QALITAS WEB est une GQAO qui vous permet de gérer
efficacement votre système de management de la
qualité. Alliant puissance et simplicité, QALITAS WEB
est destiné à tout type d’entreprise indépendamment
de son secteur d’activité.
Dans sa version actuelle, il répond parfaitement aux
nouvelles exigences de la norme ISO 9001 version
2015 et peut être vendu avec des outils optionnels
que vous pouvez adopter selon votre contexte.

UTILITE
Réactivité et suivi des tendances;
Support pour la planification cohérente de votre SMQ;
Guide intuitif pour la mise en œuvre de votre système;
Des outils qualité intégrés pour l’analyse des données;
Aide à la décision pour l’amélioration;
Elimination des tâches sans valeur ajoutée;
Accès rapide et fiable aux données;
Surveillance et alertes à tous les niveaux;
Intègre spontanément une démarche d’amélioration
continue;
Rassemble vos acteurs autour d’objectifs communs;
Pérennité et efficacité de votre système.

MODULES
1 - Explorateur
2 - Organisme
3 - Planification
4 - Processus
5 - Produits
6 - Ressources humaines
7 - Fournisseurs
8 - Clients
9 - Amélioration continue

situation
Audits, réclamations, contrôles qualité;
Nécessité d’une planification cohérente par rapport
au contexte;
Traitement des écarts et suivi des actions;
Évaluations des objectifs, processus, risques,
fournisseurs, clients, produits et ressources humaines;
Gestion des documents avec un cycle de vie complet;
Étalonnages et vérification;
Revues de direction;
Nouvelles exigences;
Modifications dans le SMQ;
Nécessité de démontrer l’efficacité et l’efficience.

CARACTERISTIQUES
Architecture n-tiers;
Indépendance de types de bases de données (Oracle,
SQL Server, MySQL, etc.);
Serveur d’application IIS;
Système d’exploitation Windows Server;
Accès sécurisés (Login, Mot de passe) restreints par site
et par société;
Interfaçage avec des clients mobiles;
Possibilité d’utilisation sur CLOUD ou sur notre CLOUD privé;
Possibilité d’interfaçage avec des ERP.

Qalitas WEB Vous aide à la certification et à son maintien

TIM propose aussi une large gamme évolutive de produits logiciels et progiciels propres, en l’occurrence,
la Gestion de production Assistée par ordinateur GPAO, La gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur
GMAO, La gestion de la Qualité Assistée par Ordinateur GQAO, La Gestion de l’Environnement, la Santé et
sécurité au travail, la Sécurité alimentaire.

tim tunisie

Gestion industrielle

www.tim-tunisie.com

Techniques Industrielles et Management est un organisme multidisciplinaire spécialisé
dans le domaine de Management de l’ingénierie consolidé par le développement
d’applications informatiques dédiées. La polyvalence et l’expérience de ses experts,
consultants, formateurs et développeurs confère à TIM une aptitude à répondre aux attentes et exigences de
ses clients à travers des assistances techniques, conseils, audits et formations, couvrant les domaines de la
Qualité, Hygiène, Santé et sécurité et Environnement.

MSPPRO logiciel de gestion des
contrôles et des échantillonnages
assistée par ordinateur.

GMAOPRO logiciel de gestion
de la maintenance assistée par
ordinateur.
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ALTAPROD logiciel de gestion
de la production assistée
par ordinateur.
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Management QSE

SECURITAS logiciel de management
de la santé et la sécurité au travail
assisté par ordinateur.
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ENVIRO logiciel de management
de l’environnement assisté
par ordinateur.

T +216 70 74 90 49
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QALITAS logiciel de gestion
de la qualité assistée par
ordinateur.
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