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1 INTRODUCTION 

Ce manuel a pour objectif de vous guider dans l’utilisation de QUALIMS TRACK tant au niveau de la saisie des 
données que pour une meilleure utilisation des fonctionnalités du logiciel. QUALIMS TRACK étant le logiciel 
compagnon des applications QUALIMS DOC, QUALIMS EQM et QUALIMS LABStock seules les fonctionnalités 
propres à QUALIMS TRACK seront décrites dans ce manuel, vous pourrez donc également consulter les 
manuels complets des autres applications pour de plus amples détails.  
 
Si la lecture de ce manuel ne vous permettait pas de répondre à vos questions, vous pouvez contacter le service 
support de la société QUALIMS et nous tâcherons de vous conseiller au mieux. 
 

1.1 CONNEXION AU LOGICIEL 

Lors de l’installation du logiciel, un raccourci a pu être placé sur votre bureau Windows. Si ce n’est pas le cas, 
dans certaines configurations vous pouvez également lancer le programme par le menu Démarrer – Programmes 
– QUALIMS de votre PC. 
 
L’écran de connexion se présente ainsi : 
 

 
 

Votre identifiant est celui qui a été créé à l’installation et votre mot de passe est celui que vous avez indiqué au 
premier démarrage, vous devez les saisir en respectant la casse utilisée à ce moment-là. 
 
Si vous ne vous souvenez plus de votre mot de passe, si votre adresse mail a été renseignée dans la fiche 
personnel et que le serveur SMTP est correctement paramétré, en cliquant sur Mot de passe oublié, le système 
vous enverra un mail afin de réinitialiser votre mot de passe. 
 
Après avoir renseigné les informations nécessaires à votre connexion, vous pouvez valider par un clic sur la 
coche verte. Vous arrivez alors sur l’écran principal de QUALIMS TRACK.  
A noter, que les droits attribués à l’application QUALIMS TRACK sont les droits par défaut qui vous ont été 
attribués aux applications QUALIMS EQM et/ou QUALIMS LABStock et/ou QUALIMS DOC.  
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Pour quitter le logiciel, vous avez le choix entre plusieurs possibilités : soit vous cliquez sur la croix en haut à 

droite de votre écran principal et l’application se ferme, soit vous cliquez sur le bouton  dans ce cas 
l’application se ferme mais la fenêtre de connexion s’ouvre afin de faciliter la connexion au prochain utilisateur.  

1.2 PRESENTATION DES MENUS 

 
La fenêtre générale de QUALIMS TRACK se présente ainsi : 
 

 
 

Chacun des boutons de la fenêtre principale symbolise une fonctionnalité visible ou non suivant les applications 
QUALIMS installées sur votre base de données et également les droits qui vous ont été attribués. 

• Le bouton  permet d’accéder à son suivi de lecture et de rechercher des documents 
enregistrés dans QUALIMS DOC. 

• Le bouton  permet d’accéder aux équipements enregistrés dans QUALIMS EQM, et de leur 
ajouter des opérations. 

• Le bouton  pemet d’accéder aux conditionnements enregistrés dans QUALIMS LabStock, 
et de leur ajouter des opérations. 

• Le bouton permet d’ajouter des opérations en masse sur les équipements et / ou les 
conditionnements enregistrés dans les applications QUALIMS EQM et QUALIMS LABStock.  

• Le bouton  permet de créer, visualiser et imprimer les projets directement à partir de 
l’application TRACK. 
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• Le bouton permet d’ajouter en masse des opérations d’utilisation sur des équipements et / 
ou des conditionnements pour un projet donné. 

 

 Les fonctionnalités et  ne sont utilisables que lorsqu’un lecteur code-barres OPN est 
connecté au port USB du poste utilisateur. Dans le cas contraire un message d’erreur apparaît. 

2 LE BOUTON DOCUMENT  

2.1 LA RECHERCHE DE DOCUMENTS 

En cliquant directement sur le bouton Document à partir de la fenêtre principale, puis en cliquant sur le bouton de 

recherche : vous visualisez l’ensemble des documents actifs enregistrés dans QUALIMS DOC. 
 

 
 

Un volet de recherche est accessible sur la partie gauche.  
Le premier champ de Recherche permet de réaliser une recherche simple sur un mot ou une partie du mot dans 
les champs suivants de la fiche document : 

• Titre 

• Objectif 

• Champs d’application  

• Motif de la révision active. 
 

 

Lorsque ce champ Recherche est utilisé, les autres options de recherche détaillée situés en 
dessous sont inactivées. 

 
La deuxième option de recherche est une recherche détaillée : vous pouvez rechercher des documents en 
utilisant tout ou partie de leur titre et/ou de leur numéro, mais aussi en utilisant le type ou le domaine. 
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Les zones « Titre », « Numéro » et « Objectif » permettent de rechercher une chaîne de caractères parmi 
l’ensemble du titre ou du numéro. Par exemple en saisissant « 004 » sur la zone Numéro, vous pouvez 
rechercher tous les documents dont le numéro contient « 004 ».  
 
Les zones « Type », « Module », « Famille », « Liste » et « Domaine » permettent de sélectionner un type de 
document en particulier ou encore un module, une famille de mot clé, une liste ou bien un domaine parmi ceux 
existants (listes de sélection). 
 
La zone « Filtre » permet de sélectionner un filtre enregistré dans la liste des documents de QUALIMS DOC afin 
de réduire le nombre d’enregistrements visualisés. 
 

Pour démarrer la recherche, cliquez sur l’icône  en bas des différentes zones de recherche. Le contenu de la 
recherche s’affiche sous forme de listes dans la partie droite de la fenêtre principale.  
 
Il est possible de renseigner plusieurs critères de recherche, dans ce cas le tableau du bas récapitule le numéro 
des conditions saisies ainsi que le lien logique entre les différentes conditions par défaut « ET » mais il est 
possible de rentrer manuellement « OU » dans ce champ. 
 

 
 

Le bouton  permet de réinitialiser les champs de recherche afin de lancer une recherche selon de nouveaux 
critères ou bien faire apparaitre la liste complète de documents. 
 

Le bouton  permet de passer à l’écran suivi de lecture d’un personnel dont nous parlerons un peu plus loin. 
 

2.2 VISUALISATION D’UN DOCUMENT 

Après avoir effectué une recherche comme indiqué ci-dessus, pour visualiser un document de la liste, double-
cliquez sur une ligne et le document s’ouvre. Vous pouvez également faire un clic droit et sélectionner l’option 
« Visualiser Document » afin d’ouvrir le fichier physique en consultation. 
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2.3 AJOUT DE SUGGESTIONS 

Suite à la lecture d’une révision, chaque lecteur a la possibilité de faire des suggestions. Ces suggestions sont 
alors enregistrées dans cet onglet suggestion de la fiche Document visible dans QUALIMS DOC et visible dans 
QUALIMS TRACK lors du clic droit sur le bouton Ajout de suggestion. 
 
Pour créer une nouvelle suggestion à partir de QUALIMS TRACK, vous devez faire à partir de la liste des 
documents un clic droit puis option Ajout de suggestion. Dans un premier temps vous ouvrez la liste des 
suggestions déjà enregistrées sur cette révision : 
 

 
 

Sur cette liste vous pouvez utiliser le bouton Ajouter  pour ouvrir la fiche d’une Suggestion vierge : 
 

 
 
Il vous suffit ensuite de vérifier la date et heure (par défaut date du jour et heure à laquelle vous avez cliqué sur 
Ajout de suggestion), l’origine (lien avec les membres du personnel) et d’écrire votre suggestion puis de valider. 
 

2.4 SUIVI DE LECTURE DE DOCUMENTS 

Chaque membre du personnel peut visualiser et lire le document qui lui est attaché puis ensuite enregistrer la 
date à laquelle il a lu la révision. 
 
A partir de la fenêtre principale, la personne connectée peut en haut à gauche visualiser le nombre de documents 
à lire.  
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En cliquant sur le nombre de documents à lire, vous accédez à la liste des documents que vous devez lire. Le 

suivi du personnel par rapport aux documents est également accessible à partir du bouton  visible sous les 
champs de recherche de documents. 
 
En cliquant donc sur l’une ou l’autre des options précédentes, la fenêtre ci-dessous s’ouvre et en cliquant sur le 

bouton de recherche  la liste des documents à lire s’affiche :  
 

 
 
Dans cette liste de documents à lire, une coche permet de voir si la lecture est obligatoire ou non et s’il s’agit 
d’une relecture pour les différentes révisions. Sur le volet de gauche, trois rubriques permettent de filtrer les 
documents selon leur statut ou selon si c’est un e1ère lecture et si la lecture est obligatoire. 
 
Vous pouvez consulter le document directement à partir de cette liste en faisant un clic droit et en sélectionnant 
l’option « Visualiser Document ». 
 
Pour enregistrer la date de lecture, vous devez double-cliquer sur la ligne du document à lire ou bien faire un clic 
droit et sélectionner l’option « Suivi de lecture ».  
Vous obtenez alors une fenêtre permettant d’enregistrer la date de lecture, par défaut la date du jour est affichée : 
 

 
 
Pour confirmer la lecture, votre mot de passe est exigé. Une coche en dessous du mot de passe permet de 
valider la saisie.  
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Vous pouvez également consulter la liste des révisions que vous avez déjà lues en cochant la case « Lu » dans 
le volet de recherche à gauche. 
Vous verrez ainsi toutes les révisions déjà lues, et à partir de cet écran vous pouvez également modifier ou 
annuler une date de lecture. 
 
Pour annuler une date de lecture, vous devez double-cliquer sur la ligne du document déjà lu de manière à ouvrir 
à nouveau la fenêtre d’enregistrement de date de lecture : 
 

 
 

Vous devez ensuite supprimer la date sur cette fenêtre et saisir votre mot de passe avant de valider. QUALIMS 
TRACK vous demande alors de confirmer la suppression du suivi : 
 

 
 

Dès que vous confirmez la suppression de la date de suivi est effective. 
 
Pour la modification le mode opératoire est identique mais au lieu de supprimer la date de suivi il suffit 
d’enregistrer une nouvelle date. 
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3 LE BOUTON EQUIPEMENT  

3.1 RECHERCHER ET VISUALISER UN ÉQUIPEMENT 

Pour accéder à la liste des équipements, cliquez sur le bouton , vous pouvez réaliser un filtre rapidement 
en sélectionnant les champs sur lesquels vous souhaitez filtrer dans la partie gauche de la fenêtre. 

Pour démarrer la recherche, cliquez sur l’icône  en bas des différentes zones de recherche. Le contenu de la 
recherche s’affiche sous forme de liste dans la partie droite de la fenêtre principale.  
 

 
 

Le bouton  permet de réinitialiser les champs de recherche afin de lancer une recherche selon de nouveaux 
critères ou bien faire apparaitre la liste complète des équipements. 
 
Un volet de recherche est accessible sur la partie gauche. La plupart des critères de recherche sont des listes 
déroulantes. Le champ « code » permet de rechercher des équipements dont le code commence par une chaîne 
de caractères donnée. La champ « recherche » permet de de chercher tous les équipements dont la désignation 
contient une chaîne de caractères donnée. 
 
Pour trier la liste des équipements selon une rubrique (colonne) donnée, il suffit de cliquer sur le titre de cette 
colonne. Vous observerez alors que le tableau se réorganise, que la double flèche à gauche du titre de la colonne 
devient une flèche simple. En cliquant de nouveau sur le titre, vous pouvez choisir de faire un tri ascendant ou 
descendant, le sens de la flèche vous indique le type de tri. 
 
Vous pouvez aussi utiliser les différentes colonnes de cette liste comme critères de recherche. 
Pour lancer une recherche sur une zone donnée, il suffit de cliquer l’icône loupe à droite du titre de chaque 
colonne. Un champ vide apparaît alors à la place du titre de colonne et vous pouvez saisir les premiers 
caractères de votre recherche. Une saisie semi-automatique vous aidera et vous proposera différents noms de 
recherche en fonction de la zone utilisée. 
Au fur et à mesure de la saisie, le logiciel se positionne sur le premier enregistrement de la liste qui correspond à 
votre critère. 



 

Manuel QUALIMS TRACK V.8.1 – Edition1 D000794/003 Page 11 sur 35 

 
Dans l’exemple suivant, nous recherchons sur la colonne Désignation. Nous avons commencé à saisir Bal…le 
système se place automatiquement sur le premier équipement ayant une désignation commençant par Bal. Il 
suggère également la suite de la désignation (Balance) en fonction des désignations trouvées dans la liste : 
 
 

 
 
Une fois que vous avez trouvé dans la liste l’équipement que vous souhaitez consulter, vous pouvez consulter la 
fiche simplifiée de l’équipement dans le tableau situé en dessous de la liste. 
 
Les informations essentielles de la fiche Equipement peuvent être consultées en cliquant sur les différents 
onglets de cette fiche. L’onglet Document permet de consulter la liste des documents liés à la fiche équipement, 
un double clic sur la ligne permet de consulter le document lié. 
 

 

Les informations de la fiche équipement visibles dans QUALIMS TRACK sont en consultation 
uniquement, la modification des informations n’est disponible qu’à partir de QUALIMS EQM. 

 

3.2 AJOUT D’OPÉRATIONS 

Des opérations peuvent être ajoutées sur les équipements. Parfois la désignation des opérations peut être 
différente si vous avez un paramétrage spécifique des opérations. 
 
Pour effectuer une opération de type Etalonnage, Qualification, Vérification ou Maintenance Préventive sur un 
équipement, le test doit préalablement être planifié sur l’équipement : ceci est réalisé uniquement à partir de 
QUALIMS EQM. 
 
Lorsqu’un des tests planifiés doit être réalisé, vous pouvez renseigner les résultats obtenus grâce à l’ajout d’une 
nouvelle Opération. Dans l’onglet Opération de la fiche Equipement simplifiée, vous faîtes un clic droit dans le 
tableau du dessous. Vous ouvrez ainsi la liste des opérations disponibles : 
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Vous retrouvez dans cette liste les différentes opérations planifiées possibles mais aussi d’autres opérations qui 
peuvent avoir des conséquences différentes (changements de statut par exemple) mais dont le fonctionnement 
est globalement identique. 
 

3.2.1 Les informations générales 

Quelle que soit l’opération que vous ajoutez un cadre commun vous donnera les informations suivantes : 
 

 Date de l’opération 
 Heure de l’opération 
 Durée de l’opération 
 Charge de travail 
 Coût de l’opération 
 Intervenant(s) 
 Adresse URL (permet de lier un fichier externe à la fiche Opération) 
 Opération sous contrat 

 
Néanmoins dans le cadre des opérations simples comme les notes d’information ou les changements de statut 
par exemple, certaines de ces rubriques ne sont pas présentes sur la fiche Opération (coût, sous contrat, etc.) 
 
Vous devrez impérativement renseigner la date et l’heure, ainsi que l’intervenant. Pour la date de l’opération, en 
cliquant sur l’icône calendrier qui se trouve à côté de la zone correspondante, vous accédez à un calendrier. 
Vous pouvez facilement mettre la date du jour en cliquant sur la mention Aujourd’hui en bas de ce calendrier. Dès 
que vous avez sélectionné une date, par défaut l’heure actuelle de votre PC est affichée dans la zone Heure. 
Vous pouvez modifier cette heure si nécessaire. 
 

 

Afin de faciliter la saisie de la date et heure de l’opération ainsi que l’intervenant, il est possible 
d’initialiser ces champs avec la date et heure du jour ainsi que l’intervenant connecté par un 
paramétrage spécifique dans QUALIMS ADMIN qui doit être réalisé par un intervenant QUALIMS. 

 
La saisie des intervenants peut se faire de plusieurs façons, en utilisant la liste de sélection des intervenants 
externes et internes, ou par saisie directe sur la zone Intervenant(s). 
Quand vous utilisez la liste déroulante des intervenants, vous obtenez par défaut la liste des intervenants 
internes, c'est-à-dire les membres du personnel : 
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Vous pouvez sélectionner un membre du personnel dans cette liste. Si l’intervenant de cette opération n’est pas 
un membre du personnel, vous pouvez consulter la liste des intervenants externes, c'est-à-dire les contacts des 
fiches Tiers, en cliquant sur l’option Externe en bas à gauche de la fenêtre ci-dessus. 
 

 
 
Enfin, vous pouvez saisir directement le nom de l’intervenant dans la rubrique Intervenant, qui devient alors une 
zone de saisie libre. 
 

 

Lorsque vous saisissez les initiales d’un personnel dans la zone Intervenant, le logiciel vous 
proposera automatiquement de remplacer ces initiales par le nom complet de ce membre du 
personnel. 

 
En ce qui concerne la durée de l’opération et la charge de travail, ces temps sont facultatifs. Ils sont exprimés en 
nombre d’heures et permettent de dresser des tableaux de bord qui seront visualisés dans QUALIMS EQM. 
 
Si cette opération est réalisée dans le cadre d’un contrat de maintenance, vous pouvez cocher la case « sous 
contrat ». 
Enfin sur chaque opération, un onglet Commentaire permet d’ajouter les remarques nécessaires à chaque 
opération. Il s’agit d’une remarque à chaud qui ne pourra plus être modifiée après la validation de l’opération. En 
revanche, il vous sera toujours possible par la suite d’ajouter une remarque à froid sur l’opération. Les remarques 
à froid sont conservées dans un historique : à chaque ajout de la remarque à froid, la précédente remarque est 
conservée. 
 

 

Pour renseigner rapidement la zone URL, il suffit de sélectionner le fichier concerné dans un 
explorateur ouvert en parallèle de la fenêtre Opération, et de le faire glisser dans la zone URL. 
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Ensuite un double-clic sur cette adresse permettra d’ouvrir le fichier concerné.  
  

3.2.2 La saisie des résultats 

Pour les opérations planifiées, vous devez préciser quel test vous voulez réaliser, ce qui permettra ensuite de 
récupérer tous les sous-tests associés à ce test : 
 

 
 
Dans la liste des tests disponibles, seuls les tests correspondant au type d’opération que vous êtes en train 
d’effectuer apparaissent (dans notre exemple une qualification). 
Enfin, vous pouvez passer à la saisie des résultats des différents sous-tests qui ont été ajoutés sur la fiche 
opération. 
 
Sous-test numérique : il suffit de vous positionner sur la colonne résultat et de d’inscrire votre nombre 
 

 

Sur un sous-test numérique, si vous saisissez NA dans la case résultat, ce sous-test aura alors un 
statut « gris », c’est-à-dire qu’il n’est jugé ni conforme ni non-conforme. 

 
Sous-test booléen : seuls les mots définis dans le masque seront admis pour la saisie, si vous ne les 
connaissez pas, essayez une saisie. Si vous vous êtes trompés, un message d’avertissement avec les bons 
termes à utiliser apparaitra : 

 
 
Sous-test liste : un clic droit dans la case de résultat permet d’afficher la liste disponible et de faire un choix dans 
cette liste. Si vous avez la possibilité de saisir une autre valeur que celles contenues dans la liste (cas des listes 
ouvertes uniquement), le système vous demandera de statuer sur la conformité de votre valeur au moment de la 
saisie. 



 

Manuel QUALIMS TRACK V.8.1 – Edition1 D000794/003 Page 15 sur 35 

 
 
Sous-test calculé : dans la case résultat, vous verrez apparaître la mention <Calculer>. Vous ne pouvez pas 
alors saisir de résultat à ce niveau, le résultat sera automatiquement calculé par le logiciel lorsque vous validerez 
l’opération dans son ensemble. 
 
A chaque saisie de résultat, TRACK statue sur la conformité de ce résultat et vous indique le statut par une 
pastille de couleur juste à gauche du résultat. Tant que vous n’avez pas validé l’ajout de la fiche Opération vous 
pouvez revenir sur un résultat et le modifier. 
 
Si tous les résultats de sous-tests d’un test son gris (aucun statut) alors le statut de l’équipement ne sera pas 
modifié après enregistrement du test. En revanche, le test est bien considéré comme réalisé et la date est 
repoussée en conséquence. 
 
Lorsque l’ensemble des résultats est renseigné et que vous êtes certain des valeurs affichées dans toutes les 
zones de la fiche Opération, vous pouvez valider cette fiche. 
 

3.2.3 Cas des qualifications 

Lorsque vous réalisez une qualification, un message vous demandera à la fin de l’opération si vous souhaitez que 
l’équipement change de statut ou non. En effet, on peut penser que dans certains cas, une remise en service ou 
d’autres opérations de qualification doivent être effectuées avant le retour au statut vert. 
 

 
 
Si vous répondez « Oui » à ce message, le changement de statut se fera normalement. Si vous répondez 
« non », l’équipement restera dans le statut actuel. Il faudra alors effectuer une remise en service ou une autre 
opération planifiée pour pouvoir intervenir sur le statut. 
 

3.2.4 Cas des maintenances préventives 

Le fonctionnement des opérations de maintenance préventive est quasi identique aux autres opérations 
planifiées. Toutefois, il est possible sur les maintenances préventives d’ajouter les références des pièces qui ont 
été changées au cours de la maintenance. 
 
Donc cette fiche opération comporte un onglet supplémentaire, l’onglet Maintenance, qui permet d’ajouter dans 
un tableau les pièces concernées. Ce tableau est en lien avec l’onglet Chainage de la fiche de l’équipement, 
seules les pièces liées à l’équipement sont proposées. Pour ajouter une nouvelle pièce, il faut faire un clic droit 
dans le tableau des pièces puis Ajouter. Vous obtenez alors la liste des pièces liées à l’équipement, vous 
sélectionnez la pièce concernée. En fonction du nombre de pièces utilisées, la quantité en stock se mettra 
automatiquement à jour dans la fiche pièce. Une sortie de stock sera également créée. 
 
Le reste de la maintenance préventive, notamment la saisie des sous-tests, fonctionne comme les autres 
opérations planifiées. 
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3.2.5 Cas des opérations sans sous-tests 

Que ce soit pour les étalonnages, les vérifications, les qualifications ou les maintenances préventives, il est 
possible qu’aucun sous-test ne soient associés au test sur la fiche Equipement dans QUALIMS EQM. Dans ce 
cas, puisqu’il n’y a pas de résultat de sous-test pour déterminer la conformité de l’opération, QUALIMS TRACK 
vous demandera si l’opération est conforme ou non : 
 

 
 

 

3.3 AUDIT DES OPÉRATIONS 

 
A partir de QUALIMS TRACK, il est possible de consulter la liste des opérations enregistrées sur les équipements 
par l’utilisateur connecté. Pour visualiser la liste des opérations que vous avez enregistrées, cliquez sur le bouton 

Audit  qui se trouve en bas du volet de recherche des équipements. 
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Le volet sur la gauche permet de préciser l’intervalle de temps ainsi que la désignation des opérations que vous 
souhaitez prendre en compte dans l’affichage de ce tabeau de bord. Une fois le filtre choisi, afin d’actualiser la 

liste il est nécessaire de cliquer sur la loupe . 
 
Ainsi dans cet exemple, je souhaite afficher toutes les opérations que j’ai réalisées entre le 02/05/2011 et le 
30/12/2016 sur les équipements. 
 
Ce tableau de bord permet donc de vérifier la liste des opérations que j’ai enregistrée dans QUALIMS TRACK ou 
QUALIMS EQM. 
 

3.4 SCAN DES EQUIPEMENTS AVEC L’OPN (EN OPTION) 

Si vous avez choisi l’option scanner de poche, vous pouvez scanner les codes barre des étiquettes des 
équipements. A partir de la liste des équipements, après avoir connecté le scanner de poche sur le port USB de 

votre poste, en cliquant sur le bouton  vous pouvez visualiser dans la liste uniquement les équipements que 
vous avez scannés avec le lecteur.  
 
Ainsi vous visualiserez à l’écran la liste restreinte des équipements scannés afin par exemple, d’ajouter des 
opérations uniquement sur les équipements scannés. 
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4 LE BOUTON CONDITIONNEMENT  

4.1 RECHERCHER ET VISUALISER UN CONDITIONNEMENT 

Pour accéder à la liste des conditionnements, cliquez sur le bouton , vous pouvez réaliser un filtre 
rapidement en sélectionnant les champs sur lesquels vous souhaitez filtrer dans la partie gauche de la fenêtre. 

Pour démarrer la recherche, cliquez sur l’icône  en bas de la zone de recherche. Le contenu de la recherche 
s’affiche sous forme de liste dans la partie droite de la fenêtre principale.  
 

 
 

Le bouton  permet de réinitialiser les champs de recherche afin de lancer une recherche selon de nouveaux 
critères ou bien faire apparaître la liste complète des conditionnements. 
 
Pour trier la liste des conditionnements selon une rubrique (colonne) donnée, il suffit de cliquer sur le titre de cette 
colonne. Vous observerez alors que le tableau se réorganise, que la double flèche à gauche du titre de la colonne 
devient une flèche simple. En cliquant de nouveau sur le titre, vous pouvez choisir de faire un tri ascendant ou 
descendant, le sens de la flèche vous indique le type de tri. 
 
Vous pouvez utiliser les différentes colonnes de cette liste comme critère de recherche. 
 
Pour lancer une recherche sur une zone donnée, il suffit de cliquer l’icône loupe à droite du titre de chaque 
colonne. Un champ vide apparaît alors à la place du titre de colonne et vous pouvez saisir les premiers 
caractères de votre recherche. Une saisie semi-automatique vous aidera et vous proposera différents noms de 
recherche en fonction de la zone utilisée. 
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Au fur et à mesure de la saisie, le logiciel se positionne sur le premier enregistrement de la liste qui correspond à 
votre critère. 
 
Dans l’exemple suivant, nous recherchons dans la colonne Désignation Article. Nous avons commencé à saisir 
Acide…le système se place automatiquement sur le premier conditionnement ayant une désignation de l’article 
commençant par Acide. Il suggère également la suite de la désignation (Acide acétique) en fonction des 
désignations trouvées dans la liste : 
 

 
 
Une fois que vous avez trouvé dans la liste le conditionnement que vous souhaitez consulter, vous pouvez 
consulter la fiche simplifiée du conditionnement dans le tableau situé en dessous de la liste. 
 
Les informations essentielles de la fiche Conditionnement peuvent être consultées en cliquant sur les différents 
onglets de cette fiche. 
 

 

Les informations de la fiche conditionnement visibles dans QUALIMS TRACK sont en consultation 
uniquement, la modification des informations n’est disponible qu’à partir de QUALIMS LABStock. 

 

4.2  TABLEAU DE BORD DES CONDITIONNEMENTS PERIMES 

Dans la fenêtre principale, en haut à gauche en dessous du nom de l’utilisateur connecté apparaît le nombre de 
conditionnements périmés. 
 

 
 

En cliquant sur ce message, vous pouvez directement ouvrir le tableau de bord des conditionnements périmés. 

Ce tableau de bord est également accessible à partir de la liste de conditionnement en cliquant sur le bouton 
. 
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Dans ce tableau de bord vous pouvez réaliser un filtre par rangement afin de n’afficher que les conditionnements 
périmés d’un rangement. Il est également possible de renseigner une autre date de péremption que la date du 
jour afin de visualiser les conditionnements qui seront à la fin du mois par exemple. Pour voir la liste des 
conditionnements périmés, que vous ayez saisis des critères de filtre ou pas, vous devez cliquer sur l’icône loupe 

. 

Cette liste peut être exportée ou imprimée en cliquant sur  en dessous des critères de recherche. 
 
 

 
 

4.3 AJOUT D’OPÉRATIONS 

Des opérations peuvent être ajoutées sur les conditionnements. Parfois la désignation des opérations peut être 
différente si vous avez un paramétrage spécifique des opérations. 
 
Pour effectuer une opération de type Contrôle, le test doit préalablement être planifié sur le conditionnement et 
ceci se réalise uniquement à partir de QUALIMS LABStock. 
 
Lorsqu’un test de type contrôle doit être réalisé, vous pouvez renseigner les résultats obtenus grâce à l’ajout 
d’une nouvelle Opération. Dans l’onglet Opération de la fiche Conditionnement simplifiée, vous faîtes un clic droit 
dans le tableau listant les opérations. Vous ouvrez ainsi la liste des opérations disponibles sur le conditionnement 
: 
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Vous retrouvez dans cette liste les différentes opérations disponibles en fonction du statut du conditionnement.  

4.3.1 Les informations générales pour toutes les opérations 

Quelle que soit l’opération que vous ajoutez un cadre commun vous donnera les informations suivantes : 
 

• Date de l’opération 

• Heure de l’opération 

• Charge de travail 

• Intervenant(s) 

• Adresse URL (permet de lier un fichier externe à la fiche Opération) 
 
Afin d’ajouter une opération dans l’historique du conditionnement, vous devrez impérativement renseigner la date 
et l’heure, ainsi que l’intervenant. Par défaut ces champs sont initialisés avec la date et heure du jour et 
l’intervenant connecté.  
Vous pouvez modifier ces informations par exemple pour la date de l’opération, en cliquant sur l’icône calendrier 
qui se trouve à côté de la zone correspondante, vous accédez à un calendrier. 
 
La modification de l’intervenants peut se faire de plusieurs façons, en utilisant la liste de sélection des 
intervenants externes et internes, ou par saisie directe sur la zone Intervenant(s). 
Quand vous utilisez la liste déroulante des intervenants, vous obtenez par défaut la liste des intervenants 
internes, c'est-à-dire les membres du personnel : 
 

 
 
Vous pouvez sélectionner un membre du personnel dans cette liste. Si l’intervenant de cette opération n’est pas 
un membre du personnel, vous pouvez consulter la liste des intervenants externes, c'est-à-dire les contacts des 
fiches Tiers, en cliquant sur l’option Externe en bas à gauche de la fenêtre ci-dessus. 
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Enfin, vous pouvez saisir directement le nom de l’intervenant dans la rubrique Intervenant, qui devient alors une 
zone de saisie libre. 
 

 

Lorsque vous saisissez les initiales d’un personnel dans la zone Intervenant, le logiciel vous 
proposera automatiquement de remplacer ces initiales par le nom complet de ce membre du 
personnel. 

 
Enfin sur chaque opération, un onglet Commentaire permet d’ajouter les remarques nécessaires à chaque 
opération. Il s’agit d’une remarque à chaud qui ne pourra plus être modifiée après la validation de l’opération. En 
revanche, il vous sera toujours possible par la suite d’ajouter une remarque à froid sur l’opération. Les  remarques 
à froid sont conservées dans un historique : à chaque ajout de la remarque à froid, la précédente remarque est 
conservée. 
 

 

Pour renseigner rapidement la zone URL, il suffit de sélectionner le fichier concerné dans un 
explorateur ouvert en parallèle de la fenêtre Opération, et de faire glisser ce fichier dans la zone 
URL. Ensuite un double-clic sur cette adresse permettra d’ouvrir le fichier concerné.  
 

4.3.2 La saisie des résultats pour les opérations de type contrôle 

Pour les opérations de type contrôle qui doivent être planifiées sur les conditionnements, vous devez préciser 
quel test vous voulez réaliser, ce qui permettra ensuite de récupérer tous les sous-tests associés à ce test : 
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Enfin, vous pouvez passer à la saisie des résultats des différents sous-tests qui ont été ajoutés sur la fiche 
opération. 
 
 
Sous-test numérique : il suffit de vous positionner sur la colonne résultat et de d’inscrire votre nombre 
 

 

Sur un sous-test numérique, si vous saisissez NA dans la case résultat, ce sous-test aura alors un 
statut « gris », c’est-à-dire qu’il n’est jugé ni conforme ni non-conforme. 

 
Sous-test booléen : seuls les mots définis dans le masque seront admis pour la saisie, si vous ne les 
connaissez pas, essayez une saisie. Si vous vous êtes trompés, un message d’avertissement avec les bons 
termes à utiliser apparaîtra : 

 
 
Sous-test liste : un clic droit dans la case de résultat permet d’afficher la liste disponible et de faire un choix dans 
cette liste. Si vous avez la possibilité de saisir une autre valeur que celles contenues dans la liste (cas des listes 
ouvertes uniquement), le système vous demandera de statuer sur la conformité de votre valeur au moment de la 
saisie. 
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A chaque saisie de résultat, TRACK statue sur la conformité de ce résultat et vous indique le statut par une 
pastille de couleur juste à gauche du résultat. Tant que vous n’avez pas validé l’ajout de la fiche Opération vous 
pouvez revenir sur un résultat et le modifier. 
 
Si tous les résultats de sous-tests d’un test son gris (aucun statut) alors le statut du conditionnement ne sera pas 
modifié après enregistrement du test. En revanche, le test est bien considéré comme réalisé et la date est 
repoussée en conséquence. 
 
Lorsque l’ensemble des résultats est renseigné et que vous êtes certain des valeurs affichées dans toutes les 
zones de la fiche Opération, vous pouvez valider cette fiche. 
 

4.4 AUDIT DES OPÉRATIONS 

A partir de QUALIMS TRACK, il est possible de consulter la liste des opérations enregistrées sur les 
conditionnements par l’utilisateur connecté. Pour visualiser la liste des opérations que vous avez enregistrées 

cliquer sur le bouton d’audit  disponible en bas du volet de recherche sur la liste des conditionnements. 
 

 
 

Le volet sur la gauche permet de préciser l’intervalle de temps ainsi que la désignation des opérations que vous 
souhaitez prendre en compte dans l’affichage de ce tabeau de bord. Une fois le filtre choisi, afin d’actualiser la 

liste il est necessaire de cliquer sur la loupe . 
 
Ainsi dans cet exemple, je souhaite afficher toutes les opérations d’ouvertures et de prélevements réalisées sur 
les conditionnements de nature réactif entre 06/06/2016 et le 30/12/2016. 
 
Ce tableau de bord permet donc de vérifier la liste des opérations que j’ai enregistrée dans QUALIMS TRACK ou 
QUALIMS LabStock. 
 

4.5 SCAN DES CONDITIONNEMENTS AVEC L’OPN (EN OPTION) 

Si vous avez choisi l’option scanner de poche, vous pouvez scanner les codes-barres des étiquettes des 
conditionnements. A partir de la liste des conditionnements, après avoir connecté le scanner de poche sur le port 
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USB de votre poste, en cliquant sur le bouton  vous pouvez visualiser dans la liste uniquement les 
conditionnements que vous avez scannés avec le lecteur.  
 
Ainsi vous visualiserez à l’écran la liste restreinte des conditionnements scannés afin par exemple d’ajouter des 
opérations uniquement sur les conditionnements scannés. 
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5 LE BOUTON OPERATION EN MASSE  

Cette fonctionnalité n’est utilisable qu’avec le scanner de poche OPN. 

5.1 OPERATIONS EN MASSE SUR LES EQUIPEMENTS 

Après avoir scanné le code-barres des équipements sur lesquels vous souhaitez ajouter une opération, 
connectez le scanner de poche à votre port USB. 

En cliquant sur le bouton opération ajout d’opération en masse : et en sélectionnant le volet Appareils sur la 
gauche, vous visualisez la liste des opérations en masse qu’il est possible d’ajouter sur les appareils scannés : 
 

 
 
Les opérations de changement de domaine, changement de salle, changement de responsable, changement de 
criticité, changement de désignation et changement de service fonctionnent suivant le même modèle.  
A l’étape 1, vous sélectionnez l’opération, à l’étape 2 : les équipements scannés apparaissent, vous pouvez 
cocher ou décocher la case en première colonne afin de sélectionner les équipements pour lesquels vous 
souhaitez faire la modification. 
Dans le champ situé en dessous du tableau, vous indiquez la nouvelle valeur à prendre en compte puis vous 
cliquez sur le bouton Terminer. 
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Pour les opérations de sortie ou de retour du matériel, vous devez uniquement sélectionner les équipements pour 
lesquels l’opération doit être renseignée puis vous cliquez sur le bouton Terminer. 
 
L’opération d’utilisation permet d’imprimer une étiquette d’utilisation à coller directement dans votre cahier de 
laboratoire par exemple. Cette opération permet également de garder dans l’historique de l’équipement 
l’utilisation d’un équipement lors de l’analyse d’un dossier : 

 
 

Les opérations planifiées (étalonnage, vérification, etc.) ne peuvent être réalisées que pour des tests planifiés au 
préalable sur les équipements  
 

 

Seuls les tests ayant des sous-tests de type booléen peuvent être ajoutés « en masse » sur des 
équipements. En effet on ne saisit qu’une seule fiche Opération et le résultat doit donc être identique 
pour tous les équipements, ce résultat sera donc soit conforme, soit non conforme. 

 
Pour une opération planifiée, vous devez choisir le test à réaliser et sélectionner les équipements parmi ceux 
proposés par l’opticon. Ensuite vous ouvrez une fiche opération dont les éléments renseignés seront les mêmes 
pour l’ensemble des appareils sélectionnés : 
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Ainsi l’opération sera conforme ou non-conforme pour tous les équipements. 

5.2 OPERATIONS EN MASSE SUR LES CONDITIONNEMENTS 

Après avoir scanné le code-barres des conditionnements sur lesquels vous souhaitez ajouter une opération, 
connecter le scanner de poche à votre port USB. 

En cliquant sur le bouton opération ajout d’opération en masse : et en sélectionnant le volet 
Conditionnement, vous visualisez la liste des opérations en masse qu’il est possible d’ajouter sur les 
conditionnements scannés : 
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Pour les opérations Ouvrir, Vider, envoi en stérilisation et retour de stérilisation, vous devez uniquement 
sélectionner les conditionnements pour lesquels l’opération doit être renseignée puis vous cliquez sur le bouton 
Terminer. 
 

 
 
L’opération d’utilisation permet d’imprimer une étiquette d’utilisation à coller directement dans votre cahier de 
laboratoire par exemple. Cette opération permet également de garder dans l’historique du conditionnement 
l’utilisation de ce dernier lors de l’analyse d’un dossier : 
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6 LE BOUTON PROJET  

Un projet se constitue de différentes phases, chacune programmée pour des périodes données, et à chaque 
phase peuvent être associés des éléments de QUALIMS : personnel, équipement, conditionnement, document 
etc. (L’affichage des objets disponibles à la liaison est paramétrable dans le module d’administration). 

 

6.1 CREATION DES PROJETS ET DES PHASES 

Pour créer un projet, dans le premier tableau faire un clic droit et sélectionner l’option « Ajouter ». Il vous suffit 
ensuite de renseigner le code et la désignation du projet. 
 
Après avoir sélectionné le projet, il est possible d’ajouter une phase en faisant un clic droit dans le premier 
tableau de l’onglet Phase et en sélectionnant l’option Ajouter. 
Une nouvelle ligne est alors ajoutée dans le tableau des phases, il suffit de saisir le code et la désignation de la 
phase, sa date de début et sa date de fin sont facultatives. 
 
Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que nécessaire, de manière à créer toutes les phases du 
projet. Si une phase doit être supprimée, vous pouvez la sélectionner, puis faire un clic droit sur l’option 
« Supprimer ». 
La modification d’une phase se fait en visualisant la fiche phase. 
 
Les phases du projet peuvent être affichées sous forme de diagramme de Gantt. Pour cela, faites un clic droit 
dans le tableau supérieur listant les phases et choisissez l’option Diagramme de Gantt : 
 

 
 
Pour revenir à l’affichage normal, faites un clic droit sur le diagramme puis « phases ». 
 
Une fois les phases créées, vous pouvez associer à chacune d’elles différents éléments. 
 
 



 

Manuel QUALIMS TRACK V.8.1 – Edition1 D000794/003 Page 32 sur 35 

6.2 AJOUT D’OPERATION D’UTILISATION MANUELLEMENT 

Pour lier manuellement des éléments à une phase, sélectionner la phase d’un projet puis sur le tableau du bas de 
l’onglet Phase, faites un clic droit puis choisissez l’option Lier : 
 

 
 
Les éléments qui peuvent être liés à des phases sont paramétrables dans le module d’administration, mais 
certains peuvent ne pas être accessibles si vous ne possédez pas EQM ou DOC ou LABStock. 
 
Vous pouvez lier les éléments suivants : 

 Document 
 Révision de document 
 Enregistrement 
 Equipement 
 Conditionnement 
 Personnel 
 Salle 
 Spécialité 
 Classeur 
 Equipe 
 Formation 
 Tiers 
 Contact 
 Logiciel 
 Mot clé 

 
Les fiches de sélection des différents éléments permettent de faire une sélection multiple. Par exemple si vous 
avez choisi Lier – Classeur, vous affichez la liste des classeurs et vous pouvez sélectionner plusieurs classeurs à 
l’aides des touches Ctrl et Maj de votre clavier. 
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Lors de la liaison manuelle d’un équipement ou d’un conditionnement, le système vous propose d’ajouter une 
opération d’utilisation dans l’historique de l’équipement ou du conditionnement afin de tracer l’utilisation de 
l’élément sur le projet.  
Si vous souhaitez afficher dans la liste de sélection un élément qui a été archivé, vous pouvez cocher la case 
Afficher les archives en haut à gauche dans la fenêtre principale. Ainsi vous pourrez déclarer l’utilisation d’un 
équipement ou d’un conditionnement antérieure à la date d’archivage. 
 
Une fois que les liens sont faits, pour chaque phase, les éléments liés sont affichés sous forme de liste. 
Les éléments affichés dans le tableau du bas sont ceux qui sont liés à la phase sélectionnée dans le tableau du 
haut. 
 
Pour délier un élément, il suffit de le sélectionner puis de faire un clic droit – Délier. 
 

6.3 AJOUT D’OPERATION D’UTILISATION AVEC L’OPN (EN 

OPTION) 

Il est possible lorsque vous avez les scanners de poche, de scanner le code-barres du projet puis ensuite le 
code-barres des équipements et/ou des conditionnements utilisés pour le projet. Pour une meilleure utilisation il 
est important de respecter cet ordre. 

Après avoir connecté le scanner au port USB de votre ordinateur, vous pouvez cliquer sur le bouton  afin 
de décharger le contenu du scanner et déclarer ainsi en masse l’utilisation d’équipements et/ou de 
conditionnements sur la phase d’un projet. 
 
A la première étape vous visualisez les projets, les équipements et conditionnements scannés. Si des 
équipements et conditionnements ont été scannés avant un projet, ces derniers apparaissent sous le dossier 
nommé NA. Vous devez réaffecter ou supprimer ces éléments avant de passer à l’étape suivante. 
 
Pour modifier les éléments attachés au projet en cas d’erreur de scan par exemple, vous pouvez sélectionner 
l’élément puis faire un clic droit option supprimer ou copier ou coller. Il est à noter que l’option glisser-déplacer est 
également disponible sur cette liste.  
 

 

La date et heure du scan qui apparaît est la date et heure du scan réelle si aucune modification n’est 
réalisée, en revanche si vous faites un glisser-déplacer ou un copier-coller, dans ce cas la date et 
l’heure du scan est la date et l’heure du glisser-déplacer ou du copier-coller.  
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La dernière colonne Remarque est saisissable, vous pouvez ajouter une remarque qui sera intégrée dans le 
champ commentaire de la fiche opération et qui sera visible dans l’historique du conditionnement et/ou de 
l’équipement. 
 
Afin d’ajouter les opérations d’utilisation sur les équipements et/ ou conditionnements, vous pouvez cliquer sur le 
bouton valider en bas à droite. 
Le système ajoute alors les opérations d’utilisation à tous les équipements et/ou conditionnements. Dans la 
remarque sont tracés le projet et la phase concernés : 
 

 
 
Le système associe automatiquement les éléments à la phase du projet sélectionnée :  
 

 
 

 
En faisant un clic droit sur un des éléments associés à la phase, il est possible de le délier en cas d’erreur 
d’association ou bien en sélectionnant l’opération d’utilisation il est possible de l’archiver. 
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Ensuite à partir de ce tableau il est toujours possible de lier manuellement d’autres éléments en faisant un clic 
droit Lier. 


