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Vous recevez et traitez les réclamations de vos clients sans 
support papier. 
Vous gérez les réclamations de vos fournisseurs de façon systéma-
tique et transparente. 
Vous détectez vite des problèmes structurels en coordonnant des 
non-conformités internes. 
Vous êtes à tout moment à jour en ce qui concerne les évaluations 
de vos fournisseurs. 

Assurance de qualité
Ce module vous permet de combiner et d'automatiser 
toutes les facettes de votre assurance qualité.

Vous préparez des indicateurs de qualité afin de 
pouvoir suivre en détail vos exigences de qualité 
spécifiques. 
Vous définissez des objectifs de qualité mesurables ce 
qui vous permet de travailler de manière ciblée et 
d’entreprendre à temps des actions correctives. 
Vous planifiez des actions périodiques pour que vous 
et vos collaborateurs puissent facilement assurer la 
qualité de vos systèmes.
Vous traitez par étapes toutes vos actions correctives 
et préventives.

Gestion de qualité
Ce module Quasydoc vous permet de réunir tous les aspects 
concernant la gestion de votre système de qualité afin 
d'améliorer votre système ainsi que la qualité de votre produit. 

Vous classez selon vos besoins tous les documents 
dans votre système de qualité. 
Vous rajoutez des onglets pratiques avec des infor-
mations générales, les normes de qualité et les 
détails sur les différentes versions. 
Vous gérez les droits et les demandes de modifica-
tion de chaque document. 
Vous créez des liens entre les documents pour obte-
nir une structure claire et nette. 
Vous mettez les documents à la disposition de vos 
clients - de manière simple et rapide.

Manuel qualité
Grâce à ce module Quasydoc, vous gérez tous vos docu-
ments concernant vos processus ou services sans support 
papier.

Vous créez la conception complète du déroule-
ment de vos processus en tenant compte des 
différents types de processus.
Vous définissez vous-même les indicateurs sur la 
base de vos workflows. 
Vous gérez efficacement vos projets grâce à un 
suivi structurel et automatisé. 
Vous optez pour un suivi sans support papier. 

Custom workflow
Ce module Quasydoc polyvalent vous permet de 
spécifier et de définir avec exactitude le déroule-
ment de vos processus clients. 



Vous optez pour un planning d’analyses lié au temps, 
contrats et événements. 
En tant que demandeur d'échantillons, vous organisez 
aisément le contrôle de vos produits par lot et vous 
obtenez un aperçu indiquant toutes vos demandes 
d'échantillon et d'analyse. 
En tant que labo, vous obtenez un aperçu indiquant 
tous les échantillons demandés et reçus ainsi que 
toutes les analyses à faire. 

Contrôle de qualité
Grâce à ce module Quasydoc, vous faites un plan d'analyse 
et de contrôle et vous communiquez efficacement et sans 
support papier avec vos labos internes et externes. 

Vous gérez toutes les spécifications, de la matière 
première au produit fini. 
Tous vos fournisseurs gèrent leurs spécifications de 
produit dans votre layout. 
Vos fournisseurs ont un accès limité à votre système afin 
de pouvoir entrer les données concernant les produits. 
Quasydoc vérifie automatiquement vos spécifications et 
vos résultats de mesure. S'ils ne correspondent pas aux 
exigences définies, Quasydoc vous en informe aussitôt. 

Gestion des spécifications 
Ce module Quasydoc vous permet de rédiger vos spéci-
fications concernant vos produits et vos processus 
présentées dans une mise en page spécifique. 

Vous faites une check-list que vous pouvez 
attribuer à un utilisateur ou à laquelle vous pouvez 
rajouter une photo.
Vous traitez facilement votre check-list hors 
connection. 
Vous pouvez également sauvegarder des constata-
tions individuelles.  

Fieldcheck
Grâce à ce module Quasydoc, vous avez la possibilité 
d'établir des check-lists gérables d'une tablette ou d’un 
smartphone. Vos constatations sont synchronisées 
pour que vous puissiez les suivre dans les autres 
modules, tels que réclamations des fournisseurs ou 
entretien technique. 

Vous définissez vous-même selon quels critères 
vous voulez sauvegarder vos analyses de risques - 
par service ou par machine - et vous déterminez 
leurs valeurs. 
Vous fixez les limites pour chaque risque, vous 
définissez les dangers caractéristiques de vos 
processus et vous y reliez les mesures correspon-
dantes. 
Vous rajoutez des pictogrammes et des liens vers 
votre manuel qualité. 
Vous liez les documents et les actions périodiques 
à des risques afin d'assurer le suivi. 

Analyse de risques
Grâce à ce module Quasydoc avec sa méthode 
"Inventaire et Evaluation des Risques" (IER) vous créez 
une politique de prévention bien structurée. Vous 
documentez votre analyse de risques dans les domaines 
de la sécurité du travail, de la sécurité alimentaire, de la 
sécurité de l'information, des risques pour 
l'environnement etc. 



Chaque produit reçoit un numéro de lot interne 
pour une traçabilité rapide. 
Vous imprimez des étiquettes avec codes-barres et 
numéros de lot. Ainsi, vous enregistrez chaque 
mouvement et chaque correction dans le stock.
Vous pouvez bloquer les produits qui ne sont pas 
conformes aux exigences qualitatives.
Vous connaissez à tout moment l'historique et 
l'état actuel de votre stock et vous pouvez faire un 
inventaire. 
Vous déterminez la valeur des produits consommés 
dans une période définie. 
Vous gérez la logistique interne pour tous les 
entrepôts de vos services. 

Gestion de stock 
Ce module Warehouse Management System de Quasy-
doc vous permet de gérer  efficacement votre stock et 
assure en même temps la traçabilité prescrite par la loi. 

Vous recevez une proposition pour la planification 
de votre production basée sur les commandes et 
sur la quantité minimum fixée. 
Vous attribuez les matières premières et les 
matériaux de soutien aux commandes de produc-
tion. 
Vous imprimez les rapports pratiques, les plan-
nings ou les besoins en matériels pour les 
distribuer dans l'atelier ou au management.
Vous générez vos numéros de lot et vos labels 
pour vos produits finis.
La traçabilité en amont et en aval de vos produits 
sont assurés. 

Production
Ce module Quasydoc vous offre un paquet en ligne 
pour une planification rapide de votre production et 
une traçabilité complète. 

Vous planifiez et assurez un entretien préventif et 
curatif. 
Les responsables d'entretien reçoivent automa-
tiquement les rapports précisant les interventions 
réalisées. 
Vous recevez des statistiques basées sur les travaux 
exécutés et les frais de réparation éventuels.  

Maintenance technique
Ce module Quasydoc assure la planification et 
l'enregistrement de votre entretien. Grâce à la liaison 
avec le module production vous obtiendrez des statis-
tiques pratiques concernant le degré de sensibilité aux 
défaillances de vos machines

Vous collectez efficacement toutes les informa-
tions concernant vos fournisseurs et vos clients : 
leurs coordonnées, les détails sur les produits et la 
planification logistique. 
Vous fixez une quantité minimum pour chaque 
produit en stock et générez ainsi des propositions 
de commande ainsi que des ordres d'achat. 
Vous faites des commandes d'enlèvement et des 
listes d'expédition. 
Vous établissez les factures sortantes et vous 
contrôlez les factures rentrantes. 
Vous liez votre module aisément à votre paquet de 
comptabilité.

Achat / Vente 
À l'aide de ce module Quasydoc vous gérez vos achats 
et vos commandes clients. Combiné aux modules pour 
la gestion de stock et pour la production, vous assurez 
la traçabilité ainsi que l'organisation de votre chaîne 
logistique complète. 



Quasydoc – Quality System Documen-
tation – est un logiciel pour la gestion 
de vos systèmes de qualité. Vous louez 
un logiciel universel qui vous permet  
d'automatiser les procédures princi-
pales pour entre autres ISO9001, 
ISO17025, ISO22000, HACCP, BRC et 
IFS. De plus, Quasydoc vous garantit 
un lien optimal avec votre contrôle de 
qualité opérationnel. 

Vous connaissez à tout moment la description des 
fonctions, le niveau de formation et les qualifications de 
vos collaborateurs et vous pouvez générer une matrice 
de formation et de qualification.  
Vous chargez les formations dans PowerPoint.
Vous déterminez à l'aide d'un mot de passe qui a accès à 
quelle formation et vous enregistrez automatiquement 
le statut de formation par collaborateur. 
Vous pouvez facilement faire passer un test ou 
demander une évaluation. 
Vous assurez les révisions grâce aux rappels automatisés. 

Personnel & Formation 
Grâce à ce module Quasydoc, vous gérez aisément 
l'administration des formations par collaborateur. 

Vous définissez préalablement le type de réunion (nom, 
participants, statut, rubriques de rapport fixes)
Vous planifiez facilement vos réunions et vous générez 
des rappels automatiques. 
Vous préparez votre rapport en ligne et vous liez l'ordre 
du jour à une liste des choses à faire, avec des mesures 
correctives ou préventives ou avec des interventions 
techniques pour un suivi ultérieur. 
Vous reliez vos actions correctives directement au 
rapport des audits internes. 

Réunion
Ce module Quasydoc vous permet de planifier efficace-
ment vos réunions, il vous fournit des rapports stand-
ardisés et un suivi précis des actions stipulées.  

Vous recevez un aperçu clair précisant par exemple les 
aspects d'environnement, de zones d'hygiène ou 
d’itinéraires. 
Vous utilisez aisément les plans de base grâce aux icones, 
pictogrammes, photos, flèches, codes couleur et cases 
d'informations supplémentaires.  

Q-map
Ce module Quasydoc vous permet de charger des plans de 
base auxquels vous rajoutez au fur et à mesure les 
données supplémentaires que vous reliez aux autres 
éléments de votre système de qualité.

Gestion de qualité, logistique
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Vous ne devez plus investir ni dans des logiciels, ni dans 
l'équipement informatique, ni dans la gestion des systèmes. 

Vous gagnez du temps grâce au soutien optimal à la gestion de 
votre système de qualité. 

Vous profitez des idées universelles, programmées sans frais 
supplémentaires car Quasydoc préfère évoluer avec ses clients.

Vous louez un paquet standard à un tarif intéressant et fixe 
pendant la durée de votre contrat. 

Vous dormez tranquille, car c'est Quasydoc qui s'occupe de la 
sauvegarde régulière de vos données.

Vous pouvez être sûr de recevoir des réactions positives de la part 
de vos auditeurs. 

Vous combinez Quasydoc facilement avec les autres logiciels de 
votre société et même avec les logiciels de la gestion des données 
concernant vos clients et vos fournisseurs. 

Vous pouvez compter sur une interaction pratique avec vos 
entreprises partenaires grâce aux outils en ligne. 

Vous connectez Quasydoc gratuitement aux capteurs de 
température sans fil de chez Rmoni (TempWeb). Vous utilisez 
d'autres capteurs ? Dans ce cas, c'est Quasydoc qui se chargera de 
la connexion. 

Vos avantages avec Quasydoc: 

Outre un module de base pour la gestion de vos données 
de base, Quasydoc a développé seize modules spécifiques : 

assurance de qualité 
gestion de qualité
manuel qualité
custom workflow 

contrôle de qualité
gestion des spécifications
fieldcheck 
analyse de risques

En savoir plus ? Surfez sur www.quasydoc.eu 
ou contactez-nous via info@quasydoc.eu. 

gestion de stock 
achat / vente
production
entretien technique 

personnel
formation
réunions
Q-map


