QUALIMS Secure Xls
Garantir une protection efﬁcace
de vos feuilles Excel et les rendre
conformes à la réglementation.

LES PLUS
• Authentiﬁcation des utilisateurs
• Gestion des droits d’accès par
utilisation et/ou par proﬁl
• Gestion des mots de passe
• Gestion des versions de ﬁchiers
• Protection des modèles
• Indexation des feuilles
• Protection des feuilles
• Sécurisation du contenu
• Fichier d’audit automatique :
- audit des accès
- audit d’impression
- audit des domaines
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QUALIMS Secure Xls,
la représentation
de vos résultats
ressemble à ceci…

QUALIMS Secure Xls,
vos ﬁchiers Excel
sont parfaitement
maitrisés.
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QUALIMS Secure Xls

Excel est très utilisé pour automatiser
certains calculs de laboratoire. Même si
la « feuille modèle » a été validée, encore
faut-il que son utilisation en soit maîtrisée
pour que le technicien du laboratoire
puisse ne renseigner que les cellules
autorisées aﬁn d’établir ses calculs.
Une fois que la feuille de données brutes
est visée par une personne autorisée,
elle doit ensuite être totalement
verrouillée, mais toujours accessible
pour devenir ainsi un véritable
enregistrement électronique infalciﬁable.

CARTE DE
CONTRÔLE

Comme le précise la déﬁnition même
d’une carte de contrôle, ce type de
feuille Excel a pour objet d’observer
l’évolution d’une mesure sur une durée
plus ou moins longue. La difﬁculté
est de tracer automatiquement les
modiﬁcations de la feuille pour que les
cartes de contrôle comme vos autres
feuilles de stockage d’information
d’ailleurs, soient totalement maîtrisées.

MONOGRAPHIE

SÉCURITÉ

FICHIER DE PISTAGE (AUDIT TRAIL)
• Audit des accès : aﬁn de tracer
l’ouverture d’un ﬁchier Excel.
• Audit d’impression : suivi des
impressions (qui et quand) des feuilles
Excel.
• Audit des données : pour connaître une
modiﬁcation de donnée à une date
précise, par quel utilisateur, et pour
quel motif eventuellement.
GESTION DES ACCÈS
Comme le prescrivent les normes,
l’utilisation de mots de passe «forts»
(nombre de caractères, changement
régulier, etc...) est obligatoire. Secure
Xls prend en compte ces contraintes et
permet de répondre ainsi aux attentes
des auditeurs.
SÉCURITÉ LOGIQUE
• Notre application est basée sur une
architecture 3 tiers sécurisée
• La gestion des droits est intégrée
à l’application

PACKAGE
VALIDATION

Le package validation est disponible
en option : il a été rédigé en suivant
les recommandations et les usages des
laboratoires les plus exigeants.

Souvent, les monographies ou ﬁches de
spéciﬁcations sont éditées dans Excel.
Dans cette hypothèse, il est crucial de
maîtriser le changement de version des
feuilles et leur diffusion, aﬁn d’éviter les
copies en local.

RÉFÉRENTIEL
21 CFR part 11
«...les personnes qui utilisent des systèmes pour
créer, modiﬁer, entretenir ou transmettre des
enregistrements informatisés, doivent employer
des procédures et des contrôles conçus pour
assurer l’authenticité, l’intégrité (et, si nécessaire,
la conﬁdentialité de ces enregistrements)...»
ANSM : BPF 2011 Ligne Directrice n°11 §10
«... Toutes modiﬁcations de données importantes
doit être autorisée et enregistrée, avec le motif
du changement. Il convient d’envisager le
système capable de produire un enregistrement
complet de toutes les entrées et modiﬁcations
(audit trail ou piste d’audits)...»
ISO/CEI 17025 - Chap 5-4-7-2 B
«...des procédures sont mises en place et
appliquées pour protéger les données; de
telles procédures doivent inclure, mais non
exclusivement, l’intégrité et la conﬁdentialité
de la saisie ou du recueil des données, leur
stockage, leur transmission et leur traitement....»
GMP et enregistrements électroniques
Un enregistrement électronique est créé a
chaque fois qu’une information soumise
à la réglementation est écrite sur un
support de stockage tel que disque dur,
disquettes, cassettes, bandes, CD Rom,... Les
enregistrements électroniques maintenus dans
un système informatique doivent faire l’objet
de procédures permettant de s’assurer que
la création, la modiﬁcation, l’approbation, le
stockage et l’archivage de ces enregistrements,
soient réalisés avec un niveau de sécurité
équivalent (pas plus, pas moins) à celui des
enregistrements papier.

Test de DIXON

Il faut également que les changements
de versions soient tracés de manière
automatique, et réalisables par les
seules personnes autorisées.
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FEUILLES DE
DONNÉES BRUTES

