QUALIMS ADMIN
Système d’administration centralisé
des droits d’accès, des proﬁls utilisateurs
et des ﬁchiers d’audit.

LES PLUS
• Déﬁnir les proﬁls
• Gérer les droits des utilisateurs
• Identiﬁer chaque utilisateur et
conserver la trace de ses actions
• Assurer la traçabilité exhaustive
de toutes les opérations effectuées,
en cas d’audit
• Rendre invisible certaines
fonctionnalités ou certains menus
• Optimiser le nombre de licences
d’utilisation
• Conﬁgurer l’interconnexion avec
l’annuaire LDAP
• Conﬁgurer les envois d’alertes par
votre messagerie
• Paramétrer la sécurité conformément
aux exigences 21 CFR Part 11
• Conﬁgurer l’audit trail de chaque
module
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QUALIMS ADMIN,
la traçabilité au sein
de votre entreprise
ressemble à ceci...

QUALIMS ADMIN,
votre système d’information
est parfaitement
maîtrisé.
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de paramétrer les modules
QUALIMS pour répondre aux
exigences de la 21 CFR Part 11 relative
aux enregistrements et aux signatures
électroniques.
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PARAMÉTRAGE
DES DROITS
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QUALIMS ADMIN est conçu de
manière à ce qu’aucune connaissance
informatique ne soit nécessaire pour
l’administration des droits des utilisateurs.
Facile d’utilisation et tout aussi convivial
que les autres produits de la gamme,
vous maîtriserez en peu de temps
l’utilisation de QUALIMS ADMIN.
L’administration s’adapte à vos besoins,
que vous soyez une petite structure
ou une multinationale.

PARAMÉTRAGE
DE LA SÉCURITÉ
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DÉFINITION
D’UN PROFIL
QUALIMS ADMIN permet d’attribuer
un proﬁl paramétrable spéciﬁque à
chaque utilisateur.

QUALIMS ADMIN propose pour chaque
application une fenêtre qui permet de
paramétrer les droits des utilisateurs.
La gestion des droits s’applique sur :
• Un domaine d’application,
• Les droits d’action dans les ﬁches
(visualisation, modiﬁcation, ajout,
suppression...)
• L’accessibilité aux menus des
applications
• Des droits spéciﬁques à chaque
application (opération autorisée sur les
équipements ou les conditionnements,
décision possible sur les dossiers de
contrôle…)

Chaque compte utilisateur est protégé
par un login et un mot de passe.

OBSERVATION
DES CONNEXIONS
QUALIMS ADMIN permet à tout instant
de visualiser l’ensemble des connexions
en cours sur les applications QUALIMS.
Grâce aux outils d’observation de
QUALIMS ADMIN, il est également
possible de connaître en temps réel
le nombre d’utilisateurs connectés par
application et leur durée d’utilisation.

TABLE DES AUDITS
QUALIMS ADMIN répertorie toutes
les opérations effectuées sur l’ensemble
des rubriques de la base.
Pour chaque modiﬁcation, la table des
audits enregistre l’ancienne et la nouvelle
valeur de la rubrique, la date, l’heure et
l’auteur de la modiﬁcation. Il est possible
d’exiger une justiﬁcation pour les
modiﬁcations jugées critiques.
En cas d’audit, ce ﬁchier s’avère très
utile et permet, grâce à des ﬁltres, de
répondre rapidement aux exigences de
traçabilité de votre système.
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Avec QUALIMS ADMIN, chaque
utilisateur dispose d’un environnement
adapté à ses besoins et à sa fonction.
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