
L’EMS, 
garantie de
compétitivité et 
de conformité
Solution clé-en-main
Connectez tous vos capteurs 
et équipements

www.mirrhia.com
Une marque Sapristic-Biion
25 ans d’expérience

Monitoring
environnemental 

& Contrôle de la 
contamination



Mirrhia est une solution de monitoring indépendante, 
qualifi ée centralement, confi gurable, évolutive et
ouverte pour contrôler tous les paramètres critiques. 

Mirrhia, l’assurance qualité de votre production en temps réel

   Température
   Humidité
   Pression
   DeltaP
   CO2

   Particules
   pH
   Point de rosée
   TOC 
   Contact sec
   H2O2

   Niveau
   Bactérie
   Moisissure
   CFU

et bien plus....

Une plateforme unique 
& globale de monitoring 
certifi ée GMP

Grâce à Mirrhia, vous
contrôlez en temps réel

Confi gurable à l’envi
Multi-sources d’acquisition 
Multi-technologies 
(4/20mA, Ethernet, RF, IoT…)
Multi-sondes 
Multi-sites …

UNIVERSEL

Intégration facile et automatisée
S’adapte à l’existant
Paramétrage et ajout de sondes sans arrêt 
du système

EXTENSIBLE

Intégrité des données
Conformité garantie
Redondance, Bufferisation
GAMP5 CAT4
21 CFR Part 11

ROBUSTE



Transformez les contraintes
réglementaires en avantages 
compétitifs

Mirrhia est développé 
spécifi quement pour les salles 
propres, zones contrôlées et 
équipements critiques.

Gestion du cycle de vie des salles

   Gestion des modes : production, hors production, nettoyage

Vues en temps réel et tableaux de bord 

    Accessibilité maximale et ergonomie d’utilisation
    Cartes, listes, carrousel confi gurables et illimités

Alarmes 

   Gestion intelligente et optimisée des alarmes & autres notifi cations 
      Gestion des niveaux de criticité, regroupement d’alarmes et 

méta-alarmes, affi chages et dispatching, notifi cations via smartphone, 
activation de balises lumineuses, ...

Gestion des compteurs de particules et biocollecteurs

   Localisation automatique
   Rapatriement des données des compteurs mobiles
   Activation et désactivation via le logiciel

Traçabilité Microbiologique

      Gestion complète de la vie des boîtes de pétri 
    Contrôle des boîtes, des prélèvements, des opérateurs 
   Gestion des temps avec alertes 
   Incubation et résultats

Rapports et EBR

      Rapports standards et customisables 
   Rapports de lots 

      Analyse, courbes et tendances

Export des données

   PDF, CSV, XLS

Gestion du maintien de la calibration

   Gestion des statuts et certifi cats
   Vue en temps réel de l’état calibré
   Alarmes

Etat du système

   Gestion de la performance du système
   Diagnostic de l’acquisition et du bon fonctionnement

Gestion des tâches

     Suivi de la calibration, des nettoyages, habillements
et autres tâches manuelles

    Création, assignation et planning des tâches attribuables
par groupe et par utilisateur

    Audit Trail avec signature électronique

Mirrhia est disponible sur le 
web et accessible depuis tous 
vos périphériques fi xes
et mobiles.

+

+



Au coeur des métiers du Pharma

Mirrhia, une solution qui allie la robustesse
industrielle avec la souplesse des technologies
modernes

Pour la production :
    Monitoring complet:  T°, HR, pression, deltaP, particules, CO2, microbiologie
    Confi guration des mesures, des vues, des tendances, des graphes, des rapports, des alarmes, ...
   Choix libre des équipements et des instruments

Pour l’ingénierie et la maintenance : 
    Acquisition de mesure par signal électrique, réseau ethernet et radio fréquence
    Extensible sans limites et sans arrêt de production
   Maîtrise rapide, facile et autonome du système
   Maintenance préventive (calibration) et prédictive ( Western Electric Rules)

Notre expérience:

    + 25 ans d’expertise EMS 
    + 100 références dans le monde
    100% déploiements réussis 
    100% taux de satisfaction 
    + 3500 salles blanches monitorées http://www.mirrhia.com

info@mirrhia.com

Pour l’assurance qualité : 
    Data Integrity
    Source unique et centralisée pour toutes les données
    Historisation des données
    Rapports qualifi és, gestion des certifi cats

utilisateurs, audit log
   Conformité réglementaire évolutive

Pour l’IT : 
    Infrastructure unique et globale
    Non-invasif sur l’existant
    Standard IT : serveur SQL/Active Directory
    Ouvert à d’autres systèmes : LIMS, EBR, MES, AMS, ERP, ...

Microbiologie

Du plan de prélèvement 
à l’analyse des résultats, digitalisez
le processus de traçabilité des
boites de Pétri en production grâce
à notre logiciel confi gurable
et qualifi é.


