NV PRODUIT

Application web de
conduite et suivi de vos
audits & contrôles de
la conformité de vos
produits

Une des seules applications
web en mode SaaS à digitaliser la conduite et le suivi
des audits & contrôles de
la conformité des produits.
Sur mesure, NV Produit
s’adapte aux spécificités de
votre structure, de ses produits et critères d’évaluation
pour vous faire gagner un
temps précieux et augmenter vos performances.

■■ Créer des économies substantielles
en optimisant le temps passé à :

▶▶ conduire des audits et des contrôles de la conformité de vos produits
▶▶ assurer le suivi de ces audits
▶▶ calculer puis transmettre des indicateurs
▶▶ générer un rapport d’audit

Vos besoins

■■ Bénéficier d’une application web :

▶▶ stable et ergonomique
▶▶ fiable et efficace
▶▶ facile d’utilisation
▶▶ personnalisable et adaptée à vos besoins

Notre réponse :
une digitalisation
de la conduite &
suivi des audits
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Cette application web permet des gains considérables en termes de temps et d’efficience lors de
l’Élaboration et le Contrôle Qualité des produits
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■■ Nos ingénieurs vous accompagnent
volontiers dans :

▶▶ La structuration de la Base de Données
▶▶ L’articulation des menus déroulants
▶▶ L’évaluation des caractéristiques du Produit
▶▶ L’articulation des rapports d’audit
▶▶ La réalisation des évaluations de conformité
▶▶ La mise en place de procédures d’audit

■■ Pour l’établissement, l’entité auditée

Avantages

▶▶ 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 nécessaire
▶▶ Rapidité et simplicité
▶▶ Génération de manière automatisée d’un rapport
d’audit complet et sécurisé

■■ Pour le Groupe ou l’auditeur

▶▶ Vision claire, complète et consolidée de l’état de
conformité de chacune des entités
▶▶ Suivi en ligne et en temps réel des indicateurs
▶▶ Mise à disposition d’un outil de communication et
de pilotage de sa conformité

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

Exemple
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■■ Atouts

Atouts &
conditions
d’utilisation

▶▶ Indicateurs avec suivi des progrès
▶▶ Consolidation des indicateurs pour le suivi des
multi sites
▶▶ Aide aux évaluations de conformité
▶▶ Assistance en ligne continue à toutes les étapes
▶▶ Génération de manière automatisée d’un rapport
d’audit complet et sécurisé
▶▶ En mode SaaS avec un hébergement ultra-sécurisé

■■ Conditions d’utilisation

Si vous êtes intéressés par le concept et l’application web NV Produit, 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 menus déroulants nécessaires, architecture et contenus
dans les grandes lignes
▶▶ Élaboration du pré-projet et chiffrage
▶▶ Visite d’un ou plusieurs sites pilotes pour valider/compléter la méthodologie
proposée
▶▶ mise en ligne pour 3 à 5 structures pilotes
▶▶ extension aux autres sites – Formations - Communication

Nos
applis NV
Audit des
produits

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
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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
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Pour aller plus loin...

▶▶ Matériel : Tablette
▶▶ Système d’exploitation : Android
▶▶ Navigateur : Google Chrome

