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DIGITALISATION
DE FORMULAIRES
Digitalisation de formulaires en  
respectant le contenu, la structure, les 
processus de signatures et les  
réglementations de l’industrie Biotech.

LE CHALLENGE 

Digitaliser plus de 1000 formulaires papier (par site) sans altérer le 
contenu et les processus de signatures, sans alourdir les actions des 
utilisateurs, et lorsque c’est possible, en simplifiant le procédure.

LA SOLUTION

Mise en place de l’application « GxpForms » en collaboration avec 
le client, afin que les utilisateurs puissent créer, remplir et suivre 
les signatures de formulaire de manière dématérialisée et en toute 
simplicité.

Grâce à son générateur super agile et Low Code/No Code, le client 
et les utilisateurs ont été davantage impliqués dans la création et 
l’enrichissement de leurs applications.

Le tout respectant la conformité des réglementations de l’industrie et  
gardant l’intégrités des formulaires.

LES BÉNÉFICES

L’application a permis au client de :

   Conserver/archiver les formulaires électroniquement
   Gérer les saisies d’informations obligatoires
   Maitriser la version des formulaires
   Gagner en productivité grâce à des circuits de validation et de  

      signature maitrisés
   Signer électroniquement les formulaires depuis son poste de  

      travail (diminution des déplacements)
   Tracer toutes les modifications/suppressions/créations  

      d’informations grâce à l’audit trail
   Exploiter les données saisies par des rapports sous format Word             

      ou PDF ou encore Excel
   Créer des indicateurs de performances pour le suivi des  

      formulaires

EN BREF 

CHALLENGES
 1000 formulaires à digitaliser

 Processus de signatures

 Intégrité des données

BÉNÉFICES
 Formulaire éléctronique

 Maitrise des versions

 Signature éléctronique

 Traçabilité

 Indicateur de Performance 

La solution No Code / Low Code
GxpForms permet de digitaliser les formu-
laires papier, PDF, Word™ ou Excel™, par la 
création de formulaires digitalisés sur notre 
plateforme SaaS GxpManager

CONFORMITÉ
 Conformité 21 CFR Part 11

 Aux réglementations internationales :  

 EMA, FDA, GMP, ISO

 Application qualifiée

GXP FORMS
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