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1. Présentation Générale  
 

 
Logiform est un logiciel de formulation industrielle et pharmaceutique. Il convient à 
tout type d’industries (pharmacie, cosmétique, plasturgie, etc.). 
Il permet l’assistance à la pesée, la traçabilité des lots de matières premières et des 
stocks ainsi que la création et la gestion des formules. 
Il contient un module de réconciliation sur PDA. 
Logiform propose l’édition d’étiquettes de pesée et de PV de formulation. 
Il est compatible avec tout type d’interface ERP. 
 
Logiform répond aux exigences du 21 CFR part 11 , référence dans l’industrie 
pharmaceutique. Cette norme s’attache à assurer l’authenticité, l’intégrité, la 
confidentialité, et la pérennité des données, ainsi que l’authenticité des signatures.  
 
 
 
 
Principales  références :  

 
Bouchara Recordati, Diététique et Pharmacie, Fédéral Mogul, Groupe L.V.M.H. 
(Guerlain, Givenchy & Dior), Isigny Sainte Mère, Laboratoire MAI, les Laboratoires 
Lafon, Matis, Organon, Pacific Création, Paulstra, Rhodia, St-Gobain, etc.…  
 
 

 
 

Présentation technique :  
 
Logiform fonctionne sous Windows 2000, 2003, XP Pro, Vista et Windows 7. 
Il existe en version monoposte et réseau client / serveur. 
Il est disponible pour Oracle et MS SQL Server. 
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2. Principales fonctionnalités  
 

2.1. Gestion des matières premières 
 
Logiform est un outil de gestion des matières premières, des lots de matières 
premières et du suivi des stocks. 
Il recense de nombreuses informations liées aux matières premières, telles que leur 
stock, leur date de péremption, etc. 
 
La gestion des lots permet de gérer les lots rattachés à la matière. De multiples 
fonctionnalités y sont relatives et vous pouvez notamment : 

- décomposer ces lots en numéro de lot contenant ou fournisseur 
- mettre des lots en quarantaine 
- suivre les dates de péremption 
- gérer des stocks restants 
- réaliser un ajustement manuel du lot (en entrée ou en sortie) 
- clôturer des lots inutilisés 
- associer un numéro à une date d’analyse 
- lier une levée de quarantaine à une analyse 
- etc. 

 

 
 
Logiform vous permet d’établir un ordre prioritaire d’utilisation des lots selon les 
méthodes FEFO (premier expiré, premier sorti) et FIFO (premier entré, premier sorti). 
Vous pouvez également choisir une balance sur laquelle la matière devra être pesée 
en priorité, ou encore définir un conditionnement pour la matière (par exemple : sacs 
de 10 kg). 
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La section messages associés  vous permet de gérer les messages liés aux 
matières premières. Ces messages sont destinés à l’utilisateur lors de la pesée afin 
de l’avertir des consignes de sécurité et des dangers potentiels. Ces messages 
d’avertissement peuvent s’afficher soit de façon permanente, soit sous forme de 
messages à valider. 
 

   
 
 

2.2. Gestion des formules 
 
Une formule est une association d’une ou de nombreuses matières premières (leur 
nombre étant illimité). Vous pouvez gérer des formules en pourcentage ou en 
quantité. 
Logiform vous propose pour chaque composant : 

- de paramétrer des tolérances, 
- de suivre les dates limites de consommation, 
- de les peser de façon ordonnée ou libre à l’intérieur des bacs. 

 
Si une formule est invalidée, vous disposez d’une fonction de révision ou de 
restauration de cette formule. Un historique vous permet de consulter toutes les 
révisions relatives à une formule. 
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2.3. Process de fabrication (planning, cycles, pesé es...) 
 
• Création d’ordre de fabrication :  
 
A partir des formules, Logiform vous permet de créer des ordres de fabrication avec 
la quantité de matière souhaitée. Un ordre de fabrication est un numéro de 
production en cours. Il est généré en choisissant une formule, et en spécifiant une 
quantité à produire. 
Il vous est possible d’imposer la réalisation d’un ordre de fabrication sur un poste 
utilisateur ou sur un poste de charge. 
Vous pouvez également gérer des lots imposés. 
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• Réalisation de pesée :  
 
Il existe plusieurs types de pesées : 

- par ordre de fabrication : elle consiste à choisir un ordre de fabrication pour en 
afficher la liste des matières à peser, puis à réaliser les pesées de ces 
matières. 

- par matière / formule : elle permet de choisir une matière première ou une 
formule et d’effectuer les pesées pour les ordres de fabrication 
correspondants. 

- pesée supplémentaire : il s’agit d’effectuer une ou plusieurs pesées 
supplémentaires sur un ordre de fabrication en attente, en cours de réalisation 
ou terminé. 

- pesée déportée : pesée effectuée à partir de terminaux de pesée et non d’un 
PC. 

- pesée pour mise à jour des stocks : réalisation de la pesée d’une matière 
indépendamment de tout ordre de fabrication. 

 
Le choix d’une matière première ou d’une ligne peut être effectué en la sélectionnant 
par son code barre.  
Il vous est possible de réaliser de multiples contrôles des lots, tels que leur stock 
disponible, l’ordre qui leur est imposé, les lots imposés, la péremption, leur mise en 
quarantaine, etc. 
Des contrôles de la matière peuvent aussi être effectués, sur le choix des 
composants. 
Vous pouvez utiliser plusieurs lots pour une même ligne de pesée. 
 

 
 
La sélection des balances peut être effectuée de différentes manières : 

- en fonction de la matière première à peser 
- en fonction du poids à peser et des portées minimum et maximum de la 

balance. 
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Logiform vous permet de réaliser des pesées partielles et ainsi de créer une ligne de 
reliquat avec la quantité restant à peser. 
 
Logiform vous propose de mettre en place des droits utilisateurs sur les actions 
sensibles telles que les pesées hors tolérances, les repesées, l’utilisation de lots 
critiques… 
Une étiquette est imprimée après la pesée de chaque ligne, et dès que toutes les 
matières de la nomenclature ont été pesées Logiform vous offre automatiquement la 
possibilité d’imprimer un PV de formulation. 
 

 
 
Le module de réconciliation :  
 
Logiform met à votre disposition un module de réconciliation qui consiste à vérifier 
que le box de pesée contenant un ordre de fabrication terminé est complet, c’est-à-
dire : 
- que toutes les matières du box appartiennent à l’ordre de fabrication,   
- que toutes les matières à peser de l’ordre de fabrication sont bien présentes dans 

le box de pesée. 

Ce module est accessible via un PDA. 
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2.4. Les éditions 
 
Logiform vous propose de multiples éditions relatives aux différentes fonctionnalités : 
 

- Les fiches balances : édition de la liste des balances déclarées dans Logiform 
 

- Les matières premières : 
o La liste des matières premières 
o La liste des produits à commander 
o Le bilan et le détail de la consommation par matière première 
o Les mouvements de stock pour toutes les matières 
 

- Les lots : 
o L’état des stocks par matière première et par lot 
o Liste des lots à consommer (avec indication de leur date de 

péremption) 
o Lots périmés 
o Les mouvements des lots depuis leur entrée dans le stock 

 
- Formules : édition du détail d’une ou plusieurs formules. 

 
- Ordres de fabrication 

o Edition d’une liste d’ordres de fabrication 
o Edition des bons de sortie matière 
 

- Pesée : 
o PV de formulation 
o Tickets de pesée 

- Etc. 
 
 
Logiform est personnalisable selon vos besoins. Vous pouvez modifier de multiples 
paramètres et notamment ajouter ou créer des champs, ou plus simplement modifier 
la mise en page. 
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2.5. Métrologie 
 
Ce module vous permet de contrôler les balances rattachées à un poste. L’utilisateur 
peut effectuer un contrôle journalier, un contrôle périodique, un calibrage ou un 
étalonnage. Ces contrôles vont permettre de déterminer si la balance est en service 
ou hors service et donc, si elle pourra être utilisée pour effectuer des pesées. 
 
Le contrôle journalier : 
Il consiste à effectuer un ou plusieurs contrôle(s), assez rapide(s), afin de mettre en 
service la balance pour la journée.  
 
Le contrôle périodique : 
Il vous propose d’effectuer plusieurs contrôles à plusieurs endroits de la balance 
avec des poids variant du minimum de la balance jusqu’à son maximum.  
 
L’étalonnage :  
Lorsque la date d’étalonnage d’une balance est dépassée, un message vous avertit 
au démarrage du logiciel. 
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3. Gestion de la sécurité.  
 
 
Il est possible de gérer les accès à l’utilisation de Logiform par utilisateur ou par 
groupe. 
Cette gestion de la sécurité vous apporte : 

- La sécurisation de l’accès à Logiform grâce à un mot de passe. 
- L’identification de l’opérateur de pesée 
- Une restriction des menus de l’application à certains utilisateurs. 
- La gestion de droits utilisateurs pour les actions sensibles. Ces droits peuvent 

être définis avec une autorisation totale, une restriction totale ou partielle. Il est 
possible de forcer la saisie d’un motif. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Félix Informatique –  Documentation commerciale Logiform –  01/02/2011 page 12/12 

4. Utilisation de Logiform  
 

 

4.1. Conditions d’installation : 
 
Les préconisations matérielles permettant d’héberger l’application LOGIFORM 
figurent sur la proposition commerciale soumise par FELIX Informatique à son client. 
L’installation du logiciel est réalisée par l’équipe de FELIX Informatique. 
 

4.2. Formation des utilisateurs : 
 
Une formation minimale est nécessaire pour une bonne utilisation de LOGIFORM. 
Celle-ci est assurée par l’équipe de formateurs de FELIX Informatique. Elle se 
déroule généralement sur le site du client sur une durée de deux jours. 
 

4.3. Assistance à l’utilisation : 
 
Elle est réalisée dans le cadre du contrat de maintenance souscrit par le client, à 
l’achat de LOGIFORM. Elle est assurée téléphoniquement (avec possibilité de 
télémaintenance) tous les jours ouvrés aux heures de bureau (du lundi au jeudi : 
8h30 - 12h00 / 14h00 - 18h30 et le vendredi : 8h30 - 12h00 / 14h00 - 17h30). 
Ce contrat de maintenance permet au client de bénéficier également des mises à 
jour de LOGIFORM. 
 

4.4. Sécurité des données : 
 
Celle-ci est assurée par des sauvegardes périodiques à la charge du client. FELIX 
Informatique préconise des sauvegardes quotidiennes avec rotation de cartouches 
sur une semaine. 
FELIX Informatique propose également un service de sauvegarde centralisée pour 
ses clients disposant d’une connexion haut débit à l’Internet. 
 
 
 
 
 


