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LOLA (LOgiciel de Laboratoire d'Analyses) reprend l'ensemble des besoins
d'un laboratoire. de service et s'adresse à tout type de laboratoire, cnocun ayant la
possibilité de programmer une fiche d'édition personnalisée.
Ce logiciel permet:
- la saisie des demandes d'analyse,
- la saisie manuelle ou l'importation de fichiers de résultats analytiques: un
seul élément ou plusieurs (Ca, Mg, K et Na) ou (Fe, Mn, NI, Cr et Co), en
prenant en compte la prise d'échantillon, le volume de la solution
d'extraction, Ie(s) facteur(s) de dilution, le facteur d'humidité.
- la correction et la vérification d'une variable.
- la conversion d'unité.
- les opérations (+,-, -.I,log,exp.) et des calculs statistiques (moyenne, médiane,
rnœd, mini) sur une variable, pour l'ensemble des échantillons d'un dossier.
- les calculs intervariables (ex. C/N).
- l'impression des résultats analytiques.
- l'exportation des résultats selon un format au choix (ASCII, Lotus 123, <lBase III
etc...).
- la sauvegarde (par dossier) des résultats analytiques.
- l'exportation des numéros d'échantillons (utilisée pour LADA).
- la gestion des dossiers:
- établissements d'un devis.
- suM de dossiers (analyses faites, à faire, dossiers terminés).
- établissement d'une facture.
- la gestion des comptes clients:
- balance: facturation des commandes - facturation des dossiers.
- la gestion du laboratoire:
- gestion des crédits.
- gestion de l'activité.
- gestion des échantillons témoins (stockage des résultats, calcul de la
moyenne et de la variance pour. chaque détermination).
- la gestion des stocks de produits chimiques (Inventaire, entrées-sorties,
préparation des commandes). Pour· chaque analyse, il est possible
d'introduire les quantités de réactifs nécessaires à l'analyse d'un échantillon,
pour chaque produit. Il est possible d'entrer une valeur limite du stock. LOLA
peut ainsi renseigner, lors de la saisie d'un dossier, si la quantité d'un produit
est suffisante à l'exécution d'une analyse. De même, dans la procédure de
gestion des commandes, LOLA fera apparaitre automatiquement les produits
dont le stock est égal ou Inférieur au seuil limite.
Pour compléter la panoplie des outils Informatiques, nous avons procédé à la
connexion d'une balance et d'un titrlmètre à un micro-ordinateur. Plus de 90 % des
pesées ainsi que toutes les mesures titrlmétrlques sont saisies directement dans des
fichiers informatiques. Un logiciel LADA (Logiciel d'Acquisition de Données Analytiques),
écrit en Pascal, permet de gérer ces données et d'effectuer de' nombreux calculs sur
une variable ou entre les variables (ex. le calcul des pF, de l'humidité (donc des facteurs
d'humidité), des tractions çronulornétnques. de la capacité d'échange, du phosphore
total par gravimétrie, des pertes au feu et résidus, des cendre silice et chlorure dans les
végétaux. du carbone, de l'azote, du rapport C/N et de la matière organique etc ...).
Toutes ces données sont stockées dans des fichiers qui peuvent être importés dans LOLA.
Actuellement seules les mesures de pH, de conductivité et les prises d'échantillons de sol
tamisé à 2 mm sont saisies manuellement (la pesée du sol "tamisé à 2 mm" nécessitant
un échantillonnage générateur de poussières impose la réalisation de. ce travail dans
une pièce réservée à cette opération).
La documentation de ces logiciels est en cours d'impression et devrait être
disponible en mars 1991. Un exemplaire de LADA (manuel et logiciel) sera adressé à
chaque laboratoire. Quelques corrections sont en cours sur LOLA ce demier peut être
obtenu sur demande après acceptation des clauses qui nous lient à sonono (se
.renseigner auprès du laboratoire d'analyses de Nouméa)
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