
 BioPAT ® MFCS 
 La nouvelle norme dans la 
gestion des données de 
bioprocédés



Développé pour les procédés –  
Conçu pour vous !

BioPAT ® MFCS permet de créer de nouvelles références dans la gestion des 
données et l‘automatisation de bioprocédés. Grâce à un enregistrement fiable 
des données, un contrôle efficace des tendances et une commande de recettes 
avancée, ce logiciel est idéal pour le secteur de la R&D et le développement de 
procédés.Récemment développé par Sartorius, le nouveau BioPAT ® MFCS est 
un système solide et stable qui garantit une fiabilité optimale des procédés – en 
s’appuyant sur notre expertise acquise depuis 1986.

Une structure et une 
conception claires

Découvrez la conception attractive et 
moderne du logiciel BioPAT ® MFCS. 
L’utilisation intuitive facilite vos  
tâches quotidiennes et la navigation 
étonnamment simple permettent 
d’avoir accès rapidement à toutes  
les informations importantes pour  
le processus.

Technologie de pointe 
compatible

BioPAT ® MFCS est compatible avec 
les appareils et les logiciels standards 
actuels. Enregistrez vos données en 
un tour de main et conservez-les en 
toute sécurité dans la base de données 
SQL interrogeable. Vous pourrez alors 
profiter de performances élevées, 
d’une évolutivité exceptionnelle et 
d’une grande disponibilité.

Service et assistance  
Sartorius

Le Service Sartorius est là pour vous 
aider à profiter au maximum des  
avantages de votre nouveau BioPAT ® 
MFCS. Une assistance complète par 
e-mail et la possibilité de télécharger 
la version la plus récente avec les 
toutes dernières fonctions disponibles 
vous garantissent un fonctionnement
fiable et une utilisation simple. 



1: Navigation intuitive
Accedez rapidement aux differentes
fonctions de BioPAT ® MFCS.

2: Connectivité 
Intégrez des capteurs et analyseurs 
PAT via OPC pour mieux connaître  
le processus.

3: Vue d’ensemble rapide
Commutez rapidement entre jusqu’à 
24 Units pour visualiser les informa-
tions importantes en un coup d’oeil.

4: Moteur de calcul
Calculez les principaux paramètres 
des bioprocédés et les valeurs du
processus mesurables non directes
avec le Module Calcul.
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5: Concentration sur l’essentiel
Concentrez-vous sur vos priorités pour
un contrôle rapide et clair des données
avec la barre de temps défilante.

6: Comparaison facile
Comparez jusqu’à 12 valeurs de  
processus en temps réel dans une  
tendance configurable en ligne.

7: Des performances convaincantes
Augmentez votre productivité grâce  
à des fonctions d’accès à contrôle 
multiple.

8: Stockage des données centralisé
Capturez les données de processus 
hors ligne obtenues lors du prélève-
ment d’échantillons avec le Module 
Sample Data.

9: Sécurité du procédé
Laissez le système de gestion des 
alarmes se charger des limites du  
processus.

10: Intégrité et sécurité des données
Grande qualité de l’enregistrement 
des données grâce à une base de  
données SQL rapide, performante  
et interrogeable.
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Les stratégies de processus 
avancées deviennent réalité

Caractéristiques

 - Configuration intuitive avec guide 
graphique - Opérations et phases avec fonction 
glisser-déposer - Exécution séquentielle, parallèle  
et répétée des phases - Transitions en fonction de l‘état et  
du temps - Types de phases prédéfinis pour  
valeurs de consigne, profils  
d‘alimentation et timers 

Avantages

 - Amélioration de la constance  
des lots - Réduction du risque d‘erreurs - Réduction du nombre de lots refusés - Traitement automatisé pour faire  
gagner du temps à l‘opérateur - Automatisation standardisée 
conforme à ANSI-88

Exemple d’application

 - Activation des boucles de  
regulations sur évènements - Détection automatique de la fin du 
lot, par ex. basée sur des mesures  
du pO2 | des dégagements gazeux - Implémentation de stratégies  
d‘alimentation avancées pour des 
procédés fed-batch

Commutation automatique entre les 
phases du processus



2: Utilisation intuitive 
Des flux de travail clairs pour une  
productivité maximale.

Module de commande de recettes  
BioPAT ® MFCS

1: Configuration facile
Commencez immédiatement à  
implémenter vos stratégies de  
processus.

3: Accès rapide
Les fonctions prédéfinies sont  
idéalement placées là où vous avez 
besoin d‘elles.

Étendez les possibilités de BioPAT ® MFCS
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Modul Calcul
Création de capteurs virtuels 
pour accéder à des quantités 
mesurables non directement, 
par ex. OUR, RQ

Module Serveur OPC 
Connectez vos données 
process et alarmes de  
BioPAT ® MFCS à votre  
historian ou à votre MES

Module Recette
Commande des lots conforme 
à ANSI-88 pour une automati-
sation de processus solide

Module Client OPC
Connectez des instruments et 
équipements supplémentaires 
tel que Biobrain, BioPAT® Trace 
ou BioPAT ® Xgas par exemple

Module Gestion d’echantillon
Intégration et gestion de don-
nées d‘échantillon hors ligne 

Module Analyse
Fonctionnalités de  
visualisation avancées  
pour comparer des  
procédés batch en direct 
et historiques

Option Multi-Utilisateurs
Supervisez et controler  
vos procédés a partir de  
30 clients BioPAT ® MFCS 
simultanément (RDP  
supporté)



Informations de commandeConfiguration  
minimale requise
Server & Client Installation  
indépendante
Processeur 4-coeur 2,5 GHz
8 Go de RAM
Carte graphique DirectX 10 (1 Go)
Carte réseau (1 Gbit)
50 Go d’espace sur le disque dur
Écran 15,6“ (1366 × 768)

Installation Multi-clients

Client
Processeur 4-coeur 2,5 GHz
4 Go de RAM
Carte graphique DirectX 10 (1 Go)
Carte réseau (1 Gbit)
50 Go d’espace sur le disque dur
Écran 15,6“ (1366 × 768)

Serveur
Processeur 8-coeur 2,5 GHz
16 Go de RAM +
2 Go par session Terminal serveur
Carte réseau (1 Gbit)
250 Go d’espace disque RAID 1 ou 5

Systèmes d’exploitation 
pris en charge (64 bits)
Windows® 8.1 Pro ou supérieur
Windows® 10 Pro ou supérieur
Windows® Server 2016 | 2019 

Environnements  
virtuels supportés
VMware® Workstation
Hyper-V® 

Logiciel

BioPAT ® MFCS 4 Logiciel

Modules, options et logiciels additionnels pour BioPAT® MFCS 4

Module Recette

Module OPC Client

Module OPC Server

Module Gestion d’echantillon

Module Analyse

Module Calcul

Option Multi-Utilisateurs 

Microsoft® SQL Server 2019 Standard Runtime (Server, 64-bit)

Microsoft® SQL Server 2019 Standard Runtime Université (Server, 64-bit)

Microsoft® SQL Server 2019 Runtime Device CAL (Server, 64-bit)

Microsoft® SQL Server 2019 Runtime Device CAL Université (Server, 64-bit)

Services pour BioPAT® MFCS 4

Recette de Perfusion

BioPAT ® MFCS est disponible pour gérer jusqu’à 24 Units.
Veuillez contacter votre représentant local si vous avez besoin d’une licence  
pour plus d’une Unit.

Évolutif grâce à des modules supplémentaires
Des modules supplémentaires (ex: Gestion des utilisateurs et 21 CFR Part 11)  
seront disponibles prochainement pour que vous puissiez encore mieux  
adapter BioPAT ® MFCS aux exigences de votre procédé.



Apprenez-en davantage sur le logiciel BioPAT ® MFCS et téléchargez la  
version de démonstration. Restez informé des dernières mises à jour  
du produit et de sécurité et visitez le site Internet BioPAT ® MFCS pour  
obtenir plus d‘informations.

   Visitez le site Internet BioPAT ® MFCS:  
www.sartorius.com/biopatmfcs



Germany
Sartorius Stedim Biotech GmbH 
August-Spindler-Strasse 11 
37079 Goettingen
Phone +49 551 308 0

USA
Sartorius Stedim North America Inc. 
565 Johnson Avenue 
Bohemia, NY 11716
Toll-Free +1 800 368 7178

    For further contacts, visit  
www.sartorius.com
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