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DEFINITION

ProDoQ est une suite de progiciels dédiée à la gestion des Systèmes de Management Intégrés 
(Systèmes QHSE…). 

C’est une « boite à outils » de management qui responsabilise les acteurs et les concentre sur la 
valeur ajoutée.

IMPACTS PRINCIPAUX

Absorption et automatisation des tâches administratives répétitives

Maîtrise contrôlée de la gestion des systèmes suivant l’ISO

Traçabilité des actions de chacun et reporting

Gain significatif de temps et cohérence globale

Introduction
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Offre globale

SYNOPTIQUE

Solution
Multi-site
Multi-référentiel
Multilingue

Ce module est 
présenté dans 
un diaporama 
séparé
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ProDoQ ‘Non-Conformités’ (1/6)

CHAMP D’APPLICATION

ProDoQ ‘Non-Conformités’ permet une gestion efficace d’un nombre illimité de non-
conformités regroupées par types (Réclamations clients, NC internes, …) suivant des cycles 
de vie adaptés à chaque type et à l’organisation de l’entreprise.

GRANDES FONCTIONS COUVERTES

 Gestion des NC suivant un cycle de vie paramétré (détection, analyse des causes, 
traitement et clôture),

 Génération automatique de documents personnalisés sous Word (fiche de NC, accusé 
de réception, etc.) et diffusion,

 Suivi des coûts,

 Génération automatique d’indicateurs et de statistiques
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ProDoQ ‘Non-Conformités’ (2/6)

GAINS ET IMPACTS POTENTIELS POUR L’ENTREPRISE

 Application d’un modèle de suivi unique et centralisé pour la gestion de toutes les non-conformités d’un 
même type, 

 Traçabilité de la détection des non-conformités et génération d’informations de synthèse (indicateurs, 
statistiques, coûts, …)

 Gestion et suivi des actions (en liaison avec ProDoQ ‘Actions’ si ce module est installé)

 Édition automatisée de fiches renseignées et de documents présentés suivant les exigences des destinataires 
(clients,…)

 Gain de temps pour la gestion globale des non-conformités et pour l’engagement d’actions d’amélioration.
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ProDoQ ‘Non-Conformités’ (3/6)

Exemple
de typologie de NCs
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ProDoQ ‘Non-Conformités’ (4/6)

Détection de la NC
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ProDoQ ‘Non-Conformités’ (5/6)

Traitement
de la NC
(plans d’actions)
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ProDoQ ‘Non-Conformités’ (6/6)

Génération 
automatique 
de statistiques
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En résumé
INTERET DE L’OFFRE PRODOQ

 Productivité administrative de la gestion QHSE,

 Maîtrise contrôlée des différents aspects de la gestion,

 Totale autonomie des administrateurs pour paramétrer et adapter le logiciel 
au fur et à mesure des besoins de l’entreprise.

CRITERES DETERMINANTS INTEGRES EN CONCEPTION

Facilité d’utilisation et d’administration

Efficacité en exploitation

Adaptabilité à l’existant,

Puissance,

Sécurité
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Conclusion

EN RESUME

 Efficacité de ProDoQ = 

 Gain de temps

 + Traçabilité

 + Responsabilisation

 + Pérennisation

 Investissement durable (cf. notre fidélisation clients)

 Appropriation de ProDoQ par l’ensemble du personnel

Impact économique direct

Impact économique indirect
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