Agilium SMQ est un logiciel
qualité vous accompagnant pour
vos démarches de certification et
d’amélioration continue.
Agilium SMQ répond aux principales exigences du domaine de la
qualité : normes ISO, HACCP (agroalimentaire, services et industrie).
Gagnez en traçabilité et en performance en controlant la diffusion de la
documentation de l’entreprise, les exigences reglementaires et les nonconformités. Réalisez un gain de temps important en coordonnant les
actions de votre service qualité.
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Les fonctionnalités d’Agilium SMQ

Gérez votre production documentaire

Générez et suivez vos plans d’actions

Adoptez une approche processus et gérez vos documents
qualité dans une GED spécialisée.

Générez des plans d’actions pour atteindre les exigences
des normes qualité.

Adapté au travail à distance, Agilium SMQ permet de gérer
facilement vos documents, revues et informations à un seul
endroit.

Disposez d’une vue synthétique de tous vos plans
d’actions en cours et clôturés. Visualisez rapidement leur
taux d’avancement et les actions associées.

Planifiez vos audits
Planifiez vos audits internes et externes et partagez
le planning avec votre équipe. Visualisez les audits de
processus à venir et les processus déjà réalisés.

Evaluez vos fournisseurs
Le logiciel permet la préparation de grilles d’évaluation.
Elles sont modifiables et permettent de réaliser les audits
librement en ajoutant des questions au fur et à mesure
de l’audit.

Saisissez vos non-conformités et écarts grâce à des
formulaires. Une fois les non-conformités documentées,
lancez des actions pour les corriger et faire progresser la
qualité de vos services.
Pilotez le suivi de vos non-conformités avec les fonctionnalités
suivantes :
Le processus de suivi des non-conformité permet d’impliquer
les responsables et collaborateurs dans les processus qualité.

La réalisation et le suivi des audits ont été entièrement
conçus pour faciliter le travail de chaque auditeur.
Bénéficiez d’une bibliothèque de modèles de
questionnaires entièrement personnalisables pour
préparer rapidement vos audits.
Evaluez le niveau de conformité de chaque critère et
associez la preuve sous forme de photo ou de pièce
jointe.
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Renseignez vos non-conformités

Pilotez votre activité avec des indicateurs
Construisez votre modèle et bénéficiez de rapports générés
automatiquement après chaque audit.
Des indicateurs clés rassemblés dans un tableau de
bord illustrent vos campagnes, vos audits ou encore vos
benchmarks dans vos rapports ou lors de vos présentations.
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