QUALIMS Track
Retrouvez toutes les applications QUALIMS
dans une interface ergonomique, dédiée
à l’utilisateur final.

CONSTAT
• L e gestionnaire de stock, à lui seul,
ne peut pas superviser tous les
approvisionnements
• L e métrologue, à lui seul, ne peut
pas certifier la justesse de tous les
instruments de mesure
• L e maintenancier, à lui seul, ne peut
pas garantir la fiabilité de tous les
équipements
• L e Responsable Qualité, à lui seul,
ne peut pas animer le Système de
Management de la Qualité
• L a traçabilité ne doit pas être
chronophage, la prise en main
doit être simple

Gagnez en productivité avec notre interface multi-applications.

• Grâce à :
- Une ergonomie épurée et étudiée,
- Des fonctions essentielles,
- L’utilisation massive des codes-barres
QUALIMS Track est votre solution
qualité pour une traçabilité optimale
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Améliorez la traçabilité au sein de vos dossiers de contrôle.
En complément de la suite QUALIMS, Track permet une
approche directe et simplifiée pour gérer toutes les ressources
du laboratoire.
Qualims SARL - Centre d’Activités Nouvelles du Grand Dole
210 avenue de Verdun - 39100 DOLE
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QUALIMS Track
MAÎTRISE DES RESSOURCES DU LABORATOIRE

STOCK
Gestion des
conditionnements, avec
calcul possible de la date
de péremption, selon
les recommandations
de la SFSTP.
Fonction de recherche des articles stockés et
ajout des opérations dans le cahier de vie.

DOCUMENTS
Liste des documents
applicables et gestion
des habilitations
du personnel.

Fonction de recherche des documents applicables
et suivi des prises de connaissance.

MATÉRIEL
Liste des équipements,
avec calcul de leur statut
en fonction des tests
périodiques
à réaliser.

Fonction de recherche et de consultation du matériel
et ajout des opérations dans le cahier de vie.

TRAÇABILITÉ ASSURÉE
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• Toutes les composantes
du 5M totalement et
facilement maîtrisées !

Les techniciens
peuvent enregistrer
en temps réel toutes
les ressources utilisées
pour un projet donné.

• Avec QUALIMS Track, retrouvez rapidement les opérations
d’utilisation des ressources de votre laboratoire.

• Imprimante réseau :
étiquettes adaptées et
résistantes aux températures
et aux solvants.

•S
 canner individuel
autonome de poche (28 g) :
permet la récupération
des données via USB.

• Imprimez directement des étiquettes d’utilisation des
ressources, à intégrer dans vos cahiers de laboratoire
et dossiers de contrôle.
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• Gestion paperless avec édition d’une fiche environnement
par projet :
- Liste des intervenants et leur qualification,
-R
 écapitulatif des documents, matériels, réactifs, SCR,
consommables, solvants et solutions préparées utilisées.

