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Bénéfices clients

•  Compatibilité avec tous contextes d’entreprise.

•  Gain de temps et de productivité.

•  Réduction des coûts.

•  Simplicité d’utilisation.

•  Étendue fonctionnelle.

•  Coordination des acteurs.

•  Accès rapide aux informations et aux synthèses.

Gestion des systèmes  
de qualité 
Partenaires Microsoft

Solution

•  Partenaire : Prodival
•  Secteur : tous secteurs d’activité
•  Références clients : Compagnie 

des Wagons-Lits, Melitta, 
AMCOR...

Associer conformité aux  
normes en vigueur et 
démarche qualitative 
au sein de votre entreprise
Progiciel de gestion des systèmes à caractère normatif 
(ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, HACCP, ANAES...) et 
réglementaire. Développé par Prodival, ProDoQ couvre tous 
les domaines de la gestion des systèmes QSE (Qualité Sécu-
rité Environnement). Quatre modules spécialisés, intégrables 
séparément ou de manière associée. Signes particuliers : 
simplicité d’utilisation, richesse fonctionnelle, adaptabilité 
au contexte. À la clé : centralisation, visibilité, traçabilité 
et performance. La solution permet l’accroissement de 
la productivité de l’ensemble des acteurs impliqués dans 
l’élaboration, la validation, la diffusion et la consultation 
des processus et des documents de référence.

Offre modulaire, ProDoQ constitue une véritable “boîte à outils” adaptable aux 
bonnes pratiques de gestion des entreprises utilisatrices grâce à un paramé-
trage simple et à de fortes possibilités de personnalisation.



À propos de Prodival

Depuis 1993, Prodival propose aux entreprises 

un ensemble d’outils logiciels et de services leur 

permettant d’augmenter l’efficacité et la qualité 

de leur productivité tout en minimisant les coûts : 

•  Intégration de progiciels de gestion et de 

management Intégré (QSE).ww

•  Développement de produits logiciels (ProDoQ, 

ProGP, PlanWin et Planning BTP) et de logiciels 

spécifiques.

•  Prise en charge globale des projets, du cahier 

des charges à la formation finale.

PRODIVAL est certifié fournisseur de solutions 

Microsoft MCP (Microsoft Certified Professional).

Comment s’assurer de la conformité des processus d’ingénierie ou de 
production au regard des lois et réglementations, sans pour autant que 
la démarche qualité ne constitue pour l’entreprise un handicap à la 

productivité ? 

La mise en place et la bonne application de procédures conformes aux normes 
édictées par les organismes de certification nécessitent des outils spécifiques 
performants. À la clé : gain de temps et de productivité, réduction des coûts et 
gain de performance. 

Offre modulaire, ProDoQ constitue une véritable “boîte à outils” adaptable aux 
bonnes pratiques de gestion des entreprises utilisatrices grâce à un paramétrage 
simple et de fortes possibilités de personnalisation. Gestion et consultation des 
processus et des documents, gestion des non-conformités de tout type, suivi 
de toutes les actions d’amélioration continue quelle qu’en soit l’origine ou 
encore gestion des audits, ProDoQ permet d’absorber toutes les tâches à faible 
valeur ajoutée inhérentes à la gestion des systèmes QSE (Qualité - Sécurité 
- Environnement). 

Le gain de temps est supérieur à 50 % par rapport à une gestion manuelle avec 
des outils bureautiques, et la productivité de tous les acteurs est largement 
augmentée.  

Référence client

Utilisatrice de ProDoQ depuis 2002, la société de transports et d’affrètements 
fluviaux et maritimes CFT bénéficie d’un système qualité toujours à jour et 
accessible depuis ses multiples filiales. “ProDoQ nous a permis d’améliorer 
la communication entre les différents acteurs, de gagner en visibilité et 
en traçabilité et au final d’être beaucoup plus réactif sur les problèmes à 
traiter”, indique Jacques Lambert, responsable qualité du groupe.

www.prodival.fr
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Produits et services utilisés
•  Microsoft® SQL Server

•  Microsoft® Pack Office 2003
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Prodival France 

Siège social 

311, rue du Faubourg 

59 230 Rosult 


