
 

 
Paris, le mardi 14 mai 2013 

 
Mots-clés : RECHERCHE PHARMACEUTIQUE / DIRECTIVE EUROPEENNE / LOGICIEL 

 
 
 

Sigma Méditerranée, associé du groupe Resadia 
 lance Geranimaux 2® 

logiciel dédié à l’expérimentation animale en mode Cloud 
 
 
 Sigma Méditerranée, Associé du groupe Resadia, a développé en mode Cloud un logiciel dédié à 

l’expérimentation animale.  Geranimaux 2® permet une mise en conformité immédiate avec la 
Directive européenne 2010/63/UE sur l’usage des animaux de laboratoires, une Directive qui vient 
juste d’être transposée en Droit français (Décret 2013-118).  Redéveloppé en mode Cloud avec 
Resadia, acteur d’envergure nationale dans les hautes technologies, Geranimaux bénéficie d’un 
retour d’expériences de plusieurs années au sein d’un laboratoire d’envergure. 
 
Geranimaux gère les éléments de justification d’utilisation des animaux au sein du laboratoire, l’approvisionnement 
et l’identification unique de chaque animal (étiquetage, suivi sanitaire), l’édition de l’inventaire instantané et de 
l’historique individuel de chaque animal, la gestion de l’hébergement (cages et pièces) et des médicaments à l’usage 
des animaux. 
 
« Le concepteur de Geranimaux a été précédemment en charge de la maintenance de l’outil de gestion de 
production d’un site de conditionnement de médicaments. Il connait parfaitement bien, de l’intérieur, les contraintes 
qui s’appliquent à cet univers métier des animaleries de laboratoires. Le niveau de traçabilité qu’il a introduit dans 
son logiciel, atteint les plus hauts standards d’exigence afin d’appliquer la règle des 3R - remplacement, raffinement 
et réduction – en vigueur dans  l’expérimentation animale  », explique Pascal Chavernac, Président de Resadia et de 
Sigma Méditerranée. 
 
Le logiciel a été redéveloppé en mode Cloud, après des années d’usage satisfaisant au sein d’un grand laboratoire 
français. Le mode Cloud apporte une flexibilité correspondant parfaitement au monde de la recherche où se 
rencontrent une grande diversité des structures, un besoin de connexion entre les systèmes d’informations des 
éleveurs et des pharmacologues. La zootechnie est un travail de terrain, et si le PC n’est pas toujours à portée de 
main, une tablette se connectera en mode Web à Geranimaux et permettra accès et mise à jour aux informations. 

Atouts fonctionnels 

. Architecture flexible et ouverte  

. Multiples choix de configurations  
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. Echange de données facile et sécurisé avec d’autres systèmes  
Geranimaux 2® est disponible sous différentes formes : DVD + procédure d’installation ; Système fonctionnant sur 
les data center Resadia ; Installation chez un  hébergeur de son choix. 

 
 
 

A propos de Sigma Méditerranée 
Holding de 30 personnes, le Groupe Sigma-Méditerranée recouvre tous les métiers de l’informatique, de l'impression numérique, des systèmes 
de gestion et d'encaissement. Sigma Méditerranée est affilié à Resadia, 1er réseau national de distribution et de services informatiques & 
télécommunications. ABAC Informatique, sur le narbonnais, est spécialisé dans la création de sites Internet de A à Z et dans les 
développements verticalisés (applications spécifiques). D. L. (Dauphin Laveur), unité de lavage de voitures qui sert de laboratoire d’essai pour 
les solutions de prise en main à distance : robots dirigés à distance ; caméras, remise en route à distance des machines et surveillance des 
lieux (Carcassonne).  
 

Pour plus d'informations : www.groupesigma.fr 

 
 

À propos de RESADIA 
Né en 2004, de la fusion d’AREDIA (1986) et RESATIS (1995), le Groupe RESADIA, leader sur le marché de l’intégration de solutions 
convergentes IP, couvre l’ensemble des besoins des entreprises en matière d’optimisation des moyens de communication dans les domaines 
de l’informatique, des télécoms, des réseaux, de la sécurité, de la bureautique et de la vidéo. La force du Groupe RESADIA repose sur les 
nombreux savoir-faire de ses 36 Associés représentant près de 5 000 collaborateurs répartis sur plus de 150 points de présence : 
compétences et expertises de proximité.  
 
Pour plus d’informations : www.resadia.com   


