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EasyLOOK® 

Le Logiciel Intégral pour le Contrôle 
des Processus de Stérilisation et 
Désinfection 

 DESCRIPTION COMMERCIALE– COD. 78450  
 
 

INTRODUCTION 
 

Le logiciel EasyLOOK
®
   a été conçu dans le but de garantir une traçabilité et la documentation sur tous les 

processus de stérilisation et désinfection réalisés dans les laveurs-désinfecteurs, stérilisateurs ainsi que tout 
appareil compatible doté de ports de communication  installés dans une centrale CSSD. Ce logiciel est compatible 
avec TOUS les stérilisateurs MATACHANA de nouvelle génération et TOUS les laveurs désinfecteurs MATACHANA 
et MAT LD (également compatible avec les modèles d’autres fabricants). Chaque licence de EasyLOOK

®
   permet la 

connexion simultanée de jusqu’à 5 appareils (Stérilisateurs et/ou Laveur-Désinfecteurs, etc.). 
Le logiciel est installé sur un PC/Serveur avec système opératif WINDOWS. 
 

 
 
EasyLOOK

®
 permet l’accès simultané aux données et paramètres de tous les appareils connectés en temps réel. 

 
Le transfert des données entre le stérilisateur (ou autre appareil) connecté est unidirectionnel, c’est-à-dire que le 
stérilisateur agit uniquement comme délivreur de données. EasyLOOK

®
 n’envoie aucune commande de 

manipulation ou de modification des paramètres de l’appareil. D’ailleurs, le protocole des autoclaves MATACHANA 
(ou autre appareil compatible) n’admet pas les ordres externes et celles-ci sont tout simplement omises s’il y a 
tentative de manipulation externe.  

INSTALLATION ET INSTRUCTIONS D´UTILISATION 
 

Pour l’installation et le démarrage initial de EasyLOOK
®
, l’utilisateur doit posséder des connaissances élémentaires 

sur la manipulation d’un ordinateur sous WINDOWS. Toutefois, des connaissances informatiques minimales 
suffisent pour réaliser, sans aucune difficulté, une opération de routine pour la collecte des données et la 
reproduction des rapports des processus. Une notice simplifiée d’utilisation est incluse dans le logiciel en plus du 
manuel complet.  
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Le logiciel génère une documentation en ligne et les rapports sur les processus sur fichiers PDF qui sont ouvrables 
avec la version READER de ACROBAT inclue dans le programme.  
 
 

FONCTIONS 
  

Les fonctions principales de EasyLOOK
®
  sont: 

 

 Documentation des processus 

 Documentation de la charge à traiter 
o Étiquettes avec code à barres/imprimante d'étiquettes 
o Enregistrement de la charge à l’aide d’un lecteur scanner  
o Visualisation en temps réel de l’évolution du processus  

 Accès aux manuels en ligne des appareils reliés 

 Fonctions de maintenance 

 Configurations de la connectivité (PC serveur/auxiliaires) 

 Visualisation de la graphique du cycle de stérilisation 

 Contrôle et documentation des conditions environnementales (module de supervision environnementale) 

 Contrôle et documentation des approvisionnements (module de supervision approvisionnement eau traitée) 
 

 

DOCUMENTATION DES PROCESSUS  
 

EasyLOOK
®
  permet la collecte des données de tous les processus en cours sur les équipements qui sont dotés d'un 

système traçabilité. La connexion est réalisée directement sur le port Ethernet de l'équipement de stérilisation et 
lavage MATACHANA de dernière génération, ainsi que d’appareils d’autres générations moyennant connexions 
directes ou alors via Ethernet, Vario System ou module Black Box. Ainsi, MATACHANA peut fournir une solution 
hardware compatible avec la majorité des appareils de lavage et stérilisation présents sur le marché. 
 

 
 

Exemple de document produit par EasyLOOK
®
   

 

DOCUMENTATION DE LA CHARGE 
 

Toutes les données du processus sont récupérées et enregistrées dans un seul document: 
 

 Données de l’appareil (numéro ou matricule, modèle, etc.) 

 Numéro du cycle/programme et référence du processus 

 Nom et description du cycle  
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 Date / Heure (minutes et secondes) 

 Cycle sans /avec anomalies, s’il y a lieu 

 Paramètres physiques du processus 

 Diagramme des courbes de Températures / Pressions 

 Valeurs Min. / Max. et consignes 

 Type de charge (Stérilisateur/Désinfecteur) 

 Dernier Test de Vide (Stérilisateur) 

 Dernier B&D  (Stérilisateur) 

 Validation et approbation 

 Identification du Centre et Logotype (Hôpital, service, zone, etc.) 
 

-- document conforme à EN.  -- 
 
  

 
 

Exemple: Données et graphiques d’un cycle de stérilisation 
 
 

CONTENU DU SET (CHARGE) 
  

Il est possible de créer la liste des instruments/articles contenu dans un set: 

 Quantité d’instruments 

 Type d’emballage utilisé 

 Programme à dérouler 

 Classification de tous les SET 

 Prise de 2 photographies par SET 

 Acheminement et destination suivante après chaque traitement 

 Date de création / Date de modification 

 Impression des listings 
 

 
 

BASE DE DONNÉES 
 

Base de données des SET, des containers et du matériel individuel avec: 
 

 Création des registres 

 Listing des SET/matériels 

 Programme préférentiel 

 Classification selon le risque infectieux 
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 Type/Matériel d’emballage 

 Date de création / Date de la dernière utilisation 

 Caducité de la stérilité des SET/matériels 

 Fonction de recherche sur la base des données 

 Impression des registres, etc.  

 Magasin de stockage après traitements 
 

 

 
 

 

EMPAQUETAGE 
 

Accès à la base de données pour la consultation des données suivantes: 
 

 Visualisation du SET/matériels 

 Liste du SET avec photos 

 Fonction de recherche dans la base des données 

 Composition du SET 

 Impression des étiquettes avec code barres et date de caducité, numéro d’identification unique 
 
 

 
 
 

ENREGISTREMENTS 
 

L'enregistrement des données peut se faire en les capturant dans un lecteur de code à barres installé sur votre 
ordinateur qui permet la lecture des codes générés par le logiciel lui-même ou n'importe quel code barres jusqu'à 
32 caractères.  
 
Aussi, vous pouvez saisir les données manuellement via le clavier du PC.  
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Lecture de code barres 
 

 

SUIVI 
 

En plus de la fonction de recherche et consultation, l’accès à la base de données permet le contrôle et le suivi : 
 

 Etiquette de la charge 

 Feuille de charge 

 Stérilisateur 

 Cycles sin incidence 

 Identification de l’utilisateur responsable 

 Numéro du cycle de stérilisation 

 Numéro du lot 

 Type d’emballage 
 
 

SAUVEGARDE DE l’INFORMATION 
 

EasyLOOK
®
 sauvegarde les données de tous les processus et traçabilités sur le disque dur du PC/Serveur. Il est 

vivement conseillé de faire des copies périodiquement sur CD/DVD. Ce type d'archivage est plus sûr et efficace que 
sur papier. De plus, la fonction Recherche permet un accès rapide et directe à l'information cible sur l’historique des 
processus précédemment réalisés et avec possibilité de les imprimer sur papier, pour présentation éventuelle ou 
occasionnelle. 
 
 

VISUALISATION DES PROCESSUS DES MACHINES 
 

EasyLOOK
®
 permet l’affichage sur écran PC des données du processus de stérilisation/désinfection de tous les 

stérilisateurs et laveurs connectés, simultanément et en temps réel. Un diagramme de courbes est montré avec les 
paramètres des températures, pressions, durées, etc. 
 

 Cycle/Programme en cours 

 Phase actuelle du Cycle/Programme 

 Temps restant 

 Erreur du cycle 

 Messages 
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FONCTIONS DE MAINTENANCE 
 

Le logiciel EasyLOOK
®
 inclue l'application SteriSERV, destinée pour les tâches de maintenance et diagnostique du 

fonctionnement de l’appareil, pour le Service d'Assistance Technique. L’accès à ce sous-programme requiert un mot 
de passe qui restreint toute tentative non autorisée de modifier la configuration intrinsèque des processus de 
traitement ou de l’appareil lui-même. 
 
SteriSERV permet :  
 

 Le diagnostic du fonctionnement de l’appareil en temps réel, à travers des diagrammes de flux, état des entrées 
et sorties électroniques, situation et positionnement des éléments mécaniques, etc. Cette analyse a lieu pour 
chacun des cycles sous forme d'informations archivables sur PC et est accessible à tout moment.  

 Données des dernières erreurs/alarmes/pannes qui se sont produites. 

 Rapports pour le Service d'Assistance Technique. 
 

 
 

Diagramme du fonctionnement des différents circuits du stérilisateur 
 

 
 

ÉVALUATION GRAPHIQUE DU PROCESSUS DE STÉRILISATION 
 

EasyLOOK
®
 offre la possibilité de comparer automatiquement le graphique du cycle avec un "graphique TYPE idéal" 

afin de mieux vérifier la cohérence des différents paramètres du cycle en réponse aux exigences de la norme EN ISO 
17665-1.  
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En outre, il est possible de définir des niveaux personnalisés des notifications et alarmes à déclencher: 
  
• Pressions des pré-vides 
• Pressions des injections de vapeur 
• Température et temps de stérilisation 
• Pression de séchage 
 
En cas d'un écart supérieur à la limite fixée par l'utilisateur, un message est imprimé sur le rapport.  
 

 

 
 
 

SUPERVISION DES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES (MODULE-HARDWARE SUPERVISION 
ENVIRONNEMENT NÉCESSAIRE) 
 

En option, EasyLOOK
®
 offre la possibilité de surveiller, puis de reporter de façon quotidienne ou hebdomadaire 

(configurable par l’usager) les différentes variables des conditions environnementales suivantes :  
 
• Valeurs des différentes températures ambiantes.  
• Valeurs de l'Humidité relative  
• Valeurs de la pression atmosphérique 
 
autour des 4 zones différentes de la Centrale de Stérilisation telles que la zone de matériel stérile, zone de 
conditionnement/préparation, etc. 
 
En cas de non conformité des valeurs recueillies vis-à-vis des valeurs préfixées, des messages et de notification ou 
d'erreurs sont présentés sur le rapport. 
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SUPERVISION ET DOCUMENTATION DES APPROVISIONNEMENTS 
 

EasyLOOK
®
 dispose aussi de l'option pour collecter les données relatives aux approvisionnements et à leurs qualités 

(eau pour système de vide, eau pour la génération de la vapeur, fluctuations électriques, qualités des eaux et leur 
pressions d'arrivée, etc.)  
 
Las variables devant faire l’objet d’un contrôle sont:  
 
• Pression de l’eau 
• Température de l’entrée de l’eau 
• Conductivité 
 
En outre, un rapport sur les différentes valeurs mesurées est généré, tout en donnant la possibilité de fixer des 
plafonds. En cas de dépassement de ces valeurs, le programme émet un message d’alarme pour alerter l’utilisateur. 
 
 

CONFIGURATION BASIQUE DE EASYLOOK® 

UN SEUL POSTE SUR PC 
 

Avec cette configuration simple, il est possible de gérer toutes les fonctionnalités de EasyLOOK
®
 sur un seul PC. Il  

est possible de réaliser les actions suivantes: 
 

 Consulter les documents des processus sur : 
o Stérilisateurs 
o Laveur-Désinfecteurs  

 

 Administration de la base de données 

 Edition des étiquettes avec codes barres  

 Vérification et validation de la charge 
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PC      Imprimante des étiquettes                   Imprimante de la documentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 

  Scanner 
 

 
Configuration poste unique avec un seul PC 

 
 

SYSTÈME DE MULTIPOSTE 
 

Configuration de différents postes de travail sur le réseau et d’un PC-serveur qui permet de réaliser les actions 
suivantes : 
 

 PC du Superviseur 
o Documentation des processus 
o Administration de la base des données 
 

 PC Poste de travail 
o Liste des SET (emballage) 
o Impression des étiquettes de code barres 

 

 PC Enregistrement de la charge 
o Avec lecteur code barres 
 

 PC Stockage matériel stérile 
o Validation du processus 
o Impression de documents de la charge 
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Configuration multiposte connexion réseau 
 
 

CONDITIONS REQUISES DE HARDWARE ET SYSTÈME 
 

Les exigences matérielles requises pour la connexion du logiciel EasyLOOK
®
  avec les stérilisateurs MATACHANA 

sont les suivantes: 
 

MODÈLE CÂBLE 
* 

MODULE DE COMMUNICATIONS 

MB Oui Standard 

S100 Oui Standard 

Sc500 Oui Standard 

S1000 Oui Standard 

S2000 Oui Ref. 78676.2: Module de communications pour PLC S7 

130 LF Oui Ref. 78676.3: Module de communications stérilisateurs fabriqués 
à partir de l’année 2003 

Autres appareils 
(Steelco, …) 

 Veuillez consulter 

 
 

 TYPE DE CÂBLE à connecter au PC*: câble de paires croisées 4x2 AWG 24 de catégorie 5, avec des extrémités 
DB9. La longueur maximale recommandée est de 15 mètres pour assurer le transfert correct des données. Pour 
de plus longues distances, l'installation d'un convertisseur de communication RS232 au réseau informatique 
Ethernet est recommandée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* En principe, ce câble ne sera pas fourni en standard par la société Antonio Matachana  SA, car il dépend des dimensions et des 
caractéristiques physiques de chaque installation. Le câblage est différent selon le type de stérilisateur relié. 
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HARDWARE ET DE SYSTÈME 
 

Spécifications minimales requises pour les PC: 
 

 Processeur: Pentium III/PIV, Celeron ou AMD, processeur à 2,8 GHz ou supérieur. 

 Système opératif Win2000, Win XP Pro, Windows Vista Business ; le Service Pack actuel Windows devra être 
installé pour le système d'exploitation correspondant 

 Mémoire RAM minimum de 1 GB. 

 Disque dur minimum de 80 GB. 

 5 GB d’espace libre sur le disque dur pour chacun des appareils connectés. 

 Un port série RS232 libre (COM1 – COM5) pour chaque appareil à connecter. Dans le système multiposte il est 
recommandé d’utiliser des convertisseurs série Ethernet. 

 Un port USB pour l’option « enregistrement de charge » à travers le PC avec scanner des code barres (Si 
l'installation utilise cette fonction pour la documentation des cycles). 

 Résolution graphique: Minimum 800 x 600 pixels, Couleur haute densité (16 bits) 

 Installation de réseau: une carte adaptée à chaque PC doit être installée pour permettre la  connexion au 
réseau.  

 Imprimante couleur à jet d’encre ou Laser 


