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CHAPITRE 1

Présentation de la fenêtre Enterprise
du logiciel 32 Karat

ATTENTION
Avant d'utiliser le système, consultez le Guide de présentation du système
d'analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus pour des informations
détaillées sur l'utilisation et le fonctionnement du système en toute sécurité.
Lors du lancement du logiciel 32 Karat, l'écran Enterprise apparaît. L'écran Enterprise
est le module principal du système qui contrôle beaucoup d'applications plus petites,
parmi lesquelles System Administration.

Introduction
Le logiciel PA 800 Plus inclut le logiciel 32 Karat. L'écran Enterprise du logiciel 32 Karat permet
de gérer les instruments et les utilisateurs. Pour que le logiciel du PA 800 Plus fonctionne
correctement, nous vous recommandons vivement d'activer l'option System Administration.
Sélectionnez pour cela Tools > Options, l'onglet Enterprise et Enable user logins and permissions.
Une fois ces paramètres activés, chaque utilisateur doit se connecter. Cette fonction contribue
à assurer l'intégrité des données et la sécurité du système.

Écran Enterprise
Lors du lancement du logiciel 32 Karat, l'écran Enterprise apparaît (Figure 1.1).

Guide d'administration du système
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Présentation de la fenêtre Enterprise du logiciel 32 Karat

Figure 1.1 Écran Enterprise du logiciel 32 Karat

Enterprise permet de gérer les éléments suivants :
• Instruments - acquisition et analyse des données
• Projets - ensembles de dossiers spécialement identifiés
• System Administration - privilèges des utilisateurs et sécurité

System Administration
System Administration fournit les outils permettant de gérer la sécurité et les privilèges des
comptes et des utilisateurs. Lorsque le logiciel 32 Karat est installé, les fonctions de sécurité sont
activées et l'écran Enterprise contient les utilisateurs, groupes, instruments et projets suivants :
Utilisateur : pa800 ; Mot de passe : plus
Utilisateur : proteomelab ; Mot de passe : pa800
Groupe : Characterize
Sous-groupe : Protéines
Instrument - Projet - Application
CHO
cIEF
Pureté IgG
Performances
SDS MW
Système d’analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus
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Présentation de la fenêtre Enterprise du logiciel 32 Karat

Dans System Administration, différents types d'utilisateurs sont désignés avec les limites d'accès
et de contrôle correspondantes. La limite du nombre d'utilisateurs ayant accès aux logiciels
PA 800 Plus et 32 Karat est également configurée dans System Administration.
Pour que le logiciel PA 800 Plus fonctionne correctement, tous les instruments devraient avoir
un projet défini avec le même nom que l'instrument. Le logiciel PA 800 Plus associe des noms
de projets similaires à des noms d'instruments similaires afin de simplifier l'utilisation.

Processus de System Administration
Ce guide utilise la séquence suivante pour la configuration du système :
1. Créer un administrateur système
2. Ajouter des utilisateurs
3. Créer des projets
4. Affecter un administrateur d'instrument
5. Affecter des privilèges d'utilisateurs
6. Créer des instruments
7. Accorder à l'utilisateur l'accès aux instruments

Assistant d'administration du système
L'assistant System Administration Wizard et des options dans le menu Tools sont actifs pour
permettre la configuration des fonctions indiquées ci-dessus.

Types d'utilisateurs
Le logiciel 32 Karat comporte trois types d'utilisateurs différents :
• Administrateur système
• Administrateur d'instrument
• Utilisateur

Administrateur système
L'administrateur système peut utiliser toutes les fonctions du logiciel, et gérer les éléments suivants :
• Activer la connexion
• Gérer les paramètres de projets
• Ajouter/Supprimer un accès utilisateur aux logiciels 32 Karat et PA 800 Plus
• Affecter aux utilisateurs la responsabilité des instruments ou des administrateurs d'instruments
• Gérer les privilèges de projets pour chaque utilisateur
Guide d'administration du système
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Présentation de la fenêtre Enterprise du logiciel 32 Karat

Administrateur d'instrument
L'administrateur d'instrument peut uniquement configurer des instruments :
• Gestion d'instruments (ajouter, supprimer, renommer ou configurer)
• Accord à l'utilisateur de l'accès aux instruments

Utilisateur
L'utilisateur est limité aux instruments et projets spécifiques comme indiqué par les règles
d'administration définies par l'administrateur système et de l'instrument.

Emplacements d'utilisateurs
Le logiciel 32 Karat Enterprise permet de gérer les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Si le système
est connecté à un réseau, il est possible de sélectionner des noms d'utilisateurs depuis un domaine.
Le mot de passe est hérité du domaine et soumis à toutes les limites de mot de passe du domaine.
NOTE Lors de l'installation, le logiciel 32 Karat comporte deux utilisateurs par défaut : pa800 et ProteomeLab.
Ces deux comptes ont des privilèges d'administration du système et des instruments.

Système d’analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus
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CHAPITRE 2

Mise en route

Lors du lancement du logiciel 32 Karat, l'écran Enterprise apparaît. L'écran Enterprise
est le module principal du système qui contrôle beaucoup d'applications plus petites,
parmi lesquelles System Administration.

Paramétrage de l'option Login
Lorsque la connexion est activée, un nom d'utilisateur et un mot de passe valides sont nécessaires
pour accéder aux fonctions de l'instrument ou d'administration.
Pour activer la connexion

1

Double-cliquez sur l'icône 32 Karat pour ouvrir l'écran Enterprise.

2

Sélectionnez Tools.

3

Pour contrôler si le mode d'administration du système est activé, vérifiez si Enterprise Logout
apparaît sous le menu Tools. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez Enterprise Login et connectezvous en tant que pa800 avec le mot de passe plus.
IMPORTANT La boîte de dialogue Options affiche différents onglets selon qu'un administrateur
système valide soit connecté ou non.
•

Si Enterprise Logout n'apparaît pas, l'onglet Enterprise de la boîte de dialogue Options n'est pas
visible.

•

Si aucun administrateur système n'a été sélectionné, l'onglet Enterprise sera visible sur la boîte
de dialogue Options.

•

Si un administrateur système a déjà été sélectionné, son nom d'utilisateur et son mot de passe
doivent être entrés pour activer System Administration.

4

Sélectionnez Tools > Options.

5

Sélectionnez l'onglet Enterprise.
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Mise en route

6

Sélectionnez Enable user logins and permissions.

Mots de passe des utilisateurs du système de données
L'ajout d'utilisateurs au système de données nécessite l'entrée et la confirmation des mots de passe
des utilisateurs. Si un niveau de sécurité élevé n'est pas requis, l'administrateur système peut
autoriser le système à enregistrer les mots de passe des utilisateurs après la première connexion.
Ces mots de passe restent dans la mémoire de 32 Karat jusqu'à la fermeture du logiciel 32 Karat.
Un utilisateur du système de données peut modifier son mot de passe à tout moment
en sélectionnant Tools > Change Password.
IMPORTANT Les mots de passe des utilisateurs de domaine sont gérés conformément aux règles
d'administration du réseau.

Utilisation du domaine en réseau
Si le système est connecté à un réseau, il est possible de sélectionner des utilisateurs depuis un domaine
spécifié. Cela peut renforcer la sécurité, car les mots de passe sont hérités du domaine en réseau.
Comme avec les utilisateurs du système de données, l'administrateur système peut restreindre
l'accès à un seul utilisateur du domaine à la fois. Si cette caractéristique est activée,
l'administrateur système peut aussi spécifier cet utilisateur comme utilisateur actuel du domaine
(l'utilisateur actuellement connecté au réseau sur le contrôleur PA 800 Plus).

Sélection d'un utilisateur depuis un domaine en réseau
Identifiez le nom du domaine en réseau qui contient les noms des utilisateurs à ajouter.
NOTE L'ajout d'utilisateurs de domaine peut nécessiter l'assistance de votre administrateur réseau.

1

Ouvrez My Network Places sur le bureau pour rechercher les noms de domaines à proximité.

2

Sélectionnez Entire Network. Cette option affichera tous les domaines disponibles.

3

Sélectionnez Tools > Options > Enterprise tab et Enable Login depuis l'écran Enterprise.

4

Sélectionnez Domain controller.

5

Sélectionnez Add Domain.

Système d’analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus
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Mise en route

6

Entrez le nom du domaine dans le champ de saisie et sélectionnez Save.
Figure 2.1 Boîte de dialogue Domain Information

7

Sélectionnez Apply, puis OK.

Désignation de l'administrateur système depuis le domaine
Comme aucun Administrateur système n'est encore sélectionné, reconnectez-vous et sélectionnez
un nom de domaine comme administrateur système.

1

Ajoutez l'administrateur système en sélectionnant Enterprise Login depuis le menu Tools. Une
liste de tous les utilisateurs (et groupes d'utilisateurs) apparaît depuis le domaine spécifié.
Figure 2.2 Boîte de dialogue Select System Administrator
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2

Entrez un nom d'utilisateur ou de groupe et sélectionnez Check Names. Si le nom est trouvé,
la flèche vers le bas devient verte. Sélectionnez le nom valide et la flèche verte pour déplacer
le nom dans le groupe d'utilisateurs Selected. Sélectionnez OK. Une boîte de dialogue
de connexion apparaît pour confirmer le nom d'utilisateur et le mot de passe
de l'administrateur système.

3

Entrez le nom d'utilisateur réseau et le mot de passe pour passer en mode System
Administration.

Sécurité supplémentaire
Le logiciel 32 Karat propose une sécurité supplémentaire aux comptes d'utilisateurs de domaines
en ajoutant des options de déconnexion.

1

Sélectionnez Tools > Options, puis sélectionnez l'onglet General.

2

Sélectionnez l'option de déconnexion de l'utilisateur actuel lorsqu'il a été inactif pendant. Entrez
le délai souhaité en minutes.

3

Sélectionnez l'onglet E-mail et remplissez les champs requis. Vous aurez peut-être besoin
de l'aide d'un administrateur réseau pour trouver les informations requises.

4

Sélectionnez OK.

Sélection d'un administrateur système depuis le système de données
Si vous ne voulez pas de contrôleur de domaine pour vous connecter, vous pouvez utiliser
le système de données sur le contrôleur PA 800 Plus local.

1

Sélectionnez Tools > Options, puis Enterprise.

2

Sélectionnez Enable Login.

3

Sélectionnez Data System.

Système d’analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus
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4

Sélectionnez Add User.

5

Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de l'administrateur réseau puis sélectionnez Save.

6

Sélectionnez Save > Apply, puis sélectionnez OK.

7

Sélectionnez Tools > Enterprise Login.

8

Sélectionnez Tools > System Administration Wizard.

9

Sélectionnez User, puis sélectionnez Next.

10 Sélectionnez l'utilisateur à spécifier comme administrateur système et sélectionnez Next.
11 Sélectionnez l'option pour System Administration et sélectionnez Finish.
D'autres fonctions de l'assistant System Administrator Wizard sont décrites au CHAPITRE 3,
Assistant d'administration du système.

12 Sélectionnez Tools > Enterprise Logout, puis connectez-vous en sélectionnant Tools >
Enterprise Login.

13 Entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis connectez-vous en tant qu'administrateur
système.
NOTE Le nom de l'administrateur système apparaît dans l'angle inférieur droit de l'écran Enterprise.
Figure 2.3 Enterprise Window Depicting System Administrator Login
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CHAPITRE 3

Assistant d'administration du système

En tant qu'administrateur du système, vous pouvez créer des projets, ajouter des utilisateurs
et assigner des autorisations aux utilisateurs. Les projets sont représentés par des dossiers Windows
affectés qui sont reconnus par le logiciel. L'accès à chacun est défini par l'administrateur
du système.

Ajout de projets
Après l'entrée d'utilisateurs, l'administrateur du système doit spécifier l'accès aux projets pour
chaque utilisateur.

1

Sélectionnez Tools > System Administration Wizard.

2

Sélectionnez Project.

3

Sélectionnez Next.

4

Sélectionnez Create a new project.

5

Sélectionnez Next pour accéder à General Project Settings.

6

Entrez un nouveau nom de projet sous Name.
Ce nom sera affecté à un dossier Windows que le logiciel 32 Karat identifie comme un projet.
Le chemin d'accès par défaut pour tous les projets est C:\\32Karat\\Projects, mais il est
possible de spécifier un chemin différent.
NOTE Des sous-dossiers seront automatiquement créés pour ce projet.
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Assistant d'administration du système

Figure 3.1 Définition du nom de projet dans Enterprise

Paramètres de projets supplémentaires
1

Cliquez sur Next pour spécifier les suivis d'audit pour ce projet.
Il est possible d'activer des suivis d'audit de méthode et de séquence individuellement lors
de leur création, ou ils peuvent être rendus actifs automatiquement dans le projet comme
indiqué dans cette boîte de dialogue.

2

Sélectionnez Next pour définir les rôles Electronic Signature. Ces rôles expliquent ce que
signifie chaque signature d'utilisateur pour un fichier de données en particulier. Pour plus
d'informations, voir Electronic Signature au CHAPITRE 5, Fonctions supplémentaires.

3

Cliquez sur Next pour spécifier les utilisateurs qui auront accès à ce projet.

Sélectionnez Utilisateurs
Ce paramètre décrit les fonctions auxquelles chaque utilisateur peut accéder dans chaque projet.
Système d’analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus
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1

Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs dans la colonne Available Users. Utilisez la touche Maj
pour sélectionner plusieurs utilisateurs contigus, ou la touche Ctrl pour sélectionner plusieurs
utilisateurs non contigus. Utilisez les touches fléchées au centre pour déplacer des utilisateurs
entre les colonnes Available Users et Selected Users.

2

Sélectionnez Next pour affecter des privilèges aux utilisateurs.

3

Sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs dans la liste Selected Users (utilisez la touche Maj
ou Ctrl pour sélectionner plusieurs utilisateurs, ou Ctrl +A pour sélectionner tous les
utilisateurs). Sélectionnez ensuite dans la liste Unassigned privileges (utilisez la touche Shift
ou Ctrl pour sélectionner plusieurs privilèges, ou Ctrl +A pour sélectionner tous les privilèges),
puis utilisez la touche fléchée pour les déplacer dans les privilèges affectés.
Voir Privilèges des utilisateurs au ANNEXE A, Fiches de travail pour une liste complète des
privilèges des utilisateurs. Lors du transfert des options du volet de gauche vers le volet
de droite, elles deviennent des privilèges affectés pour les utilisateurs sélectionnés. Cela signifie
qu'un utilisateur a le droit d'utiliser la fonction spécifiée dans ce projet.

4

Sélectionnez Next pour définir le rôle Electronic Signature de l'utilisateur.

Rôles Electronic Signature des utilisateurs
Comme indiqué ci-dessus, les rôles de signature électronique peuvent être spécifiés de manière
individuelle pour chaque projet. Si un utilisateur a accès à cette option, son rôle de signature
électronique doit être défini. Voir Electronic Signature au CHAPITRE 5, Fonctions supplémentaires
pour plus d'informations.
Après avoir affecté des rôles de signature électronique, sélectionnez Finish.

Paramètres d'utilisateurs supplémentaires
L'administrateur système peut également désigner un autre utilisateur comme administrateur
système ou administrateur de l'instrument.
NOTE Un administrateur de l'instrument est responsable de l'ajout et de la configuration des instruments.

1

Lancez System Administration Wizard depuis le menu Tools.

2

Sélectionnez User.
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Assistant d'administration du système

3

Cliquer sur Next.

4

Sélectionnez l'utilisateur auquel vous voulez accorder des privilèges System Administrator.

5

Sélectionnez System Administration ou Instrument Administration.
NOTE Dans certains cas, un même utilisateur peut être à la fois Instrument Administrator
et System Administrator.

6

Cliquer sur Finish.
NOTE Veillez à ce qu'au moins un utilisateur soit désigné comme System Administrator
et à ce qu'au moins un utilisateur soit désigné comme Instrument Administrator.

7

Sélectionnez Enterprise Logout depuis le menu Tools pour activer les paramètres.

Système d’analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus
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CHAPITRE 4

Utilisation du logiciel 32 Karat
Sous System Administration

Création de nouveaux instruments
Cinq instruments sont installés avec un nouveau système PA 800Plus. Seul un administrateur
d'instrument peut créer de nouveaux instruments.

Connexion à l'administration des instruments
L'administrateur d'instrument doit se connecter à Enterprise en sélectionnant Enterprise Login
depuis le menu Tools. Une fois que l'administrateur d'instrument a entré le nom d'utilisateur et le mot
de passe appropriés, la boîte de dialogue de connexion indique le nom d'utilisateur et le mode
d'administration des instruments dans l'angle inférieur droit de la boîte de dialogue active.
Figure 4.1 Fenêtre Enterprise illustrant la connexion de l'administrateur système

Créez et configurez des instruments comme indiqué dans l'aide en ligne. Donnez accès aux
utilisateurs à des instruments présents et configurés.

Configuration de l'accès des utilisateurs aux instruments
Par l'administrateur d'instrument
Un administrateur d'instrument peut accorder l'accès aux instruments aux utilisateurs existants
en cliquant avec le bouton droit de la souris sur l'instrument et en sélectionnant Add/Modify Users.
Double-cliquez sur un nom d'utilisateur pour ajouter des utilisateurs depuis la liste sur la gauche,
ou sélectionnez et utilisez les boutons fléchés au centre pour déplacer les utilisateurs entre
Available et Selected pour l'instrument.
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Par l'administrateur système
L'administrateur système peut également donner accès aux instruments à un utilisateur depuis
l'assistant System Administration Wizard.

1

Sélectionnez Enterprise Login depuis le menu Tools. Entrez le nom d'utilisateur et le mot
de passe, et cliquez sur Login.

2

Sélectionnez Tools > System Administration Wizard. Sélectionnez User et sélectionnez
Restart selected wizard when finished.

3

Sélectionnez Next.

4

Sélectionnez un utilisateur.

5

Sélectionnez Next.

6

Modifiez les privilèges Administration et sélectionnez Next. Sélectionnez des instruments
et utilisez les boutons fléchés au centre pour affecter l'accès aux instruments aux utilisateurs.

7

Sélectionnez Finish.

8

Répétez les étapes 4 à 7 pour chaque utilisateur supplémentaire. Sélectionnez Cancel pour
fermer l'assistant.
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CHAPITRE 5

Fonctions supplémentaires

Electronic Signature
Les fonctions Electronic Signature sont configurées par l'administrateur système, et permettent
à l'utilisateur d'acquérir, réviser et/ou valider des données sous un autre format que papier.
Le logiciel 32 Karat comporte des commandes techniques afin de faciliter le respect de la norme 21 CFR
partie 11. L'activation d'Electronic Signatures facilite le processus de conformité en permettant
la génération de suivis d'audit électroniques en plus de la tenue de registres électroniques.

1

Sélectionnez System Administration Wizard depuis le menu Tools.

2

Sélectionnez Project, puis sélectionnez Next.

3

Sélectionnez Change a project\qs settings, puis sélectionnez Next.

4

Sélectionnez Project, puis sélectionnez Next.

5

Sélectionnez Next, modifiez les paramètres de suivi d'audit, puis sélectionnez Next.

6

Définissez les rôles de signatures électroniques applicables au projet sélectionné.
Sélectionnez Finish ou Next pour modifier tout autre paramètre pour le projet.
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Fonctions supplémentaires

Noms de rôles
Les noms par défaut pour les différents rôles de signature apparaissent, ainsi que les raisons des
signatures. Pour modifier un nom de rôle, mettez-le en surbrillance puis saisissez-le une nouvelle fois.
Figure 5.1 Boîte de dialogue Electronic Signature Roles

Nombre de niveaux
Sélectionnez le nombre de niveaux de signature pour ce projet. La valeur par défaut est 3. Une fois
qu'un utilisateur a signé électroniquement un fichier de données, il ne peut pas être révoqué par
une personne avec un rôle de signature inférieur.

Motifs de signature électronique
Les motifs de signature actuels apparaissent. Pour ajouter, modifier ou supprimer des motifs
de signature électronique, cliquez sur Modify.
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Modification des motifs de signature électronique
Utilisez cette boîte de dialogue pour ajouter, modifier ou supprimer des motifs de signature électronique.
Pour ajouter un motif, saisissez un nouveau motif dans le champ Reason to be added, puis cliquez
sur Add. Pour supprimer un motif, cliquez dessus pour le mettre en surbrillance, puis cliquez
sur Delete. Pour faire monter ou descendre un motif dans la liste, mettez-le en surbrillance,
puis sélectionnez le bouton directionnel approprié.
Figure 5.2 Boîte de dialogue Modify Electronic Signature Reasons

Options globales
Sélectionnez Tools > Options > General Tab. Cette option permet à l'administrateur système
d'affecter automatiquement des paramètres de sécurité au système entier.
NOTE Nous vous recommandons d'activer Extended security et de sélectionnez Enable system activity log.
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Figure 5.3 Enable System Activity Log et Extended Security

Journal d'activité du système
1

Pour afficher le journal d'activité actuel du système, accédez au menu Main.

2

Sélectionnez File > System Activity Log > Display Log.
Le journal d'activité actuel du système apparaît. Cliquez avec le bouton droit de la souris dans
le tableau pour un menu utiliser afin d'accéder aux fonctions du journal d'activité.
IMPORTANT Ce menu est désactivé à moins que des droits d'administration du système
ou d'administration de l'instrument aient été affectés à l'utilisateur.
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Figure 5.4 Options du menu System Activity Log

Tableau 5.1 Options du menu System Activity Log
Élément de menu

Description

Show Detail

Affiche des détails sur l'entrée sélectionnée.

Manual Entry

Place une entrée manuelle dans le journal.

Export

Exporte le journal ou la plage sélectionnée du journal vers un fichier
spécifique.

Archive

Affiche le fichier archivé.

Purge

Purge le journal d'activité du système.

Manual Entry

1

Place une entrée manuelle dans le journal d'activité du système.

2

Entrez les informations selon les besoins et cliquez sur OK.
Figure 5.5 Boîte de dialogue System Activity Manual Entry
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Exporter
Exportez le journal d'activité du système vers un fichier externe spécifié. Cliquez sur Save pour
enregistrer le journal d'activité du système pour la plage sélectionnée dans le fichier spécifié.
Tableau 5.2 Options du menu Export
Élément de menu

Description

File Name

Entrez le nom à utiliser pour enregistrer le fichier d'exportation
de l'activité du système.

Save as type

Sélectionnez le type de fichier à enregistrer.

Select record ranges

Sélectionnez l'option à côté de la plage souhaitée.

Archiver
Pour archiver le journal d'activité du système, sélectionnez File > System Activity Log > Archive
depuis le menu Main. Une boîte de dialogue apparaît afin de sélectionner l'emplacement du fichier
d'archive. Un nom par défaut est affecté, avec l'extension .logarc. Ce fichier peut être affiché à l'aide
de Log Viewer. (Depuis la barre des tâches de Windows, sélectionnez Start > Programs > PA 800 plus
Software > Log Viewer.)
Figure 5.6 Lancez Log Viewer

Purge
Pour purger le journal d'activité du système, sélectionnez File > System Activity Log > Purge depuis
le menu Main.
• Si l'option Activity Log Purge authorized only after archive est sélectionnée, la boîte de dialogue
System Activity Log Archive apparaît en premier. Si l'utilisateur confirme, le journal est purgé ;
autrement, la purge est annulée.
NOTE. L'utilisateur doit disposer de droits d'administration du système pour utiliser cette commande.
L'activité de purge varie en fonction des options globales sélectionnées. Pour afficher, sélectionnez
Tools > Options > Onglet General.

• Si la case Activity Log Purge authorized only after archive n'est pas cochée, un message
de confirmation apparaît. Si l'utilisateur confirme, l'opération de purge est réalisée.
Une fois le journal purgé, une entrée est ajoutée au journal d'activité du système pour indiquer que
la purge a eu lieu.
Système d’analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus
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CHAPITRE 6

Exemple de configuration de l'administration

Un laboratoire imaginaire est décrit dans cette section. Diverses fonctions de System
Administration ont été activées en fonction de vos besoins. Utilisez la fiche de travail Privilèges
de projets des utilisateurs de l'ANNEXE A, Fiches de travail pour organiser le système.

Personnel de laboratoire
Supposez un petit laboratoire pharmaceutique avec 3 employés : un responsable, un technicien
et un agent de maintenance de l'équipement, dont les noms sont les suivants :
Responsable du laboratoire - RespLab
Technicien de laboratoire - Tech
Maintenance des équipements - AdInst
Différentes analyses de protéines, d'acides nucléiques et de petites molécules sont réalisées dans
ce laboratoire. Le responsable du laboratoire a passé beaucoup de temps à développer et valider
plusieurs méthodes pour les protéines. Le technicien du laboratoire commencera à utiliser ces
méthodes tandis que le responsable du laboratoire continuera à développer de nouvelles méthodes.
L'agent de maintenance des équipements assure la qualification quotidienne des performances
de l'instrument et de la maintenance du système selon les besoins.
Le responsable du laboratoire configure System Administration de la manière suivante :
Utilisateurs du système de données
Les utilisateurs suivants seront ajoutés au système de données :
• RespLab - Administrateur système
• AdInst - Administrateur d'instrument
• Tech - Utilisateur standard
Voir Ajout de projets au CHAPITRE 3, Assistant d'administration du système pour des instructions
de configuration.
Projets du système
Le responsable du laboratoire créera les projets suivants :
• Protein
Guide d'administration du système
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• Nucleic Acid
• Small Molecules
• Performances
Voir Ajout de projets au CHAPITRE 3, Assistant d'administration du système pour des instructions
de configuration.
Accès aux projets
Le responsable du laboratoire accordera l'accès au projet de la manière suivante :
• LabMgr - Protein, Nucleic Acid, Small Molecules, Performance
• AdInst - Performance
• Tech - Protein
Voir Paramètres de projets supplémentaires au CHAPITRE 3, Assistant d'administration du système
pour des instructions de configuration.
Autorité de signature
L'autorité de signature suivante est accordée :
• RespLab - responsable du laboratoire sur tous les projets, toutes les permissions
• AdInst - Technicien sur le projet Performance, toutes les permissions
• Tech - Technicien sur le projet Protein, toutes les permissions
Voir Rôles Electronic Signature des utilisateurs au CHAPITRE 3, Assistant d'administration du système
pour des instructions de configuration.
Instruments du système
L'administrateur d'instrument créée les instruments suivants :
• Protein - RespLab, AdInst et Tech comme utilisateurs
• Development - RespLab et AdInst comme utilisateur
• Performance - AdInst comme utilisateur
Voir Création de nouveaux instruments au CHAPITRE 4, Utilisation du logiciel 32 Karat Sous System
Administration pour des instructions de configuration.
Ajout d'un nouvel utilisateur
À ce niveau, le responsable du laboratoire décide d'engager un bio-statisticien. Cet employé devra
notamment contrôler les données acquises par le technicien avant de les soumettre au responsable
pour approbation.
L'administrateur système modifierait le projet Protein de la manière suivante :

1

RespLab sélectionne Enterprise login depuis le menu Tools et entre le nom d'utilisateur
et le mot de passe appropriés.

2

RespLab sélectionne Options depuis le menu Tools. L'utilisateur Analyst est ajouté
à l'onglet Enterprise.
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3

RespLab lance l'assistant System Administration Wizard depuis le menu Tools.

4

RespLab utilise l'assistant de projet pour modifier le projet Protein. Le nom de rôle Shift
Supervisor est remplacé par Analyst. L'utilisateur Analyst reçoit toutes les permissions
pour le projet Protein excepté pour les fonctions de commande.

Les rôles Electronic Signature sont les suivants :
• RespLab - responsable du laboratoire sur tous les projets
• AdInst - Technicien sur le projet Performance
• Tech - Technicien sur le projet Protein
• Analyste sur le projet Protein

Achèvement du processus
Une fois les modifications terminées, le responsable du laboratoire sélectionne Enterprise Logout.
Cet exemple montre comment utiliser System Administration dans un laboratoire.
Utilisez des copies des fiches de travail dans ANNEXE A, Fiches de travail pour faciliter
la planification des paramètres System Administration les plus appropriés pour votre laboratoire.
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ANNEXE A

Fiches de travail

Privilèges d'utilisateurs
Tableau A.1 Privilèges de projets utilisateurs
Nom du projet

Utilisateur

Utilisateur

Utilisateur

Methods
Open Method
Save Method
Properties
Instrument Setup
Integration Events
Peaks/Groups
Advanced
Custom Report
System Suitability
Review Calibration
Calibrate
Data
Open Data
Save Data
Properties (Description)
Manual Integration Fixes
Electronic Signature
Sign Data Files
Multiple File Sign
Multiple File Revoke
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Tableau A.1 Privilèges de projets utilisateurs
Nom du projet

Utilisateur

Utilisateur

Utilisateur

Sequences
Open Sequence
Save Sequence
Process
Properties
Summary
Custom Report
Control
Preview Run
Single Run
Sequence Run
Lock Instrument
Print Setup
Manual Control (Idle Only)
Manual Control
Pretreatment
Open Pretreat
Save Pretreat
Properties
Advanced Reports
Open Advanced Report
Save Advanced Report
Instrument Activity Log
Purge Activity Log
Security
Access Common Folder
Tune
Open Tune
Save Tune
Properties
Auto Tune
Calibration
Notes
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Tableau A.2 Privilèges d'administrateur d'utilisateurs
Utilisateur

Administrateur d'instrument

Administrateur système

Tableau A.3 Privilèges d'instrument d'utilisateurs
Instrument

Utilisateur

Utilisateur

Utilisateur

Guide d'administration du système

Système d’analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus

RUO-IDV-05-5520-FR-A | A51971AE

33 / 36

Fiches de travail

Système d’analyse de produits pharmaceutiques PA 800 Plus

Guide d'administration du système

34 / 36

RUO-IDV-05-5520-FR-A | A51971AE

Historique des révisions
Édition initiale, A51971AA, avril 2009
Logiciel 32 Karat version 9.1
Logiciel PA 800 plus version 1.1
Microprogramme PA 800 plus version 9.0
Première révision, A51971AB, décembre 2009
Adresse d'entreprise révisée
Deuxième révision, A51971AC, février 2011
Logiciel 32 Karat version 9.1 correctif
Logiciel PA 800 plus version 1.1 correctif
Microprogramme PA 800 plus version 9.2
Nombreuses modifications de syntaxe et grammaticales
Logiciel PA 800 plus version 10.1 (inclut le logiciel 32 Karat)
Microprogramme PA 800 plus version 10.1 (incompatible avec 9.x)
Troisième révision, A51971AD, janvier 2014
Mise à jour du formatage.
Quatrième révision, A51971AE, janvier 2018
Logiciel PA 800 Plus version 10.2
Logiciel 32 Karat version 10.2
Redésigné. Application du nouveau modèle. Contenu juridique mis à jour. Suppression du contenu
relatif à la sécurité et ajout d'une référence au contenu relatif à la sécurité présent dans
le Guide de présentation du système.
Ce guide s'applique aux derniers logiciels et microprogrammes indiqués ci-dessus, et à toute
version supérieure postérieure. Lorsqu'une version de logiciel ou de microprogramme suivante
affecte les informations dans ce guide, une nouvelle édition sera publiée sur le site Web SCIEX.
Pour les mises à jour, rendez-vous sur le site www.sciex.com et téléchargez la dernière version
de ce guide.
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