
La solution de gestion de la qualité qui 
centralise vos processus de qualité, sur une 
plateforme unique, et permet d’obtenir 
une vue d’ensemble sur la conformité et la 
gestion opérationnelle de la qualité pour 
tout le cycle de vie de vos produits
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SIGNATURE  
ÉLECTRONIQUE

GxpManager est un éditeur de 
logiciels depuis 2003 proposant 
une plateforme Low Code No Code 
(LCNC) en architecture SaaS. La 
plateforme GxpManager facilite le 
partage d’information en temps 
réel et de façon sécurisée.

100% personnalisable
Collaboration simplifiée
Intégrité des données
VaaS – Validation As A Service

GXPMANAGER LA  
PLATEFORME LCNC

digitalisation des entreprises avec gxpmanager

QMS-4-SME : Un système 
de management de la 
qualité complet prêt à 
l’emploi

CONFORMITÉ

TRAÇABILITÉ / 
AUDIT TRAIL

GESTION  
DES ACCÈS

PUBLICATION  
DES RAPPORTS 

GxpManager QMS-4-SME est une plateforme 100% personnalisable, regroupant 
plusieurs applications qui permettent le suivi de vos actions qualité (CAPA) à la suite de 
Non-Conformités, la gestion des Changements, et le suivi des formations. QMS-4-SME 

simplifie vos audits internes et externes, et toutes vos actions préventives.

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

GxpManager QMS-4-SME
Le logiciel de gestion de la qualité conforme et auditable

Centralisation du système sur 
une plateforme unique
Vision macro et micro des objectifs, des 
éléments défaillants et des progrès
Gain de temps considérable dans 
la gestion de la qualité, les actions, 
le suivi de la documentation
Gestion des accès sécurisés aux 
applications et des workflows 

Gestion de la formation

Suivi des formations
Workflows et notifications

La gestion de la formation assure le suivi des formations 
professionnelles proposées à vos collaborateurs et 
de l’évolution des compétences de vos salariés.

CAPA

Enregistrement rapide des actions correctives et 
préventives grâce aux formulaires en ligne 
Suivi du processus des actions correctives 
étape par étape, en toute sécurité
Validation des étapes par des workflows 
calibrés selon vos processus internes

Un plan d’actions Correctives et Préventives est essentiel 
afin de maintenir un système de contrôle et de qualité 
pour satisfaire les réglementations en vigueur.

Non-Conformité

Enregistrement des Non-Conformités avec 
des champs adaptés à votre industrie
Suivi en temps réel de l’avancement  des actions 
Gain de temps dans le traitement et la validation
Tableau de bord de suivi des Non-Conformités

L’enregistrement d’une Non-Conformité doit être réalisé  
rapidement et simplement afin d’obtenir un suivi tout en  
conformité

Contrôle des Changements

Maitrise des procédés de changement en toute 
transparence : impacts, analyses, risques…
Traçabilité de toutes les actions
Maîtrise de la documentation nécessaire 
pour chaque Change Control
Incorporer tous les détails nécessaires 
afin d’éviter les défaillances
Suivi complet des processus avec vue macro 
et micro des éléments de changement 

Change Control et système qualité sont des priorités pour 
beaucoup d’industries, avec une nécessité d’alignement 
avec les évolutions réglementaires, les changements de 
procédés, de technologies et afin de garantir la maîtrise 
des processus et finalement la qualité du produit.

BÉNÉFICES POUR LE  
DÉPARTEMENT QUALITÉ

Gestion Electronique Documentaire

Création & ajout de documents simplifiés 
dans le processus de qualité
Accès rapide et simplifié de la documentation dans 
la gestion des Audits internes comme externes
Rédaction collaborative des documents 
avec contrôle des versions

L’organisation de la documentation liée au process de qualité  
est centrale pour assurer la conformité et la traçabilité des  
éléments de chaque application.

Centralisation des applications et des 
informations en un point unique 
Suivi en temps réel des actions et des 
tâches à effectuer grâce aux workflows
Une base unique pour tous les 
modules, des informations à jour 
et facilement accessibles
Implication dans l’amélioration 
du système qualité

BÉNÉFICES POUR LES UTILISATEURS


