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QUAND LA QUALITÉ DU SERVICE EST AU 
PROGRAMME :

• Préparation : notre équipe est à votre disposition pour 
étudier votre projet, réaliser une démonstration et établir 
avec vous votre commande.

• Fournitures : serveurs, PC, imprimantes...
ONYX vous fournit tout le matériel nécessaire au 
fonctionnement optimal de G-BIO.

• Formation : ONYX veille à ce que vos collaborateurs 
adoptent rapidement G-BIO. Ils apprécieront son ergonomie 
souple, son utilisation facile ainsi que son tableau de bord 
coloré et convivial.

• Paramétrage : entièrement réalisé par nos soins, en 
relation étroite avec le biologiste et en tenant compte des 
spécificités du laboratoire.

• Démarrage : assistance globale sur site tout le temps 
nécessaire à la maîtrise du logiciel par vos équipes.

• Conduite de projet : un chef de projet coordonne 
l’ensemble du processus, y compris l’organisation des 
formations, l’installation du matériel et des connexions 
automates, les tests de fonctionnement et le démarrage 
du projet.

• Service après-vente : le bon fonctionnement de ses 
produits est une priorité pour ONYX, c’est pourquoi nous 
assurons le dépannage et l’assistance 7 jours sur 7.

G-BIO
UN LOGICIEL AU CŒUR

DE VOTRE LABORATOIRE.
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ONYX Informatique est un partenaire dévoué, qui s’engage aux côtés de ses clients.
Vous pouvez compter sur une équipe disponible 7 jours sur 7, dont le savoir-faire est actualisé en permanence.
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INTÉGRATION DE G-BIO EN LABORATOIRE :
En s’appuyant sur les technologies les plus récentes, ONYX Informatique a mis au point un outil ergonomique, convivial et 
intuitif, qui répond efficacement aux exigences élevées de tous les laboratoires, privés ou hospitaliers.

LA SOLUTION INFORMATIQUE COMPLÈTE 
POUR TOUS LES LABORATOIRES

D’ANALYSES MÉDICALES.

G-BIO est un programme convivial et ultra-performant. 
Mais c’est aussi bien plus que cela : grâce à l’expertise 
de ONYX Informatique, vous disposez d’un package 
« clé en main » et d’une solution parfaitement adaptée à 
votre laboratoire.

Notre équipe assure un suivi professionnel de A à Z, depuis 
la fourniture du matériel en passant par le paramétrage 
complet du logiciel et la formation de votre personnel, 
sans oublier un service après-vente fiable et disponible. 
De plus, nous vous proposons des conditions financières 
adaptées à votre projet.
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