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Le logiciel de précision 
dédié à l’assurance qualité
Module NC
Le module NC d’Orfèvre® est un composant de la suite logicielle d’assurance qualité pour la gestion 
des Non-Conformités.

• Une gestion simple, efficace de vos non-conformités.

• Un interfaçage avec SIL du marché (si fonction existante dans votre SIL).

• Un lien direct avec notre suite logicielle (GED, SIL, Stock, …). Ce lien permet d’afficher la procédure  
 associée et adaptée avec possibilité de déclencher une demande de changement de version.

• Une gestion des évènements indésirables, Non-Conformités, Réclamations, Dérogation.

• Un cycle de vie avec actions planifiées (Curative, Corrective, Préventive, …) avec suivi et contrôle  
 de l’efficacité (traçabilité, clôture, …) et déclenchement d’Audit.

• Une alerte personnalisée permettant un suivi des actions à effectuer.

• Une personnalisation des processus, sous-processus, non-conformités,… avec une hiérarchie  
 jusqu’à 4 niveaux.

• Une gestion statistique des vos indicateurs qualités avec extraction des données vers Excel  
 par simple clic.

• Installation et prise en main rapide (intuitif, charte graphique unique).

Outil conçu en partenariat avec un évaluateur COFRAC et des biologistes.
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Vous êtes bien suivis
• Fourni avec une documentation
• Livré sur Cd-Rom
• Mise en œuvre, une journée d’installation et de formation sur site

	 Interfaçage avec tous les logiciels du marché 
 (si fonction existante dans vos logiciels)
	 Gestion de vos non-conformités en répondant aux exigences normatives
	 Intégration de tous supports (Word, Excel, Pdf, Jpg, …) en pièces jointes
	 Utilisation de vos matériels existants (PC, imp, serveur, …)
	 S’adapte à votre approche processus et aux chapitres normatifs ISO 15189
	 Gestion statistique de vos Indicateurs Qualité
	 Console d’administration unique avec traçabilité de toutes les actions
	 Pas de limitation du nombre de NC à traiter
	 Pas de limitation du nombre de postes, licence unique
	 Alerte personnalisée sans boîte mail et accès rapide aux actions
	 Paramétrage (Alerte, processus, anomalies, droits utilisateurs, …)
	 Logiciel intuitif facilitant la prise en main et la formation utilisateur
	 Charte graphique unique pour la suite logicielle

Présentation du pack et pré-requis
• Operating Système Windows W2003, W2008, XP Pro, Vista 

• Un serveur de stockage de documents pour sauvegarde

• Un scanner si vous souhaitez mettre un document papier en pièce jointe.

Serveur de stockage et données
• Tout système de stockage existant, Windows, Unix, Linux, …

• Possibilité d’hébergement de la sauvegarde de vos données, 

• Ré-utilisation de votre parc informatique existant.
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