Quality Management Business Experience powered by

moovapps

Moovapps Quality Management

Moovapps Quality Management
est la solution clé en main
qui vous permet de maîtriser
votre système Qualité

Moovapps Quality Management, pour quoi faire ?
Avec Moovapps Quality Management
Simpliﬁez la gestion de votre référentiel documentaire dans le respect des exigences des normes ISO
Identiﬁez immédiatement des liens inter-documentaires simpliﬁant la gestion et la mise à jour de votre référentiel
Facilitez la maîtrise des coûts en oﬀrant de la visibilité et de la traçabilité sur vos processus Qualité internes

Quels bénéﬁces ?

ACCÉDER À LA BONNE

OPTIMISER LE TRAITEMENT

ACCOMPAGNER VOTRE

INFORMATION

DE LA NON-QUALITÉ

DÉMARCHE QUALITÉ

A qui s’adresse Moovapps
Quality Management ?

A l’ensemble des entreprises souhaitant mettre en place ou optimiser la gestion de leur système de
management de la Qualité qu’elles soient certiﬁées ou non.

Découvrez l’ensemble de nos solutions sur africa.visiativ.com – africa@visiativ.com

Quality Management Business Experience powered by

moovapps

Moovapps Quality Management
Grâce à Moovapps Quality Management, déployez une solution packagée et adaptée aux entreprises souhaitant manager et piloter leur
système Qualité. Votre entreprise est en capacité d’organiser sa démarche Qualité autour d’une solution ﬁable et évolutive de gestion du
référentiel documentaire et des processus clés (non-conformités, actions, audits, etc.). Vous répondez ainsi aux enjeux majeurs liés aux
exigences réglementaires, à la maîtrise des coûts et à la satisfaction de vos clients.

Des fonctionnalités prêtes à l’emploi
Gestion optimisée et maîtrise du cycle de vie documentaire
•

Production collaborative de documents (annotation, modèles)

•

Applicabilité des documents, gestion et contrôles des versions

•

Espaces de publication documentaire

•

Gestion des listes de diﬀusion (automatique auprès des personnes concernées)

•

Accès web et mobile à l’ensemble de vos documents : état et tâches à réaliser

Recherche rapide, réactivité & suivi des indicateurs
•

Recherche multicritère et en texte intégral sur l’ensemble de vos documents, pièces jointes et métadonnées (par nom, par référence …)

•

Système de notiﬁcations

•

Suivi des tâches à traiter, tâches déléguées et tâches en retard

•

Reporting ﬁable via des tableaux de bord et indicateurs clés

Interfaçage, sécurité & conﬁdentialité
•

Interfaçage avec les systèmes de gestion existants (SIRH, ERP, CRM, …)

•

Gestion et contrôle des droits d’accès aux documents

•

Création de tuiles donnant accès à des contenus externes

•

Sécurité et conﬁdentialité des données

Des processus métiers pré-fournis adaptables
•

Gestion des non conformités

•

Gestion des actions préventives, correctives et curatives

•

Gestion et planiﬁcation des audits internes

•

...

Nous vous proposons une offre adaptée avec des applications prêtes à l’emploi répondant aux enjeux
de votre secteur d’activité

Nos Packages

Pack Initial

Pack Professional
africa.visiativ.com

Pack Advanced

