
NV CHECK

Une des seules applications 
web en mode SaaS à digita-
liser la conduite et le suivi 
des audits & contrôles. Sur 
mesure, NV Check s’adapte 
aux spécificités de votre 
structure et de ses référen-
tiels pour augmenter vos 
performances de manière 
efficiente.

Application web de 
conduite et suivi des 
audits & contrôles de 
tout type de structures 



Notre réponse : 
une digitalisation 
de la conduite & 
suivi des audits

 ■ Créer des économies substantielles 
en optimisant le temps consacré à la 
conduite des audits et leur suivi, pour 
tout type de structure telles que :

 ▶ banques/assurances, chantiers, organismes certi-
fiés, fédérations et groupement, magasins de distri-
bution, aéronefs, sociétés de sécurité, sites indus-
triels, logistique ou de services, laboratoires, etc.

 ■ Bénéficier d’une application web :
 ▶ stable et ergonomique
 ▶ fiable et efficace
 ▶ facile d’utilisation 
 ▶ personnalisable et adaptée à vos besoins 

Audit ou contrôle

Indicateurs

Non - 
conformités

Consolidation

Plans d’actions 
(workflow)

Assistance en ligne

digitalise la conduite et 
le suivi des audits et des 
contrôles

Cette application web permet des gains consi-
dérables en termes de temps et d’efficience 
tant pour les audités que pour les auditeurs.

Comment cela 
fonctionne?

Questions oui/non
Identification de la 
structure auditée

Génère une 
Grille d’Audit

Génère un Plan d’Actions

Génère des indicateurs

Génère un scoring (option)

Chaque item est 
évalué (conforme, 
non-conforme, NC 

Majeure, etc.)

Oui

Non

Vos besoins



Avantages

 ■ Nos ingénieurs vous accompagnent volontiers dans : 
 ▶ L’analyse de la situation de départ 
 ▶ La définition et la mise en place des Questionnaires et des Grilles d’audits
 ▶ La définition et la mise en place de l’arborescence des structures
 ▶ La définition et la mise en place des procédures d’audit
 ▶ La réalisation des Évaluations de conformité et l’élaboration des Plans d’actions

 ■ Pour l’entité auditée
 ▶ Gain de temps considérable dans la conduite & suivi 
des audits

 ▶ Diminution de la quantité de papier, suppression de 
la multitude de fichiers Excel, des doubles saisies

 ▶ Aucune connaissance préalable spécifique néces-
saire 

 ▶ Rapidité et simplicité
 ▶ Création d’actions de mise en conformité pour 
chaque non-conformité identifiée

 ■ Pour le Groupe ou l’auditeur
 ▶ Vision claire, complète et consolidée de l’état de 
conformité et de l’état d’avancement des Plans d’Ac-
tions de chacune des entités

 ▶ Suivi en ligne et en temps réel des indicateurs de 
conformité ainsi que de l’avancement de la mise en 
place des actions définies

 ▶ Mise à disposition d’un outil de communication et 
de pilotage de sa conformité

NV CHECK EST L’APPLICATION WEB QU’IL VOUS 
FAUT POUR GAGNER DU TEMPS, AVOIR UN  
RÉSULTAT EFFICACE AVEC UN SUIVI CONTINU.

Votre magasin 
a-t-il un rayon 

textiles ?

Souhaitez-vous 
auditer le chapitre 
9.3 de la norme 

ISO 45001 ?

Génère la 
Grille d’Audit

« Rayon 
textiles » avec 
20 exigences

Génère la 
Grille d’Audit
9.3 «Revue 

de direction»
17 exigences

5 Plans d’Actions générés pour 
lever les non-conformités

5 Plans d’Actions générés pour 
lever les non-conformités

Taux d’avancement, de 
conformités, indicateurs PA, etc.

Taux d’avancement, de 
conformités, indicateurs PA, etc.

Scoring de 10 (option)

Scoring de 10 (option)

10 Conformités, 
5 non-

conformités, 5 
non-applicables

10 Conformités, 
5 non-

conformités, 2 
non-applicables

Oui

Oui

Non

Non

magasin de distribution

système de management

Exemples



Si vous êtes intéressés par le concept et l’application web NV Check, nous vous 
proposons la méthodologie suivante :

 ▶ manifestation de votre intérêt : transmission des informations concernant la 
nature des structures, le nombre, le pays/la région de localisation, les principaux 
items que vous voulez auditer

 ▶ organisation d’une réunion préparatoire : définition du nombre de grilles et ques-
tionnaires nécessaires, architecture et contenus dans les grandes lignes

 ▶ Élaboration du pré-projet et chiffrage

 ▶ Visite d’une ou plusieurs structures pilotes pour valider/ compléter la métho-
dologie proposée

 ▶ mise en ligne pour 3 à 5 structures pilotes
 ▶ extension aux autres structures – Formations - Communication Po

ur
 a

lle
r p

lus
 lo

in.
..

No
va

llia
 (F

ra
nc

e)
 S

AS
 a

u 
ca

pi
ta

l d
e 

48
2 

25
0 

€-
 R

CS
 P

ar
is 

50
1 

62
2 

33
6 

00
02

9 
Im

pr
im

é 
pa

r D
ou

bl
e 

ex
em

pl
air

e 
- 

14
 R

ue
 R

oc
ha

m
be

au
, 7

50
09

 P
ar

is

L’application web NV Check est conçue et 
développée par Novallia (Suisse) SA qui 
en est le propriétaire et possède les droits 
de marques.
Les territoires licenciés exclusifs sont :
- ITGA pour la France
- NV Concept pour le Maroc
- A DEFINIR pour la Tunisie
- Novallia (Suisse) SA pour les autres pays

Pour tout renseignement, visitez notre 
site web www.groupe-novallia.com ou 
contactez nous...
en France - A DEFINIR
en Tunisie - A DEFINIR
en Suisse - contact@novallia.ch
au Maroc - A DEFINIR
-
Novallia (Suisse) SA
Place Numa-Droz 2
CH - 2000 Neuchâtel
Tel : +41 (0)32 725 26 27
-
Novallia (Suisse) SA
SA au capital de 321 000 CHF
RC du Canton de Neuchâtel :  
IDE CHE 446.167.279

Atouts & 
conditions 
d’utilisation

 ■ Atouts
 ▶ Indicateurs avec suivi des progrès
 ▶ Consolidation des indicateurs pour le suivi des 
multi sites

 ▶ Workflow pour lever les non-conformités
 ▶ Aide aux évaluations de conformité 
 ▶ Assistance en ligne continue à toutes les étapes
 ▶ Entièrement modulable à la main du Client
 ▶ En mode SaaS avec un hébergement ultra-sécurisé
 ■ Conditions d’utilisation
 ▶ Matériel : Ordinateur de bureau, PC portable
 ▶ Navigateur : Google Chrome, Mozilla Firefox, IE

Applications
NV

Veille 
réglementaire

Audit des 
produits

Audit des 
structures

Évaluations 
des risques 

professionnels et 
chimiques

Veille réglementaire
et conformité

Nos 
applis NV


