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1 INTRODUCTION 
Ce manuel présente uniquement les fichiers et les opérations propres à la gestion des études dans QUALIMS 
QMS. Tout ce qui est commun avec la gestion des dossiers (gestion des tests, modification des spécifications, 
saisie des résultats, etc…) est détaillé dans le manuel de QMS. 

2 ENVIRONNEMENT DES ETUDES 
Avant de créer et gérer des études de stabilité dans QUALIMS QMS il est nécessaire de paramétrer un certain 
nombre de fichiers utilisés pour les études : les familles, les conditions d’étude, les enceintes et les planning 
type. Tous ces fichiers se retrouvent dans le bandeau Etude 

2.1 FAMILLES D’ETUDE 
Les familles servent à effectuer un regroupement « logique » des études. 
 

 
 

Pour chaque famille vous devez indiquer la nature et une désignation. La rubrique « Racine » n’est pas 
obligatoire, elle permet de donner le début de la codification des études appartenant à cette famille. De même 
en précisant un chiffre dans la rubrique « Nbre de digits », vous pouvez compléter cette codification en 
précisant le nombre de chiffres utilisés après la racine. 
Le choix de la famille d’étude (et donc de la nature de l’étude) déterminera une stratégie pour l’étiquetage des 
unités et donc le nombre d’étiquettes éditées. 

2.2 CONDITIONS D’ETUDE 
Une condition d’étude est une association de plusieurs conditions de stockage, ces conditions de stockage 
ayant été préalablement créé (bandeau Environnement, voir manuel utilisateur de QUALIMS QMS). 
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Après avoir renseigné le code et la désignation de la condition d’étude, vous devez enregistrer la fiche. Vous 
pouvez ensuite faire un clic droit dans l’onglet Condition afin de lier des conditions de stockage : menu Lier. Ce 
clic droit vous permet également de visualiser ou de supprimer une condition de stockage existante. 
 
L’onglet Etude permet de consulter les Etudes réalisées avec cette condition. 

2.3 LES ENCEINTES 
2.3.1 Création des enceintes et sous-enceintes 
C’est à partir du volet Enceinte que les enceintes et sous enceintes sont créés afin de ranger les unités 
stockées des études.  
 
Le volet Enceinte se présente sous forme d’une arborescence qui représente au plus haut niveau les enceintes 
en en dessous les sous enceintes.  
Une image au début de chaque branche de l’arborescence donne des indications sur la nature de cette 
branche : 
 

 
 

 représente une enceinte de type Autonome 
 représente une enceinte de type Salle 
 représente une enceinte de type Equipement 
 représente une sous-enceinte 

 
Pour créer une nouvelle enceinte, vous devez vous positionner sur cette arborescence faire un clic droit puis 
menu « ajouter une enceinte ». 
Vous êtes guidés par un didacticiel pour créer l’enceinte : 
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A l’étape 2, après avoir choisi un domaine vous devrez sélectionner le type d’enceinte à créer. La suite du 
didacticiel dépend du choix effectué. 
 

 Cas d’une enceinte Autonome 
 
Si vous avez choisi de créer une enceinte autonome, à l’étape 3 vous devrez renseigner le code et la 
désignation de l’enceinte. 
 

 
 

A l’étape suivante vous pouvez renseigner une zone de remarque et la création de l’enceinte est ensuite 
terminée. 
À tout moment vous pouvez consulter et modifier la fiche Enceinte en vous positionnant sur l’enceinte dans 
l’arborescence puis en faisant un clic droit et menu Visualiser. En particulier en consultant la fiche Enceinte 
vous pourrez lier une condition comme nous le verrons par la suite. 
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 Cas d’une enceinte de type Appareil ou Salle 
 
Si vous avez choisi de créer une enceinte de type Appareil ou Salle, à l’étape 3 dans la rubrique Objet vous 
devrez sélectionner l’équipement ou la salle qui constitue votre enceinte : 
 

 
 

Le code et la désignation sont automatiquement renseignés en fonction des informations de la fiche Appareil 
ou de la fiche Salle sélectionnée mais vous pouvez compléter la description. 
A l’étape suivante vous pouvez renseigner une zone de remarque et la création de l’enceinte est ensuite 
terminée. 
 

 Création des sous-enceintes 
 
Lorsque vous choisissez d’ajouter une sous-enceinte, le didacticiel proposé se présente comme suit : 
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La rubrique Enceinte est déjà complétée si vous avez sélectionné une enceinte dans l’arborescence avant 
d’utiliser le menu Ajouter >> Sous-enceinte. Il s’agit de l’enceinte à laquelle la sous-enceinte sera rattachée, 
vous pouvez modifier cette rubrique mais elle doit être renseignée car une sous-enceinte est obligatoirement 
rattachée à une enceinte. 
 
De même la rubrique Sous-enceinte est déjà complétée si vous avez sélectionné une sous-enceinte dans 
l’arborescence avant d’utiliser le menu Ajouter >> Sous-enceinte. En effet il est possible de descendre sur 
plusieurs nouveaux pour créer les sous-enceintes. Cette rubrique peut rester vide. 
Il vous reste ensuite à saisir un code et une désignation. Une fois cette étape complétée la création de la sous-
enceinte est terminée. 
 
À tout moment vous pouvez consulter et modifier la fiche Sous-enceinte en vous positionnant sur la sous-
enceinte dans l’arborescence puis en faisant un clic droit et menu Visualiser. 
 

 

2.3.2 Les conditions de stockage des enceintes 
Une fois les enceintes créées il est possible de définir la condition de stockage associée à chaque enceinte. 
Ce lien se fait en consultant la fiche Enceinte puis en utilisant la liste déroulante dans la rubrique Condition. 
Vous pourrez alors sélectionner une condition de stockage, celles-ci ont été préalablement créées dans le 
bandeau Environnement. 
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2.4 LE PLANNING TYPE 
Le planning type constitue en quelque sorte un modèle (ou calque) de planning que vous pouvez ensuite 
attacher à chaque étude. Il n’y a donc aucune notion de date dans ce calendrier mais seulement des durées. 
Les dates sont ensuite calculées au cas par cas pour chaque étude en fonction du T0 (début de l’étude). 
 
Le planning type est construit avec une succession d’actions ayant chacune une durée, un degré de liberté 
avant et un degré de liberté après. 
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2.4.1 Paramétrage des actions 
Pour ajouter une nouvelle action sur le planning type, faites un clic droit dans l’onglet Action puis menu Ajouter. 
Vous serez ensuite guidés par un didacticiel. 
 

 
 

A l’étape 2 vous devez indiquer le code de l’action, sa désignation et le type. 
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Le planning est trié par code des actions, il faut donc respecter une certaine logique dans la 
codification et par exemple il faut mettre T03 pour l’échéance à 3 mois et non T3, sinon le T3 sera 
classé après le T12 (T12 étant l’échéance 12 mois). 

 
Il y a différents types possibles sur les actions mais le plus important est le type Echéance. Ce sont en effet les 
actions de types Echéance qui vont déclencher les tests à faire. 
 
Ensuite à l’étape 3 vous devez renseigner le temps et les degrés de liberté : 
 

 
 
Le temps, exprimé en jours, semaines, mois ou années est la durée qui doit s’écouler entre le T0 (démarrage 
de l’étude) et le démarrage de l’action que vous êtes en train de crée. Par exemple pour l’échéance 3 mois 
vous indiquerez un temps de 90 jours (ou 3 mois). 
 
Les degrés de liberté avant et après sont toujours exprimés en jours. Il s’agit du nombre de jours avant ou 
après la date d’échéance de l’action pendant lesquels vous pouvez déclencher l’action. 
 
Une fois ces informations renseignées vous pouvez passer à l’étape suivante et la création de l’action est 
terminée. Vous pourrez ensuite modifier une action en sélectionnant cette action dans le planning type puis en 
faisant un clic droit menu Visualiser. 

2.4.2 Les profils de tests 
L’onglet Profil de Test contient deux tableaux. Le tableau du haut permet d’associer des lettres codes (= un 
ensemble ou profil de tests) à un ensemble « Condition d’étude – Echéance » et le tableau du bas permet de 
spécifier quels sont les tests concernés par chaque lettre code, donc de créer les profils. 
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2.4.2.1 Les lettres code 
Le tableau du bas de l’onglet profil de test permet donc de créer des lettres code, donc des ensembles de test 
à faire simultanément lors d’une échéance donnée, ce sont les profils de test. 
Pour créer une nouvelle lettre code, faites un clic droit dans ce tableau puis menu Ajouter. Vous ouvrez alors la 
fiche d’un profil de test vierge : 
 

 
 

Pour créer le profil de tests vous devez donc renseigner la lettre code. Il est conseillé d’utiliser des lettres 
suffisamment explicites pour savoir à quoi elles correspondent, la lettre code peut contenir jusqu’à 3 lettres. 
Par exemple la lettre code « PC » peut correspondre à tous les tests de physico-chimie. La désignation vient 
compléter la lettre code. 
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Ensuite à l’aide de critères de filtres vous devez sélectionner l’ensemble des tests qui seront associés à cette 

lettre code et donc contenus dans ce profil. Les critères sont accessibles à l’aide du bouton Filtre . 
 
La fenêtre de sélection des tests permet de préciser les critères de sélection, dans cette version de QUALIMS 
QMS seuls les code de test peuvent être utilisés comme rubrique de sélection, la colonne rubrique ne contient 
donc aucune liste de choix. Hormis cette particularité, cette fenêtre de filtre s’utilise comme les autres filtres de 
l’application (voir manuel QUALIMS QMS). Vous pouvez utiliser plusieurs lignes de conditions pour 
sélectionner les tests concernés. 
 

 
 

Enfin, une fois les conditions de sélection des tests précisées, vous pouvez également indiquer sur le profil de 
test si vous réutilisez les même unités chaque fois que ce profil est exécuté et/ou si les unités sont dédiées à 
ce profil en particulier. 
 

 
 

2.4.2.2 Affectation des profils de test 
Dans le tableau du haut, les différentes colonnes sont déjà créées, elles contiennent les échéances que vous 
avez créées dans les actions : 1 colonne = 1 échéance. 
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Par exception, le T0 qui est le lancement de l’étude n’apparaît pas dans le tableau des profils de 
tests car au lancement de l’étude tous les tests sont à faire pour avoir un point de comparaison. 

 
Vous devez créer les différentes lignes du tableau en rajoutant des conditions d’étude. Pour cela faire un clic 
droit et menu Lier. Vous pourrez sélectionner simultanément une ou plusieurs conditions d’étude. 
 
Une fois les lignes et colonne du tableau créées, dans chaque cellule vous pourrez renseigner les lettres codes 
correspondant aux tests à réaliser. Une cellule est donc une échéance donnée pour une condition d’étude 
donnée. Si plusieurs lettres codes doivent être mises dans une cellule, il suffit de mettre le symbole « + » entre 
les lettres code comme dans l’exemple ci-dessus. 
 

3 GESTION DES ETUDES 
Une fois que l’ensemble des fichiers nécessaire à la création des études sont mis en place vous pouvez créer 
et gérer des études en utilisant le bouton Etude du bandeau Etude. 
Avant de créer une nouvelle fiche Etude, vous devez choisir dans la liste la nature de l’étude à créer (critères 
de filtre sur la gauche dans la liste des études) : 
 

 
 

L’étude créée sera de même nature que celle choisie dans la liste. Selon la nature, certains onglets de la fiche 
Etude sont actifs ou non. 

3.1 CRÉATION DES ÉTUDES 
Lors de la création d’une fiche Etude, le statut de cette étude est « En Préparation ». Vous devez renseigner la 
famille de l’étude et son titre, le code peut être renseigné manuellement ou généré automatiquement selon le 
paramétrage qui a été mis en place. Dès que ces informations sont renseignées, vous pouvez Valider la fiche 
Etude. Ensuite un certain nombre d’onglets doivent être complétés. 

3.1.1 Onglet Généralités 
Le demandeur par défaut est défini par paramétrage dans QUALIMS ADM mais il peut être modifié. La zone 
Objectif permet de détailler plus précisément le but de l’étude. La date de mise en stabilité sera complétée 
lorsque l’étude sera démarrée et la date de fin lorsque l’étude sera terminée. 
 
Le tableau du bas permet d’ajouter des signataires, ceci est à titre purement informatif. Pour ajouter un 
signataire il faut faire un clic droit dans le tableau puis menu Ajouter. Vous pourrez sélectionner un ou plusieurs 
membres du personnel simultanément. Le rôle par défaut attribué à chacun des signataires est « Directeur 
d’étude », vous pouvez choisir un autre rôle dans la liste déroulante proposée. 
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3.1.2 Onglet Détail 
Cet onglet contient trois tableaux. Le tableau du haut permet de lier des documents à l’étude, le tableau du 
milieu permet d’ajouter des caractéristiques et le tableau du bas permet d’ajouter des tiers (sites sous-traitant). 
 

 Lier des documents 
 
En faisant un clic droit dans le tableau du haut le menu Lier permet de sélectionner un ou plusieurs documents. 
Les documents sont créés par ailleurs soit dans QUALIMS DOC soit directement dans QUALIMS QMS. 
Une fois les documents associés à l’étude vous pouvez consulter la fiche d’un de ces documents en le 
sélectionnant puis en faisant un clic droit et menu Visualiser. De la même manière avec le menu Délier vous 
pouvez supprimer le lien entre le document et l’étude. 
 

 Ajouter des caractéristiques 
 
Le tableau des caractéristiques vous permet de renseigner, de façon libre, toute information que vous jugez 
utile concernant chaque étude. 
Chaque caractéristique est composée d’une désignation et d’une valeur. Dans tous les cas il s’agit d’une saisie 
libre et pour accéder à la zone de saisie, il suffit de cliquer sur une ligne vide du tableau.  
Pour supprimer une caractéristique, vous devez sélectionner la ligne correspondante et faire un clic droit et 
menu Supprimer. 
 

 Lier des tiers 
 
En faisant un clic droit dans le tableau du bas le menu Lier permet de sélectionner un ou plusieurs Tiers. Une 
fois les tiers associés à l’étude vous pouvez consulter la fiche d’un de ces documents en le sélectionnant puis 
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en faisant un clic droit et menu Visualiser. De la même manière avec le menu Délier vous pouvez supprimer le 
lien entre le document et l’étude. 
Pour chaque Tiers vous pouvez associer un type : fabrication, stockage, analyse. 
 

 
 

3.1.3 Onglet Condition 
Dans cet onglet vous pouvez lister les conditions d’étude dans lesquelles les lots de l’étude vont être placés. 
Pour lier des conditions à l’étude, faites un clic droit dans cet onglet puis menu « Lier ». La liste des conditions 
d’étude s’affiche et vous pouvez faire une sélection multiple sur cette liste. 
Les conditions sélectionnées sont ensuite affichées dans l’onglet Condition et pour chacune d’elle apparaissent 
également sous forme d’arborescence les conditions de stockage associées : 
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Également avec un clic droit vous pouvez délier une condition d’étude ou la visualiser. 
 

3.1.4 Onglet Lots 
Cet onglet liste les lots stockés autrement dit les lots qui font l’objet de l’étude. Pour ajouter un lot stocké à 
l’étude, dans cet onglet faites un clic droit puis menu Ajouter un Lot. Un didacticiel vous guide pour cet ajout. 
 
L’étape 1 est purement informative. A l’étape 2 vous devez sélectionner l’article qui fait l’objet de l’étude ce qui 
permet ensuite d’avoir accès à la liste des lots conditionnés existants pour cet article : 
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Il n’est pas obligatoire de choisir un lot existant dans cette liste, vous pouvez également à ce stade saisir un 
nouveau numéro de lot, une fiche Lot sera alors automatiquement générée. 
 
Toujours sur l’étape 2 du didacticiel, vous devez ensuite préciser dans quelle condition de stockage vous 
placez le lot. Seules les conditions de stockage déjà associées à l’étude sont proposées. 
 
La rubrique packaging permet de décrire l’unité stockée : taille, quantité, emballage… : 
 

 
 

Ensuite, la rubrique Position est importante pour certains conditionnements comme les bouteilles par exemple 
pour lesquelles la tête en bas peut être utilisée pour vérifier les interactions avec le bouchon. 
 
Pour finir sur cette étape 2, vous pouvez également préciser quelle quantité est placée en réserve pour ce lot 
stocké. 
 

 
 

Lorsque vous validez cette étape, le lot stocké a été défini et il ne reste plus qu’à l’étape 3 à préciser dans 
quelle enceinte il va être placé : 
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Après avoir cliqué sur le bouton Suivant, l’ajout du lot stocké à l’étude est alors terminé. Un message vous 
demande si vous souhaitez créer automatiquement d’autres lots stockés : 
 

 
 

Si vous répondez Oui, les lots stockés qui correspondent au même article et au même lot conditionné seront 
créés pour les autres conditions de stockage associées à l’étude. Par exemple si les conditions de l’étude sont 
ICH25, ICH30 et ICH40, après avoir créé le lot stocké pour ICH25, QUALIMS QMS créera automatiquement 
les lots stockés pour ICH30 et ICH40. 
 

 
Sur les lots stockés qui ont été créés automatiquement il est nécessaire de modifier l’enceinte de 
stockage. Par défaut c’est l’enceinte du premier lot créé qui a été dupliquée sur les lots suivants. 

 
Vous pouvez également recommencer l’ajout de lot stocké via le didacticiel pour ajouter manuellement d’autres 
lots stockés à l’étude. 
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Dans l’onglet Lot chaque lot stocké est identifié avec le symbole  en début de ligne et est présenté sous 
forme d’arborescence avec l’article, puis le lot conditionné et enfin les lots stockés. 
Pour consulter les informations sur un lot stocké, vous pouvez sélectionner ce lot dans l’arborescence puis 
faire un clic droit et menu Visualiser. Certaines rubriques peuvent être modifiées. 
 

 
 

3.1.5 Onglet Spécification 
Cet onglet contient un premier tableau dans lequel sont répertoriées toutes les révisions de spécifications qui 
vont être utilisées lors de l’étude. En faisant un clic droit puis menu Ajouter dans cet onglet, vous obtenez la 
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fiche d’une révision du protocole vierge. Cette fiche est très simple et il vous suffit de renseigner le motif avant 
de valider. 
 

 
 

3.1.5.1 Ajouter et modifier des tests 
Le tableau du bas de l’onglet Spécification permet de renseigner les tests qui seront utilisés au cours de 
l’étude. Pour associer des tests à l’étude, il faut d’abord sélectionner une révision dans le tableau du haut puis 
faites un clic droit dans le tableau inférieur et menu « Importer ». Un didacticiel vous guide pour cette action. 
 
Sur l’étape 2 du didacticiel, quatre choix vous sont proposés pour sélectionner les tests à ajouter à l’étude : 
 

 
 
Selon le choix que vous faîtes à cette étape vous devrez également choisir un dossier ou une fiche de 
spécification (et sa révision) ou une étude (et sa révision), ou tout simplement utiliser les critères de sélection 
de tests comme sur l’exemple ci-dessus si vous importez à partir du dictionnaire des tests c’est-à-dire à partir 
de l’ensemble des tests créées dans le fichier Test. 
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Après avoir cliqué sur le bouton Suivant, une liste de test est affichée, cette liste correspond aux critères que 
vous avez renseignés à l’étape précédente. 
 

 
 

Vous devez sélectionner les tests à ajouter à l’étude (sélection multiple possible), les tests sélectionnés 
apparaissent en gris et sont cochés. Cliquez ensuite sur le bouton Terminer, les tests ont été ajoutés à l’étude : 
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Les tests ajoutés sont associés à la révision sélectionnée dans le tableau du haut. Tant que cette 
révision est en création vous pouvez modifier les tests de l’étude. 

 
Pour modifier un test associé à l’étude, vous devez le sélectionner dans le tableau puis faire un clic droit et 
menu « Visualiser ». Vous ouvrez alors la fiche d’une spécification et vous pouvez faire les modifications 
nécessaires. Par exemple sur la fiche d’une spécification il est possible de modifier les lettres codes (voir 
paragraphe dédié) concernées par ce test. L’encart de droite liste les lettres codes concernées par le test et 
l’encart de gauche liste toutes les lettres codes disponibles. 
 
 

 
 

 
Pour que des lettres codes soient associées à une spécification il faut qu’au moins un profil de test 
ait été associé à l’étude (onglet Profil de test). 

 
Vous pouvez faire passer les lettres codes d’un encart à l’autre en les sélectionnant puis en utilisant les deux 
flèches situées entre les deux cadres. 
 
Vous pouvez également supprimer un test de l’étude en le sélectionnant et en faisant un clic droit puis 
Supprimer. 

3.1.5.2 Activer la révision de l’étude 
Lorsque vous avez complété l’ensemble des informations de l’étude (voir ci-après pour le planning et les profils 
de tests), vous pouvez activer la révision en faisant un clic droit sur la ligne de cette révision (tableau du haut 
de l’onglet Spécification) puis menu « Activer ». Une fenêtre de signature vous demande alors de vous 
authentifier pour valider cette activation. 
 
Vous ne pourrez plus modifier, ajouter ou supprimer des tests sur la révision active. Seule la création d’une 
nouvelle révision permettra l’ajout de nouveaux tests. 
 

 
Vous ne pourrez pas démarrer d’échéance s’il n’y a pas au moins une révision active dans l’étude. 
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3.1.6 Onglet Planning 
Cet onglet permet de construire le planning de l’étude. Ceci peut se faire soit en rajoutant une par une toutes 
les échéances, soit en important un planning type. 

3.1.6.1 Import d’un planning type 
Dans l’onglet Planning, un clic droit puis menu « Importer Planning » permet d’afficher la liste des planning 
type : 
 

 
 

Une fois le planning type choisi, après avoir cliqué sur le bouton Valider, QMS vous demande si vous voulez 
également importer les profils de tests qui se trouvent sur le planning type : 
 

 
 

Ceci permet de gagner du temps sur l’ajout des profils de tests (voir onglet correspondant). 
 
L’ensemble des échéances du planning type est donc ajouté à l’onglet Planning : 
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A ce stade, il est normal que les dates calculées correspondant à chaque échéance soient vides puisque 
l’étude n’a pas démarré. Lorsque le démarrage sera fait, toutes ces dates seront automatiquement mises à 
jour. 
Vous pouvez supprimer certaines échéances si le planning de cette étude n’est pas tout à fait calqué sur le 
planning type : sélectionnez l’échéance à supprimer puis clic droit et menu Supprimer. 
 

3.1.6.2 Ajout manuel d’actions 
Si le planning type doit être complété pour l’étude ou si vous n’utilisez pas de planning type, il est possible 
d’ajouter une par une les actions de l’étude. 
 
Pour ajouter une action dans l’onglet Planning, faites un clic droit puis menu Ajouter. Un didacticiel vous guide 
pour cet ajout. L’étape 1 est informative. A l’étape 2 vous devez indiquer le code et la désignation de l’action 
ainsi que son type : 
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Ensuite à l’étape 3 vous devez renseigner le temps et les degrés de liberté : 
 

 
 
Le temps, exprimé en jours, semaines, mois ou années est la durée qui doit s’écouler entre le T0 (démarrage 
de l’étude) et le démarrage de l’action que vous êtes en train de créer. Par exemple pour l’échéance 1 mois 
vous indiquerez un temps de 30 jours (ou 1 mois). 
Les degrés de liberté avant et après sont toujours exprimés en jours. Il s’agit du nombre de jours avant ou 
après la date d’échéance de l’action pendant lesquels vous pouvez déclencher l’action. 
Vous pouvez renseigner la date calculée mais sinon elle sera mise à jour lors du démarrage de l’étude. 
 
Une fois ces informations renseignées vous pouvez passer à l’étape suivante et la création de l’action est 
terminée.  
 
Dans le planning, vous pourrez ensuite modifier une action en sélectionnant cette action puis en faisant un clic 
droit menu Visualiser. 

3.1.7 Onglet profil de test 
Si vous avez importé un planning type et si vous avez déjà construit les profils de test sur ce planning type, 
alors cet onglet a pu être déjà complété au moment de l’import du planning. 
 
Dans le cas contraire ou si les profils sont incomplets vous pouvez ici créer de nouveaux profils de tests. 
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L’onglet profil de test contient deux tableaux. Le tableau du bas doit être utilisé en premier pour créer les lettres 
code et les paramétrer. Pour l’ajout de lettres codes, le mode opératoire est identique à ce que nous avons vu 
dans le paragraphe consacré au profil de test du planning type, nous vous invitions donc à vous reporter à ce 
paragraphe. 
 
Une fois les lettres codes ajoutées dans le tableau du bas, vous constaterez que des colonnes ont été créées, 
ces colonnes reprennent le ou les lots conditionnés qui font l’objet de l’étude (1 colonne par lot conditionné) : 
 

 
 
Dans les cellules qui correspondent à l’intersection d’une lettre code et d’un lot conditionné, les chiffres « 0+0 » 
sont indiqués. Vous devez ici saisir les quantités nécessaires pour l’analyse (1er chiffre) et pour la réserve (2ème 
chiffre) du lot conditionné pour chaque lettre code, autrement dit pour chaque ensemble de tests qui 
correspondent à cette lettre. L’unité est celle du lot conditionné, elle est rappelée dans le titre de la colonne 
avec le numéro de lot. 
 
Par exemple, pour l’ensemble des tests de Physico-chimie (qui correspondent à la lettre code P dans notre 
exemple) sur le lot AD1024221, si vous avez besoin de 150 mg pour les analyses et de 300 mg pour la 
réserve, vous indiquez « 150+300 » dans la cellule correspondante. Cette réserve vient s’ajouter à celle qui a 
déjà été prévue lors de la création du lot stocké, si vous ne souhaitez pas ajouter de réserve par profil de test il 
est quand même nécessaire d’inscrire « 0 » (par exemple « 150+0 »). 
 

 
Pour chaque lettre code, une arborescence liste les tests qui sont pris en compte pour ce profil. 
Seuls les tests préalablement associés dans l’onglet Spécification sont utilisés.  

 
Le tableau du haut contient ligne toutes les conditions déjà associées à l’étude et en colonne les différentes 
échéances créées dans l’onglet Planning de l’étude. Il vous suffit ensuite d’associer des lettres codes sur les 
différentes cellules du tableau, comme nous l’avons vu également dans paragraphe consacré au profil de test 
du planning type.  
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3.1.8 Onglet Unités 
Avant de lancer l’étude, vous allez devoir générer les unités nécessaires pour l’ensemble de l’étude. Pour cela 
dans l’onglet Unités faites un clic droit puis menu Générer les unités. 
Un didacticiel vous assiste pour cette opération. 
 
L’étape 1 est une information. A l’étape 2 un tableau récapitule les quantités nécessaires pour chaque lot 
stocké : 
 

 
 
Sur ce tableau de création des unités, vous trouverez une ligne par lot stocké et pour chaque lot stocké une 
ligne pour le T0 et une ligne pour la réserve, et selon les cas une ligne de Vrac. 
 
Certaines informations sont déjà complétées en fonction de ce que vous avez indiqué jusque là dans la 
création de la fiche Etude. Par exemple l’enceinte dans laquelle sont placées les unités de réserve et de Vrac 
est celle qui a été choisie lors de la création du lot stocké, la quantité en réserve a également été précisée lors 
de la création du lot stocké. 
 
En ce qui concerne la ligne dédiée à la réserve et au Vrac pour chaque lot stocké, vous pouvez si nécessaire 
modifier l’enceinte de stockage. Pour cela vous devez cliquer deux fois sur le code de l’enceinte à modifier, ce 
qui permet d’afficher la liste des enceintes disponibles : 
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Pour la ligne de T0, il n’y a pas d’enceinte associée car le produit est utilisé immédiatement pour l’analyse. En 
revanche vous pouvez indiquer pour chaque T0 le nombre d’unités que vous souhaitez créer, ceci en 
saisissant directement le nombre souhaité dans la colonne « Nb Unit. ». 
 
Pour le Vrac vous devez également indiquer le nombre d’unités à créer. 
 
Lorsque vous cliquez sur le bouton Suivant, la création des unités est terminée. Les unités apparaissent alors 
dans l’onglet Unités de la fiche Etude. Un clic droit sur une unité permet d’imprimer l’étiquette de cette unité. 
 

 

 
 
Si vous souhaitez supprimer les unités créées, faites un clic droit dans cet onglet puis menu Purger toutes les 
unités. 
 

3.2 VIE DE L’ÉTUDE 
3.2.1 Démarrage de l’étude 
Lorsque vous avez saisi toutes les informations nécessaires sur la fiche Etude, vous allez pouvoir la démarrer. 
 
Avant de changer le statut de l’étude, dans l’onglet Généralité, il faut indiquer la date de mise en stabilité, c’est-
à-dire la date de lancement de l’étude. 
Une fois cette date renseignée, vous pouvez changer le statut de l’étude qui actuellement « en préparation ». 
 
Pour modifier le statut de l’étude, cliquez sur l’encart en haut à droite de la fiche Etude qui indique le statut. 
Vous obtenez ainsi la liste des statuts possibles : 
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Si nécessaire vous pouvez passer par un premier statut intermédiaire qui est le statut « en validation ».  
 
Le démarrage réel de l’étude se fait dès lors que celle-ci passe au statut « en cours ». Lorsque ce statut est 
enregistré sur la fiche Etude, les dates des différentes échéances sont automatiquement calculées dans le 
Planning en fonction de la date de mise en stabilité que vous avez renseignée. 
 

 
Pour de nombreuses actions sur la fiche Etude et en particulier pour les changements de statut, il 
vous sera demandé de saisir votre login et mot de passe afin de valider votre action. 

 

3.2.2 Démarrage d’une échéance 
Lorsque l’étude a démarré toutes les échéances de l’onglet Planning sont en attente. Au fur et à mesure du 
déroulement de l’étude vous pourrez donc démarrer les échéances, le démarrage se faisant lorsqu’on sort les 
unités. 
 
Toutefois pour le T0, le démarrage indique qu’on a mis les unités en stabilité. 
 
Pour démarrer une échéance, vous devez sélectionner la ligne correspondante dans l’onglet Planning puis 
faire un clic droit et menu Démarrer : 
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Il vous faudra indiquer la date de démarrage avant de valider. L’échéance passe alors au statut « démarré », la 
date de démarrage ainsi que la révision de fiche de spécification active au moment du démarrage sont 
indiquées dans des colonnes du planning. 

3.2.3 Saisie des résultats 
Dès qu’une échéance a été démarrée, si des analyses doivent être réalisées pour cette échéance la saisie des 
résultats peut être faite en cliquant sur le bouton Résultats  en bas de la fiche Etude. 
 

 
Si des profils de tests ont été associés à une échéance, au moment du démarrage de celle-ci une 
ligne « Création des analyses pour l’échéance : XXX » est créée dans l’historique.  

 
L’écran de saisie des résultats permet de faire une saisie test par test ou lot par lot. Cet écran est divisé en 
deux parties comprenant chacune plusieurs onglets. 
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La saisie des résultats des études fonctionne de manière identique à la saisie des résultats sur les dossiers 
d’analyse (voir manuel principal de QUALIMS QMS), aussi nous ne détaillerons que les points qui diffèrent. 
 
Tout d’abord dans l’onglet Généralités, vous devez saisir l’échéance pour laquelle vous voulez saisir les 
résultats. 
 
Ensuite vous pouvez donc saisir les résultats par tests – et dans ce cas vous aurez autant de lignes qu’il y a de 
lots stockés à analyser pour cette échéance – ou par lots et dans ce cas il y aura autant de lignes que de tests 
à réaliser sur un même lot. 
 
Comme pour les dossiers, pour chaque saisie de résultat vous pouvez faire un commentaire dans la rubrique 
« remarque analyse ».  
 
En cas de non-conformité sur un résultat, un message vous informe : 
 

 
 

Si vous confirmez le résultat, il est enregistré mais contrairement aux dossiers de QMS aucune non-conformité 
n’est générée. 
 
En cas d’erreur de saisie, vous pouvez modifier un résultat. Cette action sera tracée et visible dans l’historique 
de l’étude. Pour cela, vous devez sélectionner la ligne de l’analyse concernée, puis faire un clic droit et choisir 
le menu « Modifier » : 
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Un message vous demandera de confirmer votre action, si vous répondez Oui, le résultat est effacé et vous 
pouvez saisir un nouveau résultat. 
 
La partie inférieure de l’écran permet de saisir des résultats de sous-tests (onglet sous-test) ou de contraintes 
(onglet environnement) qui ont pu être associés au test. 

3.2.4 Suppression des analyses 
Si votre profil de test était mal paramétré ou si des changements ont eu lieu depuis sa création, il est possible 
que des analyses soient affectées à une échéance alors que vous n’en avez pas. 
Pour supprimer les analyses d’une échéance, vous devez faire un clic droit sur la ligne de l’échéance 
concernée et menu Supprimer les analyses : 
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Vous ne pourrez pas choisir les analyses à supprimer et cette action est irréversible, un message vous 
demande donc de confirmer votre action : 
 

 
 

3.2.5 Suivi des résultats 
En cours d’étude vous pouvez suivre les résultats par lot et par test en utilisant l’onglet Résultat de la fiche 
Etude. Après avoir sélectionné un lot stocké et un test, vous obtenez un graphique des résultats déjà saisis 
pour les différentes échéances. 
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Il est également possible de suivre les résultats sous forme numérique en sélectionnant le type « numérique » 
en bas à droite de la fenêtre, au lieu du type « graphique ». 

3.2.6 Consultation de l’historique 
Les interventions majeures qui sont faites sur la fiche Etude sont toutes tracées dans l’onglet Historique. 
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Vous y trouverez les modifications de statut de l’étude, les activations de révision, les démarrages et clôtures 
d’échéances, les ajouts ou suppression d’actions (échéances) mais aussi les réinitialisations de résultats. 

3.2.7 Clôture d’une échéance 
Lorsque toutes les actions à mener lors d’une échéance sont été réalisées, vous pouvez clôturer cette 
échéance.  
 
Pour clôturer une échéance, vous devez sélectionner la ligne correspondante dans l’onglet Planning puis faire 
un clic droit et menu Clôturer : 
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La date de clôture est automatiquement enregistrée (date du jour). 
 

3.3 PLANNING 
Pour suivre les différentes études et être informé des dates d’échéances, un planning est à votre disposition : 
volet Planning de la fenêtre principale de QUALIMS QMS. 
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Sur la gauche, en dessous du volet Planning, des outils vous permettent de changer le mode d’affichage (par 
jour ou par semaine) mais également de filtrer les études affichées en faisant une sélection par famille, par 
code, par titre, par demandeur ou par type d’étude. Pour le code et le titre, une partie seulement du code et/ou 
du titre peut être saisie. 
 
Après avoir saisi des critères, vous pouvez afficher les résultats de votre sélection en cliquant sur le bouton 
loupe : . 
 
Le planning est donc affiché avec une ligne par étude. En faisant défiler le planning dans le temps vous verrez 
apparaître sur chaque ligne différentes zones de couleur qui représentent les différentes échéances pour 
chaque étude. 
Les cases bleues représentent les dates calculées exactes des échéances, les zones jaune représentent la 
période de liberté avant et les zones orange représentent la période de liberté après la date calculée. 
 




