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Logiciel de Gestion des Actions

Un logiciel spécialement conçu pour la gestion globale
des audits et des plans d'actions
Gestion des audits :
 Assurez aisément le suivi de vos processus d'audits internes
 Listez instantanément les éléments non conformes et les opportunités d'amélioration
 Editez automatiquement un rapport complet, avec ou sans suivi d'un plan d'actions
 Imprimez, diffusez ou publiez facilement votre rapport
 Bénéficiez d'un formalisme de présentation strict et unifié
 Utilisez des check-lists et calculez le score par groupe de questions
Encadrez vos processus dans une approche complète et normalisée

Gestion de fiches autonomes :
 Gérez, indépendamment des audits, les améliorations, les incidents de production, Task force et autres…
 Editez et classifiez les fiches de non-conformité pour un meilleur suivi des plans d'actions
Elaborez et exécutez vos plans d'actions en toute simplicité

Un outil qui centralise différentes sources d'informations
dans une base de données unique
Visibilité des actions :
 Accédez à tous les événements grâce à la centralisation des données de chaque intervenant
 Contrôlez facilement le bon déroulement de vos plans d'actions et visualisez leur adéquation avec vos
objectifs grâce aux métriques sur l'activité
 Utilisez le registre des actions pour les trier selon vos attentes (Responsable, système, date prévue,
date de clôture…) et repérez instantanément celles restant à traiter, sans risque d'omission
Développez un suivi efficace par une meilleure visibilité des événements

Meilleure gestion des interventions :
 Apportez une information pertinente en permettant aux différents intervenants de visualiser le contexte
dans lequel s'inscrit leur action
 Déléguez aux responsables d’actions la mise à jour des informations relatives aux opérations qu'ils
encadrent pour un suivi efficace des interventions
Dynamisez vos plans d'actions par la transparence de leur contexte et un suivi plus réactif

Deux interfaces
pour répondre à toute situation
Module Windows : à destination des équipes qui pilotent le processus et l’administration (Client serveur)
Module Web
: pour élargir l’accès aux équipes opérationnelles (Frontal Web)
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Des interfaces ouvertes
et personnalisables
 Personnalisez facilement vos rapports pour les
mettre aux couleurs de votre entreprise
 Diffusez-les aisément grâce à leur export PDF

Fiches

Rapports

Actions

Métriques

 Repérez facilement les actions à faire et visualisez
l'avancée générale de votre plan
 Exploitez l'ouverture de la base de données pour
effectuer n'importe quelle requête
 Adaptez librement certains libellés à la terminologie
de votre entreprise pour faciliter votre suivi
 Mesurez l’avancement de l'exécution de vos plans
d'actions au travers de métriques multicritères

Un module Web
pour partager l’information avec le plus grand nombre
 Intégrez la gestion des plans d’actions
dans un processus cadré
 Améliorez l’interactivité en donnant aux
organisations auditées un accès au
suivi de leurs fiches
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 Accédez à une information sécurisée
par mot de passe et gérez les droits et la
visibilité des utilisateurs (3 niveaux)
 Visualisez la synthèse des actions à
réaliser dès la connexion
 Simplifiez le suivi avec les relances et
synthèses périodiques par mail
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Un large champ d'application
Qualité

: aide à gérer ISO 9000, QS9000 et plus généralement le système d'assurance qualité et d'audit

EHS

: aide à gérer ISO14000 en supervisant la bonne exécution des actions demandées aux
différents intervenants

Support
: permet de suivre les arrêts de production, leur impact et les améliorations des systèmes
Production : permet de suivre les problèmes de production (Scraps) et les actions correctives associées

Options
Audit nomade : pour travailler sans connexion au réseau. Autonome sous Windows, ce module
communique avec l’interface Web

CMS

: pour ajouter facilement de l’information (html, fichiers). Il permet de publier facilement un
contenu additionnel en créant un mini portail

GED

: pour gérer votre documentation. Un outil intégré simple qui répond aux principaux
besoins là où l’acquisition d’une solution externe ne se justifie pas.

Caractéristiques techniques
 Base Oracle ou SQL Serveur
 Logiciel client compatible Windows NT / 2000 / XP
 Logiciel Web PHP (NT / Unix avec restriction)

 Licence accès illimité pour une base
 Multi-langage (Français / Anglais)
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