OFFRE DE SERVICE ProFI

ProFI est une infrastructure nationale développant des innovations méthodologiques dans le domaine
des
analyses
protéomiques,
notamment
dans
le
traitement
des
données
(www.proline.profiproteomics.fr). ProFI propose une offre de service à la communauté scientifique,
académique et privée. ProFI met à disposition son expertise (personnels formés et instrumentation de
pointe) pour la réalisation de projets nécessitant des analyses protéomiques.
L’infrastructure ProFI propose la réalisation de ses services en collaboration ou en prestation.
Collaboration : concerne des analyses qui seront réalisées dans un cadre où il y a partage de la
propriété intellectuelle.
Prestation : concerne des analyses qui seront réalisées dans un cadre où il n’y a pas partage
de la propriété intellectuelle
Pour ces deux offres de service, suivant l’ampleur de la demande, il y aura établissement soit d’un
contrat (ex : projets ANR, INCa etc), soit d’un devis avec facturation. Pour toute demande faisant appel
à un devis, celui-ci sera émis par l’un des sites de ProFI, et accompagné d'un bon de commande avant
toute réalisation.
Les tarifs appliqués sont spécifiques de chaque type d’offre et feront l’objet d’un devis.

ProFI propose les types d’analyses suivants :
-

Identification de protéines
Quantification relative à large échelle
Quantification ciblée
Interactomique
Détection et quantification de modifications post-traductionnelles
Caractérisation de protéines et de complexes entiers
Autres types d’analyses (à préciser)

Accès en ligne à nos services
Seules les demandes d'analyses en ligne seront traitées, suivant la procédure suivante.

Si une plateforme donnée de ProFI est choisie, la demande sera prise en compte directement par le
responsable de la plateforme concernée. Dans le cas contraire, les responsables des plateformes ProFI
reviendront vers vous pour vous proposer une plateforme ProFI, suivant l’expertise et le calendrier
requis.
Une discussion avec un responsable de plateforme afin d’évaluer la faisabilité, de dimensionner au
mieux son analyse et prévoir le plan d’expérience le plus optimal est indispensable avant toute
acceptation de projet.
La demande est validée, ou invalidée, par les responsables de plateforme et/ou le steering committee
de ProFI. Lorsqu’une demande est validée, un responsable de projet est nommé et prend en charge
la réalisation des analyses, jusqu’au compte-rendu des résultats, qui pourront être rendus disponibles
sur l’espace client de ProFI (accès sécurisé).

Pour toute demande d’analyse ou d’information cliquer sur l’icone « Analysis Request ».

