
PACKAGE DE VALIDATION

CONTENU DES PACKAGES RÉDUIT COMPLET

Description du package de validation
Plan de Validation Non applicable ✔

Spécifi cations fonctionnelles ✔ ✔

Analyse de Risque Non applicable ✔

Qualifi cation d’Installation : Protocole de QI, 
exécution automatique des tests et rapport de QI

✔ ✔

Qualifi cation Opérationnelle : Protocole de QO, 
Scripts de Test (type processus) et rapport de QO 

✔ Non applicable

Qualifi cation Opérationnelle : Protocole de QO, 
Scripts de Test (type tests unitaires issus de l’Analyse 
de Risque) et rapport de QO

Non applicable ✔

Rapport de Validation Non applicable ✔

Option d’éxécution par QUALIMS

Nombre de jour d’éxécution (Hors module QMS) 1 jour par module ADMIN : 2 jours
+ 3 jours par module

Nombre de jour d’éxécution du module QMS 2 jours 4 jours

Par retour d’expérience, l’éxécution réalisée par vos soins, prendra au minimun le double de temps !

EN QUOI CONSISTE LE PACKAGE VALIDATION QUALIMS ?

Les logiciels de la suite QUALIMS sont des outils qualité dédiés aux domaines d’activité à fortes contraintes réglementaires 
(GxP, ISO CEN 17 025,…). Ces dernières imposent aux utilisateurs une étape de validation dans le cycle de vie de leurs 
systèmes informatisés.

L’objectif de la validation est d’établir la preuve documentée, apportant un haut degré de garantie, que le système informatisé 
produira toujours les résultats attendus et répondra aux spécifi cations prédéterminées et aux attributs de qualité. La démarche 
de validation de la société QUALIMS se base sur les exigences de validation du secteur pharmaceutique principalement 
BPx, GxP, cGxP (incluant le 21 CFR Part 11), GAMP.

À cette fi n, le processus de validation repose sur un ensemble de documents que nous appelons « Package Validation » et que 
QUALIMS pourra réaliser pour votre compte en format réduit ou complet suivant vos besoins et comme détaillé ci-dessous.
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A VOTRE DEMANDE

•  Suite à l’installation d’un ou plusieurs patches (évolution, mise à jour...), nous pouvons réaliser 
l’étude d’impact de l’installation sur l’environnement de qualifi cation et rédiger des scripts de test 
complémentaires suite à cette analyse (prestation payante)

•   Pour tout changement de version, nous vous fournissons (à titre gratuit) un document descriptif des 
évolutions et corrections contenues dans la nouvelle version. La réexécution de certains scripts peut 
être réalisée par QUALIMS (prestation payante)

CONTRAT DE MAINTENANCE

La souscription au contrat de maintenance vous permettra de rester informé sur les points suivants :
• Evolutions
• Mises à jour
• Correctifs 
• Migrations...

Cette souscription vous donnera aussi accès au :
• SAV (assistance téléphonique et mail) 
• Club utilisateurs (nouveautés, astuces, point de vue des utilisateurs, etc.).
• Code source

N’hésitez pas à vous rendre sur notre site ou contacter nos services pour de plus amples renseignements

A RÉALISER PAR LE CLIENT

Avant éxécution
•  Vérifi cation et approbation de la documentation du package envoyé

Après éxécution
•   Vérifi cation de l’éxécution sur la base de qualifi cation
•  Vérifi cation et approbation des rapports émis par QUALIMS
•   Rédaction et éxécution de la qualifi cation de performance


