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Modules optionnels

Un large choix de modules optionnels
Votre entreprise est unique, vos processus aussi. Avec Split PMQ évoluez selon votre
organisation fonctionnelle. La configuration personnalisable et modulaire de Split PMQ
s’adaptera au juste nécessaire à vos besoins.

Active Directory

Intégration entreprise des connexions
Ce module permet de se connecter rapidement et facilement au logiciel via votre compte Windows. Récupération des données
issues de l’annuaire de l’entreprise. Mise à jour automatique des utilisateurs.

Déconnexion automatique
Gestion des déconnexions

Ce module permet, en cas d’interruption de travail des utilisateurs sur la base, la déconnexion automatique des postes
connectés sous Split PMQ® avec un intervalle de temps paramétrable.

Multi-parcs

Gérer vos éléments selon votre organisation
Ce module permet de créer plusieurs parcs d’équipements distincts si besoin de différenciation des parcs selon votre
organisation, limitation de la visibilité de vos parcs, selon des droits d’accès des opérateurs aux différents parcs.

Prêt de matériels

Gestion et suivi des prêts
Le module de gestion des prêts de matériels permet de gérer et de suivre les déplacements temporaires de matériels.
Il permet :
•
•

La réservation du matériel.
La gestion de ces réservations.

•
•

Le déplacement automatique du matériel.
La traçabilité des déplacements des équipements.

•

La trace automatique lors du changement du statut
métrologique d’un lot.
Le statut métrologique d’un composant de la chaîne
métrologique influence automatiquement l’état
métrologique du lot de composants.

Chaîne métrologique
Gestion de lots métrologiques
Ce module permet d’assurer :
•
•
•
•
•

La gestion des déplacements des composants d’un lot.
L’historique des déplacements des composants et des
lots visibles dans la fiche de vie de
l’équipement.
La traçabilité des actions de l’opérateur lors des
déplacements de lot et/ou de ses composants.
La gestion des droits des groupes limitant l’accès aux
options des lots.

•

Planification élément / opérateur

Du prévisionnel à la réalisation selon les opérateurs compétents
Ce module innovant gère le temps et les opérateurs. Ce module permet de passer du planning prévisionnel à un planning
opérationnel : il gère en amont les disponibilités des opérateurs et il permet de les allouer (quel que soit leur état) à des
interventions à réaliser selon un planning et un délai.
Avec le Module Workflow / Etapes des interventions, vous allouez les différentes étapes à des opérateurs différents selon leurs
compétences et habilitations.
Le planning opérationnel est exportable sous Outlook.

Alerte Mail

Gestion de rappels par mail
Ce module permet de prévenir ou relancer par mails des destinataires suite à certains événements.
Les règles d’envoi de mails sont réalisées à partir de :
•
•
•
•
•

L’ouverture d’une anomalie.
La fermeture d’une anomalie.
Un délai de fermeture de l’anomalie dépassé.
Une intervention réalisée sur un équipement.
Un dépassement de la date de début de plage d’une

•
•

intervention.
Un dépassement de la date prévue d’une intervention.
Un dépassement de la date de fin de plage d’une
intervention.

Workflow / Etapes des interventions
Gestion d’étapes

Ce module permet de scinder les interventions en plusieurs sous-interventions/étapes. Ces étapes peuvent se caractériser
dans un ordre hiérarchique et/ou en ordre parallèle.

Consommables

Gestion des flux de consommables
L’objet de ce module de gestion des consommables est de gérer les flux de produits consommables, de leurs stocks, des
commandes, des dates de péremption, etc.
Visualisation arborescente de tous les types de consommables et lieux de stockage déclarés dans votre parc d’équipements.
Suivi et traçabilité des consommables utilisés lors des interventions.

Documents internes

Stockage des documents dans la base
Ce module permet de stocker n’importe quels types de documents (procédures, processus, certificats, PV, modèle de rapports,
etc) directement dans la base de données du logiciel.

Indicateurs paramétrables
Personnalisation de votre reporting

Ce module permet de créer des indicateurs sur mesure via des filtres et de les stocker comme modèles d’indicateurs
personnalisés. Il permet d’y allouer des objectifs, des seuils, des comparaisons, d’une manière ponctuelle où selon des
périodicités paramétrables.

Pilotage automatique

Automatisation d’intervention par carte électronique
Ce module permet d’acquérir automatiquement et en toute sécurité les données de vos interventions les plus dangereuses via
l’utilisation d’une carte électronique. Il est capable aussi, grâce à une instrumentation personnalisée, d’établir une surveillance
de vos machines 24h/24 et 7j/7 avec des alertes par mails ou sms.

De futures fonctions

Gestion des incertitudes de mesure - GUM.
En partenariat
avec le LNE.

Optimisation
des
périodicités
d’étalonnages et d’interventions

Assistant interventions / anomalies en
mode connecté et déconnecté

Ingénierie : passerelle d’échange de
données (ERP, GMAO, LIMS, etc)

Service Alertes, Messages et Notifications sur mesure

Arborescences virtuelles

Workflow des anomalies

Notre vocation

IMPLEX dédie totalement son offre au Management de la Mesure, de la
Traçabilité et de la Qualité.
Nos logiciels s’adressent à ceux qui :
- veulent assurer une maîtrise de leurs données via leur organisation métier.
- désirent prouver l’application de leurs processus pour un système qualité au sein de leur organisation.
- souhaitent conserver la compétence technique et la gestion des risques au sein de leurs équipes internes.
La conception et le développement de nos logiciels s’appuient sur un partenariat actif et concret avec nos clients et prospects.

Services et conseils
Dans le cadre du déploiement de nos logiciels au sein de vos organisations,
nous vous proposons :
Services de maintenance annuelle

Hotline, curatif et évolutif (accès à votre espace dédié sur notre
site).

Audit

De faisabilité d’importation des données et d’aide à la migration
vers les versions majeures de nos produits.

Centre agréé de formation

Sessions de formation (Inter ou Intra) en standard ou sur mesure
adaptées à vos besoins :
- formation Split4 Superviseur.
- formation à l’évaluation de l’incertitude de mesure et d’analyse*.
- formation ISO 17025 / Métrologie-Management et assurance
de la qualité dans les laboratoires.*

Prestations

Aide au paramétrage de nos logiciels selon les contraintes
normatives client et aide à l’installation sur site.

Solution d’hébergement

En mode ASP, des données de votre gestion de parcs
d’équipements.

*Formations assurées par notre consultant, Métrologue et Qualiticien,
évaluateur COFRAC.

Revendeur agréé

Contactez-nous dès
aujourd’hui pour
plus d’informations

Espace Ouest
39 chemin du Moulin Carron
69570 Dardilly - France

commercial@implex.fr

Tel : +33 (0)4 72 18 09 90
Fax : +33 (0)4 72 18 09 99

www.implex.fr

Le présent document est fourni à titre d’information. Il est susceptible d’être modifié sans préavis. Propriété d’Implex. Tous droits réservés.

