QUALIMS DOC
Module de gestion documentaire,
garantie d’une diffusion sécurisée et ciblée
des informations clés de l’entreprise.

LES PLUS
• Identiﬁcation de vos documents qualité
• Gestion des formulaires et des
enregistrements
• Recherche documentaire multicritère
• Suivi des révisions
• Protection des documents conﬁgurable
• Signature manuscrite ou électronique
• Diffusion ciblée des documents
applicables
• Enregistrement des suggestions
d’amélioration
• Suivi individuel de lecture
• Gestion des formations
• Suivi des qualiﬁcations et de
leur recyclage
• Cartographie des compétences
du personnel

SANS

AVEC

QUALIMS DOC,
l’information
de votre entreprise
ressemble à ceci...

QUALIMS DOC,
votre gestion documentaire
est parfaitement
maîtrisée.

• Gestion des habilitations du personnel
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QUALIMS DOC

LOGICIEL 3 EN 1

QUALIMS DOC, utilisé
dans la gestion des compétences
par les laboratoires du développement
pharmaceutique depuis 2000, révèle une réelle
satisfaction utilisateurs par sa convivialité, facilité,
simplicité d’utilisation dans le respect des contraintes
réglementaires.
GALDERMA R&D

Chaque document est
identiﬁé et une seule
révision est applicable
et accessible à un
instant T.
Fiche d’un document avec sa fréquence
de relecture et sa fréquence de révision.

QUALIMS DOC est un outil facile à utiliser permettant de
répondre parfaitement aux exigences de maîtrise et de gestion
des documents qualité selon le référentiel ISO 17025.
Il permet d’obtenir immédiatement l’ensemble des
informations liées aux documents qualité (révision,
acteurs, activité, documents liés,...) facilitant ainsi
la réalisation des audits internes et externes.
Laboratoire de Police Scientiﬁque

FORMATION

HABILITATION

Les formations
internes et externes
peuvent être
enregistrées avec
leur suivi des
sessions.

Chaque membre
du personnel est lié à
des compétences. Son
habilitation est réalisée
par le suivi de lecture
ou de formation.

Fiche d’une formation externe avec sa fréquence de recyclage
en nombre de mois.

Matrice de responsabilités listant les titulaires et les suppléants
pour chaque compétence sélectionnée.

PORTAIL WEB

ENT
PROCHAINEM
• Recherchez et accédez
à vos documents
applicables
• Signez la prise de
connaissance de vos
documents
• Enregistrez vos suggestions
• Visualisez la ﬁche de
compétence

À la demande des
utilisateurs, QUALIMS DOC
évolue en Système de
Management de la Qualité
en intégrant la gestion et
le suivi des anomalies,
des non conformités,
des audits et actions
correctives et préventives.
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