automation  et  toutes  les  marques  
associées  sont  des  marques  déposées  de  
Siemens  Healthcare  Diagnostics  Inc.  Toutes  
les  autres  marques  et  marques  déposées  
sont  la  propriété  de  leurs  propriétaires  
respectifs.

La  disponibilité  des  produits  varie  d’un  pays  
à  l’autre,  et  fait  l’objet  de  différentes  
spécifications  réglementaires.  Pour  vérifier    
la  disponibilité,  veuillez  contacter  votre  
représentant  local.
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