CONTRÔLE
QUALITÉ
BY TELERIC

TELERIC INVENTE
LES SOLUTIONS DE DEMAIN

PRINCIPALES
CARACTÉRISTIQUES

Le module de contrôle qualité permet de noter les prestations
via une tablette ou un smartphone, pour alimenter des tableaux
de bord et suivre les plans d’actions correctives. Très simple à
utiliser, il s’adapte facilement à tous vos besoins spécifiques.

CALCUL DES
NOTES EN TEMPS
RÉEL

Exemples d’utilisation : contrôle sanitaire d’une usine, évaluation
des équipements incendie d’un site, réception d’un chantier.

TOTALEMENT
PARAMÉTRABLE

Entièrement paramétrables, les formulaires de contrôle sont
conçus pour s’adapter à une organisation physique (bâtiments,
étages, locaux), fonctionnelle (services, lignes de production,...)
ou spécifique à votre activité (exemple : zones à risques dans le
secteur hospitalier).
Pour une utilisation simple et intuitive, la saisie des contrôles suit
un chemin balisé en 4 étapes :
Au début du contrôle :

1 - choix du site et du formulaire

Pour chaque zone à contrôler :

2 - choix de la zone

		

3 - saisie des notes, commentaires, 		
actions, prise de photo

A la fin du contrôle :

4- signature et validation

HISTORISATION
DES DONNÉES

PHOTOS ET
SIGNATURES
DÉMATÉRIALISÉES

MODE
DÉCONNECTÉ

Les données saisies sont ensuite transmises automatiquement à la
plate-forme d’exploitation.
Les tableaux de bord personnalisables font ressortir graphiquement les zones à problème ainsi que leurs récurrences dans le
temps. La fonction “Drill Down” permet d’accéder aux détails en
un clic.
Toutes les données collectées peuvent être triées et filtrées, pour
constituer des vues personnalisées, accessibles simplement à
partir d’un raccourci.
L’écran des actions correctives permet d’effectuer toutes les tâches
de suivi des plans d’actions, de l’affectation d’un agent à la clôture
de la non conformité.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ TELERIC APPELEZ NOS EXPERTS AU
teleric.net - contact@teleric.net

0805 69 67 60

FONCTIONNALITÉS DÉTAILLÉES
CONTRÔLE QUALITÉ
Formulaires totalement personnalisables

Zéro papier

Choix du contrôle
• Interne
• Externe
• Contradictoire

Calcul de la note en temps réel
Icones et couleurs personnalisables

Type de contrôle
• Planifié / Non planifié
• Complet / Par échantillonnage
Mode déconnecté
• Fonctionne sans réseau Internet
• Synchronisation automatique

Plan d’actions
• Totalement paramétrable
• Rappel automatique
Preuves
• Prise de photos (public/privé)
• Signature électronique multiple
Module Autonome

Historisation des contrôles
• Etats statistiques personnalisables
• Suivi des non conformités

Corrélation avec les autres modules Teleric
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