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Adaptation et personnalisation de Split PMQ : le partenaire pour tous vos besoins en 
Métrologie, Maintenance et Qualité.

Split PMQ , un logiciel unique

Organiser
Gestion des éléments avec représentation par 

arborescences.
Gestion des processus : parcours d’approbation, 

anomalies, interventions, etc.
Gestion des droits fonctionnels des opérateurs.
Gestion et organisation de documents et procédures 

en interne.

Planifier
Planning prévisionnel avec disponibilité des 

opérateurs.
Gestion des alertes sur trois niveaux.
Workflow d’intervention par étapes.

Réaliser
Planning opérationnel personnalisable par opérateur.
Fiche de vie des équipements, personnalisée selon 

vos données. 
Déclaration d’anomalies.
Interventions périodiques / apériodiques.

Automatiser
Paramétrage d’une carte électronique.
Pilotage automatique de vos essais.
Alertes mails ou sms 24h/24 et 7j/7.
Acquisitions multiples.

Vérifier
Suivi des éléments par cartes de contrôle et fonction 

de revue de performance.
Mise à jour automatique de l’état métrologique, 

maintenance et qualité des éléments.
Traçabilité des actions réalisées par les opérateurs.
Modélisation / standardisation / excel ... via les 

types.
Intégration de l’entreprise via les passerelles AD.

Corriger
Personnalisation des états de métrologie, 

maintenance, qualité des éléments.
Ajout de commentaires et d’informations 

supplémentaires.
Correction des anomalies liées aux interventions.

Enregistrements instantanés liés aux validations.

Tracer
Impression de rapports selon vos paramétrages.
Support réglementation CFR Part 11 : audit trail et 

approbation par signatures.
Impression à partir de filtres personnalisés.
Indicateurs périodiques personnalisables.

Split PMQ s’adapte à votre infrastructure système et réseau et applique une approche au 
juste nécessaire, quelle que soit la taille de vos processus et le nombre d’éléments à gérer.

Un logiciel qui s’adapte à vos besoins

A partir d’un seuil minimum d’éléments jusqu’à 
un nombre illimité.

De quelques utilisateurs à des milliers, internes 
ou sous-traitants à votre organisation.

Déploiement client serveur, poste client.
Déploiement client léger ; serveur TSE ou Citrix.
Déploiement Microsoft Cloud Azure.
Hébergement en mode Microsoft Cloud Azure.
Possibilité de personnaliser le fichier de langue 
pour mettre les libellés métiers exigés.



L’application Split PMQ est 100% paramétrable, s’adapte à votre 
référentiel, aux normes et règlementations en vigueur dans 
votre entreprise. Split PMQ est l’outil indispensable pour optimiser 
la gestion de vos parcs de moyens de mesure.
Votre activité évolue ? Split PMQ aussi : consultez la liste de nos 
modules optionnels.

Notre accompagnement projet
Réalisation itérative du paramétrage de votre référentiel 

selon vos besoins et exigences. Cette prestation est incluse, 
et permet  le déploiement du logiciel entre un et trois mois selon 
votre disponibilité.

Formation sur mesure à votre base de données paramétrée.

Réalisation de la migration de vos données existantes.

Quel que soit votre secteur d’activité, Split PMQ s’adapte à 
vos besoins en maintenance, qualité et métrologie.

Pour garantir la maîtrise de vos 
données via votre organisation métier, 
notre logiciel 100% paramétrable 
s’adapte à vos processus internes ainsi 
qu’à vos exigences :

Normes ISO
9001, 17025, 10012, 17020, 15189, 
13485, IATF 16949

Réglementations
FDA 21 CFR Part 11, 

Bonnes pratiques
BPF
BPL

Une solution 100% paramétrable Gestion de la qualité

Un outil intuitif et ergonomique

Split PMQ est un logiciel innovant alliant une solution de gestion de tous types d’éléments 
(équipements, outillages, consommables, pièces détachées, instruments de mesure, 
prestations, services, devis, commandes, etc) à une ergonomie intuitive grâce à un large 
panel de fonctionnalités paramétrables et de modules complémentaires.

Facile à prendre en main, PMQ partage son fonctionnement en deux espaces :

Planifiez, organisez et restez informés de 
l’évolution de votre parc à partir de votre écran 
d’accueil qui contient toutes les informations utiles 
ainsi que des actions rapides personnalisables.

Dans votre «  espace  travail », personnalisez 
toutes les fonctionnalités nécessaires à vos 
planifications, vos interventions, etc.
Votre composition de travail sera enregistrée.

La combinaison de ces deux espaces rendra votre organisation plus performante quelle que soit la 
taille de votre parc.

Innovation et personnalisation pour les Industries et Laboratoires



Plusieurs thèmes visuels 
disponibles.

Nouveau système innovant 
et intuitif.

Stockez et sécurisez vos documents 
directement dans le logiciel.

Planifiez simplement vos opérations et 
assignez les à vos opérateurs selon leur 
disponibilité.

Avec Split  PMQ, gérez vos éléments, interventions et anomalies grâce à une multitude 
de fonctionnalités personnalisables et 100% paramétrables.

Alerte, message ou notification 
possible

Ouvrez plusieurs fenêtres en 
même temps et disposez les 
comme vous le voulez.

Créez des actions rapides, para-
métrez  vos préférences et per-
sonnalisez votre expérience du 
logiciel.

Changer de groupe d’un simple 
clic.

Gérer efficacement l’évolution 
de votre parc d’éléments.

Des fonctionnalités au juste nécessaire

Automobile / Aéronautique / Ferroviaire / Energie / Nucléaire / Gaz / Pétrole / Pharmacie / Chimie / 

Cosmétique / Santé Médicale & Vétérinaire / Métallurgie / Electronique / Environnement / Nano & Bio 

technologies / Agro alimentaire / Bâtiment / Génie civil / Climatique / Métrologie / Enseignement

Principaux secteurs d’activités



Planification
élément / opérateur

Workflow interventions

Alerte mail

Pilotage
 automatique

Active Directory

Multi parcs

Prêt de matériels

Arborescences virtuelles

Workflow des anomalies

Consommables

Chaîne métrologique

Déconnexion 
automatique

Documents 
internes

Indicateurs 
paramétrables

Votre  entreprise est unique, vos processus aussi. Avec Split PMQ évoluez selon votre 
organisation fonctionnelle.

Un large choix de modules optionnels 

De futures fonctions

Pilotage Multi-matériels

Assistant interventions / anomalies en mode 
connecté et déconnecté

Optimisation des périodicités d’étalonnages 
et d’interventions

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

Pilotage et interfaçage Multi-matériels : étalonnage en température, caractérisation des 
enceintes climatiques et thermostatiques, etc.

Service Alertes, Messages et Notifications 
- sur mesure

Et bien plus encore !

En association avec Split OIP

Module G.U.M.
Conçu par le LNE

Module FD X07-014
Conçu en partenariat

Module Opperet
Partenariat historique



Notre vocation

Services et conseils

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 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.

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.

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.*

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

Dans le cadre du déploiement de nos logiciels au sein de vos organisations, 
nous vous proposons :

IMPLEX dédie totalement son offre au Management de la Mesure, de la 
Traçabilité et de la Qualité.

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

www.implex.frcommercial@implex.fr

Espace Ouest
39 chemin du Moulin Carron
69570 Dardilly - France

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

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