Sans modifier vos habitudes de gestion,
la nouvelle génération i7 de logiciels et services
vous apporte le meilleur de l’innovation :
t Plus d’intelligence métier, vous prenez des décisions

plus efficaces grâce aux enrichissements fonctionnels et
à l’accès à vos indicateurs via Excel®,

i7

génération

tPlus d’intuition, vous naviguez dans
votre solution de façon simple et conviviale,
tPlus d’interaction, vous offrez à vos collaborateurs
un accès personnalisé aux informations de gestion.
Vous changez d’ère en douceur !

Sage 100 Qualité i7
Améliorez vos capacités d’analyse et votre réactivité
La production industrielle quel que soit le secteur concerné obéit à une règle absolue; la traçabilité des produits,
des lots, des matières premières,… afin de garantir un niveau de qualité optimale, le respect des normes en
vigueur, d’être en mesure d’identifier précisément les causes d’une fabrication non conforme.
Le module qualité de Sage 100 Gestion de Production i7, développe vos capacités d’analyse et de réaction (nonconformités, actions correctives, améliorations) par la mise à disposition d’outils de collecte d’informations
simples, précis et paramétrables

Points Clés

Les atouts

t (ÏSF[FUHÏOÏSF[FOUFNQTSÏFMWPTEPTTJFSTEFOPO
conformités issus de problèmes survenus en fabrication (rapport

•

Intégration parfaite avec le module d’acquisition
en atelier, celle-ci permet notamment : la création
automatique de dossier de non conformités sur
déclaration de rebuts/retouches de l’atelier.

•

Restitution et valorisation précise des coûts
engendrés par un dossier de non-conformités (frais
fournisseur, coût matières, coût main d’œuvre,…).

•

L’ensemble des informations pouvant être saisies :
type de dossier, procédure, réserves, coûts,… sont
paramétrables.

•

L’acquisition de données (relevé qualité) liée aux
gammes de contrôle s’intègre dans le module
atelier de façon transparente.

contrôle qualité) ou sur requête client (service après-vente) en mettant
en œuvre les actions curatives nécessaires tout en suivant les coûts
associés.

t .BÔUSJTF[MBUSBÎBCJMJUÏEFWPUSFQSPEVDUJPOen disposant d’une
cartographie précise des relations entre composés et composants et
identifiez ainsi de manière ascendante ou descendante les produits
concernés par un lot défectueux (matière première, produits fabriqués
ou en provenance d’un sous-traitant,…).

t 4VJWF[MFjDZDMFEFWJFxEFTOPODPOGPSNJUÏT en fonction de
leurs types, de leurs origines (fabrication, fournisseurs, sous-traitants,
clients), des décisions prises lors de leur traitement, des suites
données via des actions préventives ainsi que de leur efficacité.

t $BQJUBMJTF[MFTBDUJPOTFGGFDUVÏFTFUMFTJOGPSNBUJPOT
collectées, lors du traitement d’anomalies, par la mise en place de
procédures réutilisables.

t (ÏOÏSF[FORVFMRVFTDMJDTMFTHBNNFTEFDPOUSÙMF
nécessaires à votre activité qu’elles répondent à des besoins de
contrôle et de suivi de votre productivité ou qu’elles soient induites
par les normes qualité dont vous dépendez (ex : agroalimentaire).

Fonctionnalités principales :
Gestion des dossiers
•

(FTUJPOEFTEPTTJFSTEFOPODPOGPSNJUÏTMJÏTËVO
SFUPVSDMJFOU 4"7 PVSFMBUJGËMBQSPEVDUJPO DPOUSÙMF
RVBMJUÏ 

•

7BMPSJTBUJPOEÏUBJMMÏFEFTGSBJT FOHFOESÏTQPVS
DIBRVFEPTTJFS QFSNFUUBOUEFGGFDUVFSEFTBOBMZTFT
précises sur les arbitrages effectués et/ou à mettre en
VWSF

•

$MBTTJmDBUJPOQBSBNÏUSBCMFEFTEPTTJFSTEFOPO
conformités, décisions prises, procédures mise en
œuvre, réserves émises, coûts engendrés,… liés au
traitement des anomalies rencontrées en production
PVÏNJTFTQBSMJOUFSNÏEJBJSFEVOSFUPVSDMJFOU

•

4VJWJEFMIJTUPSJRVFEFTTUBUVUTEFTMPUTBWFD
QSÏTFSWBUJPOEFMBUSBDFEFDIBRVFDIBOHFNFOU
EFTUBUVU EBUF TUBUVU QFSTPOOFMBZBOUDIBOHÏEF
TUBUVU 

•

5SBÎBCJMJUÏEFTMPUTBTDFOEBOUFFUEFTDFOEBOUF
QPVSUSPVWFSUPVTMFTQSPEVJUTBZBOUVUJMJTÏVOMPU
EÏGFDUVFVYPVMJOWFSTF ËQBSUJSEVOQSPEVJUmOJ MPU
WFOEVBVDMJFOU SFNPOUFSËMPSJHJOFEVQSPCMÒNF

.PEVMF2VBMJUÏmDIFTJHOBMÏUJRVFEVOEPTTJFSEFOPODPOGPSNJUÏ

Gestion des actions
•

(FTUJPOEFTBDUJPOTDPSSFDUJWFTFUEFTBNÏMJPSBUJPOT
NJTFTFOPFVWSFQPVSUSBJUFSVOFBOPNBMJF

•

)JTUPSJTBUJPOEVOJWFBVEFGmDBDJUÏEFMBDUJPOSÏBMJTÏF

Gamme de contrôle
•

(FTUJPOEFTHBNNFTEFDPOUSÙMFFMMFQFSNFUEF
DSÏFSVOFMJTUFEPQÏSBUJPOTRVFTUJPOTQPVSDPOUSÙMFS
VOBSUJDMFGBCSJRVÏPVFODPVSTEFGBCSJDBUJPO FY
5FNQÏSBUVSF QPJET DPVMFVS BTQFDU FUD 

•

7JTVBMJTBUJPOEFTSFMFWÏTRVBMJUÏMJTUFMFOTFNCMFEFT
TBJTJFTGBJUFTQBSVOPQÏSBUFVS BWFDEFTIBCJMJUBUJPOT 
ËQBSUJSEFTHBNNFTEFDPOUSÙMF

.PEVMFRVBMJUÏmDIFTJHOBMÏUJRVFEVOFBDUJPO

Sage 100 Qualité i7
est une option des offres :

Pour plus d’informations
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Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l’objet de modifications sans notification préalable.

•

4BHF(FTUJPOEF
Production i7 Pack +

•

4BHF4VJUF*OEVTUSJFJ

•

4BHF&OUSFQSJTFJ

