QUALIMS EQM
Module de gestion des équipements
du laboratoire, des utilités et de la production.

LES PLUS
• Identiﬁcation et suivi des équipements
• Localisation du matériel
• Suivi des étalons
• Chaînage des équipements
• Planiﬁcation des tests périodiques de
qualiﬁcation, vériﬁcation, étalonnage
et maintenance
• Gestion des statuts et envoi d’alertes
par email
• Historisation des ﬁches de vie
• Création de cartes de contrôle avec
analyse de tendance et détection
automatique des dérives
• Gestion des contrats de maintenance,
des périodes de garantie et des
pièces détachées
• Gestion des inventaires
• Edition des étiquettes d’identiﬁcation
et de statut

SANS

AVEC

QUALIMS EQM,
le suivi de vos équipements
ressemble à ceci…

QUALIMS EQM,
votre parc d’équipements
est parfaitement maîtrisé.

• Suivi des indicateurs du parc
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QUALIMS EQM

LOGICIEL 3 EN 1

TÉMOIGNAGES
QUALIMS EQM couvre 100 % de nos besoins
en termes de fonctionnalités, parce qu’il répond
au référentiel ISO 17 025.
Correspondant Qualité, CEA Marcoule
Les versions successives du logiciel me font penser

QUALITÉ
Chaque équipement
est identiﬁé et attribué
à un responsable
en charge de
son suivi.

Fiche de vie d’un équipement.

aux différentes versions de véhicules automobiles.
On garde le même nom générique mais
on entre dans une autre dimension.
Responsable Assurance Qualité,
Institut des Sciences Analytiques,
CNRS de Lyon

MAINTENANCE

MÉTROLOGIE

Enregistrement des
demandes d’intervention,
des opérations de
maintenance et des
changements de pièces
associés.

Suivi des étalons
et des opérations
de vériﬁcation
et d’étalonnage
périodique.

Carte de contrôle de type EMT ou Shewart.

Planning ﬁltrable des interventions à réaliser.

TRAÇABILITÉ DES ÉQUIPEMENTS
Dérogé

HS
OK

Réserve

Alerte
Alerte

Retard

Gestion des équipements à l’aide
du code-barres.
Actualisation du statut et du planning
des interventions en temps réel.
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