Informations au : + 33 (0)1 75 43 86 66 ou sur www.securexls.fr

QUALIMS SecureXLS
Garantir l’intégrité des données de votre entreprise
manipulées dans des fichiers Excel.

Sans SecureXLS, vos fichiers Excel
ressemblent à cà !

Avec SecureXLS, vos fichiers Excel
deviennent :

Les Plus
♦ Traçabilité complète assurée sur les accès aux données et aux
impressions conformément à la réglementation pharmaceutique, à
la 21 CFR Part 11 et à l’ISO 17025
♦ Sécurisation des fichiers Excel multi-niveaux (droits d’accès et de
modifications hétérogènes selon profils utilisateurs)
♦ Outil collaboratif
♦ Module gratuit d’échange des fichiers .sxls

QUALIMS SARL - 20 avenue de Northwhich- 39100 DOLE
Tel : +33 (0)1 75 43 86 66 - Fax : +33 (0)1 75 43 48 52 - www.qualims.fr - Société au capital de 250 000 € - SIREN 450 906 193 RCS Evry

Informations au : + 33 (0)1 75 43 86 66 ou sur www.securexls.fr

Les Standards
♦ Paramétrer les champs de saisie obligatoires
♦ Verrouiller les formules de calcul
♦ Restreindre l’utilisateur aux seules actions qu’il est censé

faire sur le fichier
♦ Accéder aux seules versions actives de modèles
♦ Plusieurs modes de cryptage des fichiers pour une sécurité

optimale
♦ Logiciel intuitif
♦ Maintien des fonctions d’Excel
♦ Pas de migration nécessaire dans un système complexe
♦ Facile à installer et configurer
♦ Possibilité d’exporter les fichiers au format Excel
♦ Echange des fichiers par mails possible avec des interlocuteurs

n’ayant pas l’application, en téléchargeant gratuitement le
module Visio

La Sécurité
Un module intégré permet de gérer l’application et le paramétrage des droits utilisateurs (Admin)
♦ Gestion des droits utilisateurs par profil et selon un log-in et

un mot de passe.
♦ Identifier chaque utilisateur et conserver la trace de ses

actions
♦ Assurer la tracabilité exhaustive de toutes les opérations
effectuées, en cas d’audit
♦ Paramétrer les droits d’impression
♦ Optimiser le nombre de licences d’utilisation

Le Package Validation :
Le package Validation est disponible en option : il a été rédigé en suivant les recommandations et
les usages des laboratoires les plus exigeants.
Il est livré sur CD-Rom avec des fichiers au format Word, modifiables.
A votre demande, nous pouvons vous assister dans la démarche de validation.
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