L’accueil se fera dans les locaux de QUALIMS, au 13 avenue Ariside Briand.
Ils seront ouverts dès 8h30, pour ceux qui arrivent plus tôt.
Le TGV de Dijon s’arrête à 9h10 en gare de Dole.
Pour ceux qui seront en voiture, il est préférable de se garer sur le parking de la
gare SNCF, à proximité des locaux de Qualims et de la gare routière.

100 mètres des locaux de QUALIMS dans la même rue.

Point sur la société et ses perspectives.
Présentation de l’ordre du jour (à adapter en fonction des réactions des
participants).
Rapide tour de table des participants pour lister rapidement les attentes de
chacun.
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La gestion des étalonnages et des étalons au sein d’EQM,
L’intégration des feuilles excel dans les opérations,
La gestion des pièces détachées,
L’amélioration des contrats de maintenance,
L’édition des étiquettes,
Les tableaux de bord d’EQM.

L’objectif de cette première discussion ouverte est de recueillir vos besoins sur
de petites améliorations ou corrections du logiciel EQM.
Les besoins plus « lourds » seront listés et abordés l’après midi.

Nous vous enverrons prochainement le menu que le Chef nous proposera.
Nous vous demanderons de choisir vos plats avant de venir au Club, pour des
questions d’ordre pratique.

Présentation du processus de qualification et mise à disposition d’un exemple
de QI automatique
Stratégie envisagée en terme de validation des logiciels QUALIMS

Général
Qualité
Métrologie
Maintenance

Ergonomie
Gestion des anomalies liées aux équipements
Carte de contrôle configurable
Amélioration des opérations de maintenance

L’objectif de cette seconde discussion ouverte est de réfléchir ensemble au
devenir d’EQM et d’influencer notre stratégie produit en définissant avec nous
ses grandes orientations.

Un questionnaire vous sera remis en début de journée pour recueillir votre
ressenti et vos remarques sur cette nouvelle formule du Club utilisateurs.
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