QALITAS est une GQAO qui vous permet de gérer
efficacement votre système de management de la
qualité. Alliant puissance et simplicité, QALITAS est
destiné à tout type d’entreprise indépendamment de
son secteur d’activité.

UTILITE
Réactivité et suivi des tendances;
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;
Economie de temps et d’argent pour plus d’éfficacité.

MODULES
1 - Explorateur
2 - Documents
3 - Organisation et planification
4 - Ressources humaines
5 - Fournisseurs
6 - Clients
7 - Equipements de mesure
8 - Audits
9 - Contrôles
10 - Amélioration continue

situation
Audits, réclamations, contrôles qualité;
Traitement des écarts et suivi des actions;
Etalonnages et vérification;
Évaluations des processus, fournisseurs, clients,
produits, ressources humaines et objectifs;
Gestion des documents avec un cycle de vie complet;
Veille réglementaire;
Revues de direction;
Communication interne et réunions.

CARACTERISTIQUES
Architecture Client-Serveur;
Serveur de base de données SQL Interbase 7.5;
Système d’exploitation Windows;
Accès sécurisés (Login, Mot de passe) restreints;
Droits d’accès configurables via une console
d’administration;
Composants business Intelligences;
Etats imprimables fournis pour chaque module;
Import / Export de données;
Accès distants.
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Gestion industrielle

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

ENVIRO logiciel de management
de l’environnement assisté
par ordinateur.
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SECURITAS logiciel de management
de la santé et la sécurité au travail
assisté par ordinateur.
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QALITAS Web logiciel de gestion
de la qualité assistée par
ordinateur.
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