
QUALIMS QMS 
Module destiné à la maîtrise des dossiers 
d’analyse du laboratoire de Contrôle Qualité, 
pour une couverture complète des exigences 
réglementaires.

SANS 
QUALIMS QMS, 
la prise de décision 
est un véritable 
cauchemar !

AVEC 
QUALIMS QMS, 
vos analyses et 
vos certifi cats sont 
parfaitement maîtrisés.

LES PLUS
•  Gestion des spécifi cations et de leurs 

versions

•  Suivi des agréments fournisseur de 
matières et des spécifi cations associées

•  Suivi des spécifi cations commerciales 
par client et par produit

•  Enregistrement des demandes de 
contrôle matière et produit

•  Établissement du plan de prélèvement 
et édition des étiquettes

•  Édition contrôlée par l’AQ des feuilles 
de travail du laboratoire

•  Saisie des résultats

•  Maîtrise de l’environnement des 
analyses :
- Qualifi cation et vérifi cation du matériel
- Habilitation du personnel
- Version des méthodes

•  Prise de décision et libération des lots 
par signature électronique

•  Édition des bulletins et certifi cats 
d’analyse

•  Élaboration des revues périodiques
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MAÎTRISE DES DOSSIERS DE CONTRÔLE

L’INTERFACE AVEC VOTRE ERP : …

MAÎTRISE DES DOSSIERS DE CONTRÔLE

QUALITÉ

Chaque fi che 
de spécifi cation est 

identifi ée et une seule 
révision est applicable 

et accessible 
à un instant T.

PRODUCTIVITÉ

Améliorez 
la traçabilité attachée 

à vos dossiers 
de contrôle 

en quelques clics.

Novartis Santé Animale utilise 
depuis plus de 10 ans les outils 

QUALIMS, pour les activités de Contrôle 
Qualité. En 2008, la direction du site de Huningue 

a décidé de migrer les applications QUALIMS dans la 
dernière version conforme aux exigences des autorités de 
santé. Ce projet impactait directement le dépôt d’un NDA 

(New Drug Application). C’est pourquoi un contrat a été signé 
entre les deux structures pour défi nir les modalités de notre 

collaboration. Au fi nal, le projet a été reconnu par Novartis 
comme un franc succès, car le budget et les délais ont été 

respectés. La qualité de service, la satisfaction utilisateur, la 
continuité de service, la validation, la mise en conformité 

avec la réglementation en vigueur, le suivi du projet 
étaient également au rendez-vous.

Mr Olivier Froelich - Directeur de Site
Novartis Santé Animale

RÉGLEMENTATION
La libération 

des lots est maîtrisée, 
notamment 

par le processus 
de signature.

Fiche d’un test numérique associé 
à une fi che de spécifi cation.

Outil d’aide à la décision lors de la libération des lots, avec 
accès rapide aux résultats, aux OOS et aux cartes de contrôle.

Dans le cadre de la revue périodique, la consultation 
des résultats est instantanée.
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