Industrie
Pharmaceutique
et Biotechnologique

L’analytique, différentiateur essentiel dans
l’industrie pharmaceutique et biotechnologique
La plate-forme analytique STATISTICA Entreprise BPF permet de
comprendre les processus, les optimiser et en assurer le suivi,
mais également de produire les rapports réglementaires, tout en
offrant aux clients un portail d’accès intégré en libre service.
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“ LES DONNÉES DES PROCESSUS, LES
DONNÉES LIMS, AINSI QUE TOUS LES
OUTILS DE CONTRÔLE QUALITÉ ET DE
REPORTING SONT ACCESSIBLES DANS UN
MÊME OUTIL… NOS CLIENTS PEUVENT
ACCÉDER EN TOUTE SÉCURITÉ À NOTRE
SYSTÈME À DISTANCE, DEPUIS LEUR
PROPRE NAVIGATEUR WEB.”
Statisticien du département des services industriels,
Multinationale du secteur Pharmaceutique et
Biotechnologique.
Les Solutions Analytiques
répondent aux Défis de
l’Industrie Pharmaceutique
Réglementée
Le client StatSoft évoqué dans cette brochure est
un leader mondial dans la production réglementée
de substances actives, de produits intermédiaires,
pharmaceutiques et biotechnologiques. Avec
des sites dans le monde entier, de nombreux
processus opérationnels sur chaque site, et de très
nombreux clients, chacun avec ses propres besoins
et ses propres spécificités vis-à-vis des autorités de
réglementation, les enjeux étaient les suivants :
––Les clients doivent être en mesure de consulter les
informations les plus récentes sur leurs produits
–– Les données sont stockées dans des bases de
données différentes, ce qui implique des connexions

multiples, avec agrégation et alignement des
données historiques, LIMS, SAP etc… Chaque site de
production se caractérise par un éventail de produits
complexes, fabriqués pour des clients très divers.
––Les clients sont très exigeants sur les rendements
et la qualité, qu’ils examinent en détail.
––Les ingénieurs doivent accéder aux dernières
données discrètes et continues afin d’identifier et
résoudre tout problème potentiel.
––Le fabricant doit examiner scrupuleusement les
matières premières, les rendements et les coûts
influant sur son seuil de rentabilité et la chaîne
d’approvisionnement de ses clients.
––Tout retard dans l’approvisionnement en matières
premières ou sur les médias fournis par les clients
du fabricant vont affecter les processus.
Ce fabricant utilise le logiciel STATISTICA
Entreprise comme plate-forme analytique globale et
standardisée des BPF, ce qui permet à ses ingénieurs
et analystes, en fonction de leurs droits d’accès
aux données, de réaliser leurs analyses et rapports
pour comprendre et suivre les processus, en parfaite
conformité avec la réglementation.
STATISTICA Entreprise est une composante
essentielle pour les clients de ce fabricant puisqu’ils
peuvent accéder en libre-service aux données et aux
rapports relatifs à la fabrication et à la qualité de
leurs produits respectifs.

Un Retour sur Investissement
Immédiat
La plate-forme STATISTICA Entreprise a été
déployée et intégrée dans l’architecture existante
de ce client en quelques semaines. Les ingénieurs
ont configuré toute une série d’écrans automatisés
pour le suivi statistique des paramètres-clé de leurs
processus et ainsi amélioré instantanément leur
connaissance des processus de fabrication.

Zoom sur les Produits StatSoft
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STATISTICA Entreprise – Plateforme serveur, mettant à disposition
des départements et services de
l’entreprise, toutes les applications
analytiques et décisionnelles avec une
gestion centralisée et automatisée des
requêtes, des analyses, des rapports et
des tableaux de bord.

STATISTICA Saisie des Données
par le Web – Permet aux laboratoires
pharmaceutiques de configurer des
scénarios de saisie des données à
chaque étape de leurs processus,
avec des flux analytiques et des
approbations (signatures électroniques)
intégrés.

STATISTICA MSP
Multidimensionnelle – Solution
complète d’analyse multivariée,
dédiée aux applications de suivi des
processus et de prévision de la qualité
par des méthodes d’analyse prédictive
multivariée (notamment de data mining).

STATISTICA Connecteur PI – Permet
une intégration directe des données
stockées dans l’historique de données
PI d’OSIsoft (Plant Information), afin
de rationnaliser et d’automatiser les
analyses pour les applications PAT
(Process Analytical Technology).
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Au cours des 12 premières semaines d’utilisation de
STATISTICA Entreprise, un ingénieur qui suivait
la maturité d’un lot clinique s’est aperçu d’une
dérive sur l’un des paramètres-clé par rapport à
l’historique. Il a pu identifier rapidement qu’une
valve était bloquée. En fin de compte, le lot a pu
être récupéré à temps et les économies induites
ont été conséquentes : aucune perte de matériaux,
de retard dans la production, de ressources
d’ingénierie perdues, ni de délais sur la chaîne
d’approvisionnement, ce qui a permis au logiciel
d’être rentabilisé en 12 semaines. Depuis, ce client a
pu récupérer à temps une douzaine de lots cliniques
grâce à l’utilisation de STATISTICA Entreprise.

Les Ingénieurs et analystes sur chaque site voient une interface
correspondant à ce qu’ils connaissent : leurs processus ! Sur l’écran
STATISTICA Entreprise, ils interagissent avec les unités opérationnelles et
les paramètres respectifs de leurs processus.

Utilisation de STATISTICA
Entreprise
Au cœur de son système, cet industriel utilise la
plate-forme analytique STATISTICA Entreprise. Les
ingénieurs et analystes situés sur des sites distants se
connectent à STATISTICA Entreprise et accèdent à
des requêtes pré-configurées, des modèles d’analyses
et des rapports adaptés à leur rôle, ce qui facilite
leur travail et leur prise de décision. Les clients de cet
industriel ont également la possibilité de s’identifier sur
STATISTICA Entreprise afin d’accéder à un portail B2B
dans lequel ils peuvent visualiser les dernières données
et les rapports relatifs à leur produits respectifs.
Ce fabricant possède, comme la plupart des autres
laboratoires pharmateutiques, des entrepôts de
données disparates contenant les données relatives
aux processus et aux tests produits. STATISTICA
Entreprise rationalise l’accès aux données en
paramétrant, une fois pour toutes, la manière
d’importer les données des systèmes LIMS, des
historiques de données (les données PI™ d’OSI
Soft™) et d’autres systèmes. Dès qu’un ingénieur a
besoin d’informations sur les derniers lots qui ont
été produits, STATISTICA Entreprise sait comment
récupérer les données. Pour de nombreux types
d’analyses comme la Maîtrise Statistique des Procédés
(MSP) ou l’automatisation des courbes de tendance,
STATISTICA se connecte aux entrepôts de données,
avec mise à jour automatique des connexions, afin de
réaliser les analyses en temps réel.

Portail en Libre-Service pour les
Clients
Cet industriel a paramétré des comptes-utilisateurs
spécifiques dans STATISTICA Entreprise pour
chacun de ses clients. Ces derniers se connectent
au système depuis leur navigateur internet. Une fois
authentifiés, ils peuvent visualiser une page contenant
des liens vers les données et les rapports relatifs à
leurs propres processus. Ces portails permettent aux
clients du fabricant d’aller chercher par eux-mêmes
les informations nécessaires, jour et nuit, ce qui
rend désormais inutile la production de rapports
périodiques comme c’était le cas auparavant.
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En outre, les clients peuvent télécharger à tout moment les données relatives à
leurs produits au format Microsoft Excel™ ce qui leur permet de réaliser sans
délai leurs analyses de suivi. Pour ce fabricant, les portails-client constituent
un avantage concurrentiel majeur ; par exemple, cet industriel montre
systématiquement à ses prospects comment accéder à leurs informations en libreservice afin d’obtenir un statut actualisé toutes les minutes.

Agences de Réglementation Pharmaceutique
Lorsque cet industriel reçoit la visite des inspecteurs des agences de
réglementation, il organise une réunion avec un ingénieur afin de présenter
brièvement le système analytique STATISTICA Entreprise. Après avoir compris le
fonctionnement de l’outil, ces agents peuvent accéder librement aux données ou
aux rapports qui les intéressent. Cette approche a permis à l’industriel de réduire
le nombre de demandes tout en renforçant la transparence lors des audits.

Validation des Systèmes d’Information
STATISTICA Entreprise est un système analytique validé et utilisé dans le monde
entier pour des applications BPx. StatSoft est un éditeur de logiciels analytiques
clé-en-main dont certains clients, parmi les plus grands groupes pharmaceutiques,
biotechnologiques et fabricants d’appareils médicaux, utilisent STATISTICA pour
leurs applications analytiques afin d’améliorer l’efficacité et la fiabilité de leurs
produits, et la sécurité sanitaire des consommateurs. Les clients de StatSoft qui
utilisent STATISTICA Entreprise ont été audités à maintes reprises au cours des
dernières années, et ont été félicités par les agences de réglementation pour leur
approche analytique.

Synthèse des Spécificités Fonctionnelles
––Gestion et configuration centralisées du système
––Connexion aux données, agrégation et alignement des données
historiques, LIMS, SAP etc…
––Validation simplifiée des systèmes d’information
––Richesse fonctionnelle avec courbes de tendance, analyses
multivariées, analyse graphique des données, data mining, rapports
réglementaires, … dans un même logiciel totalement intégré
––Interface intuitive et facile à utiliser
––Alertes automatisées et proactives
StatSoft.fr

Types d’Applications

Des formulaires de saisie par le web, paramétrables et accessibles

––Saisie de Données pour des Processus
Semi-Continus

depuis n’importe quelle unité opérationnelle, avec droits d’accès,
traçabilité et flux optionnels de vérification des données saisies.

Écrans de saisie configurables pour saisir les données
au travers d’un simple navigateur internet, avec
possibilité de listes déroulantes personnalisables
pour limiter les erreurs de saisies et vérification des
données par une personne différente.

Détection Automatisée des Tendances
Connexions aux entrepôts de données en temps
réel, avec mise à jour automatique des données ;
modèles d’analyses permettant aux opérateurs,
ingénieurs et analystes de suivre les lots cliniques
en un seul clic ; détection des dérives et tendances
des processus.

Analyses Multivariées
Plate-forme serveur centralisée permettant
de comprendre les paramètres influant sur la
qualité des produits, ainsi que leur structure pour
distinguer les bons lots des mauvais.

Revue Annuelle de la Qualité des
Produits
Agrégation des paramètres et données importants
pour l’automatisation des analyses et des rapports
utilisés dans la revue annuelle de la qualité des
produits. Gagnez du temps et de l’argent, en
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limitant les erreurs potentielles grâce à l’automatisation des rapports pour la
Revue Annuelle de la Qualité des Produits.

Intégrité des Colonnes
Utilisez les analyses multivariées pour suivre la transition des colonnes lors des
phases de purification.

Analyses Ponctuelles et Spécifiques
Les ingénieurs ont besoin de réaliser au quotidien des recherches ponctuelles et des
analyses. Les connexions pré-configurées aux sources de données (LIMS, historiques
de données, etc…) permettent aux ingénieurs de sélectionner rapidement et
facilement les données pertinentes afin de réaliser des analyses interactives dans la
longue liste disponible de statistiques classiques, d’analyses multivariées, d’analyse
des causes les plus probables, de data mining, et bien d’autres encore.
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À propos de STATISTICA et de StatSoft
StatSoft est l’un des principaux éditeurs de solutions analytiques au monde avec 30 filiales et plus d’un million
d’utilisateurs du logiciel STATISTICA. StatSoft édite des solutions de Gestion Intelligente des Processus Métier
afin d’aider les laboratoires pharmaceutiques à atteindre les normes exigeantes de contrôle, de suivi et de
documentation requis par le cadre réglementaire strict défini par les autorités sanitaires, tout en améliorant
la qualité des produits et les processus métier. Grâce à la suite logicielle STATISTICA d’analyse et de contrôle
qualité, StatSoft est le partenaire de confiance des plus grandes sociétés pharmaceutiques, en les aidant
à réduire le temps et le coût de leurs analyses, en améliorant la précision, en réduisant les risques et en
rationalisant les flux.
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