
Remplacez facilement vos formulaires papier et vos tableurs 
par des applications conformes et intuitives avec la plateforme 
No Code Low Code GxpManager.

gxpmanager.comlinkedin.com/company/gxpmanager

DES QUESTIONS ?
Nos experts sont à votre service
Tel : + 33 (0)4 26 10 08 10
Mail : contact@gxpmanager.com

CONFORMITÉISO

AGILITÉ

QUALIFICATION

EUROPÉEN

SÉCURITÉ

ÉCO-
RESPONSABILITÉ

La plateforme No Code Low Code 
GxpManager intègre nativement une

approche de conformité pour 
les processus métiers des 

industries à fortes contraintes
réglementaires.

GxpManager facilite le partage 
de l’information en temps 
réel et de façon sécurisée,

constitue un socle technologique 
permettant la gestion des données 

à travers de puissantes
fonctions.

UNE PLATEFORME
NO CODE / LOW CODE

Créez vos 
applications 
conformes en 
quelques clics !

GxpManager
APPLICATION BUILDER 

https://gxpmanager.com
https://www.linkedin.com/company/gxpmanager/
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Nos experts sont à votre service
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Mail : contact@gxpmanager.com

Les applications GxpManager sont 
nativement conformes au 21CFR Part 
11 et à l’annexe 11 des BPF : signature 
électronique, audit trail, gestion 
d’accès sont nativement disponibles.
La plateforme GxpManager est 
préqualifiée : qualification de 
l’Infrastructure, qualification 
QI et QO de la plateforme.

LES PRINCIPAUX ATOUTS 
DE LA PLATEFORME 
GXPMANAGER

Notre offre applicative pour les 
industries de la Santé

L’agilité de la plateforme GxpManager nous permet de proposer une offre 
applicative complète pour mieux répondre à vos besoins et vous accompagner 

dans la digitalisation de vos données critiques.

NOS 3 APPROCHES DE DIGITALISATION

À propos de GxpManager

Éditeur de logiciel depuis 2003 
GxpManager propose une plateforme 
No Code Low Code en architecture 
SaaS. Cette solution s’adresse aux 
entreprises qui doivent traiter des 
données critiques comme par exemple 
dans le secteur pharmaceutique.

Les leaders de la santé font confiance à 
GxpManager depuis près de 20 ans !

DIGITALISATION
« À LA CARTE » 

Découvrez l’ensemble de nos applications sur notre site web : 
gxpmanager.com 

À PARTIR DE NOS MODÈLES 
D’APPLICATION

À PARTIR DE NOS 
APPLICATIONS 

STANDARDISÉES

Facilement personnalisables selon 
vos besoins. 
Exemples d’applications modèles : 
Audit – CAPA –  Analyse de 
Risques  – Validation… 
 

Des applications standards pré-
validées pour un système qualité 
immédiatement opérationnel. 
Exemples d’applications standard  : 
Gestion du système qualité et 
sa documentation – Validation 
Master Plan – Gestion du cycle de 
vie Produit – Medical Devices…
 

À partir de vos formulaires papier 
avec la solution GxpForms ou 
de fiches Excel avec GxpXL

Contactez-nous et déposez 
vos fichiers modèles !

+ 33 (0)4 26 10 08 10

Toutes nos offres sont proposées pour une architecture SaaS 
(Cloud) en formule abonnements annuels.

100% SPÉCIFIQUE 100% STANDARD100% PERSONNALISABLE

https://gxpmanager.com
https://www.linkedin.com/company/gxpmanager/
https://gxpmanager.com/entreprise/contact/
https://gxpmanager.com

