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[LES RÉFÉRENCES]

Airbus Group, Alcan, Alcatel-Lucent,
ALK Abello, Alstom, Apave, Areva,

Banque de France, Bombardier, CEA, Cenexi, 
Dassault Aviation, Delpharm, E2M, EDF, Faurecia, 
GE Energy, Legrand SA, Messer, Michelin, Mittal, 

Nexter, Onera, Roxel, Safran, Seb, SGS, SNCF, 
Stryker Spine, Testo,  Thales, Valeo,

Vallourec, Weleda, Zodiac...
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 Logiciel de gestion de parc d’instruments de mesure et d’assistance à l’étalonnage

Deca, outil de gestion de la métrologie, multisite
et multilingue.
Application unique pour l’ensemble des sites,

Deca permet :
l’uniformisation des procédures ainsi que la cohérence de la poli-
tique de qualité,

l’uniformisation des indicateurs,

la mutualisation des parcs d’instruments de mesure.

permet à vos prestataires de mettre à jour les fiches de vie et de join-
dre les documents électroniques,

assure une disponibilité immédiate de l’application sur tous les sites,

élimine les coûts internes d’infrastructure,

élimine les coûts internes d’administration de l’application.

Proposée en hébergement, cette solution :

Fonctionnalités :

Pilotage de l’activité métrologique :

Gestion du parc d’instruments.

Suivi des plannings de contrôles et de charge.

Identification des retards.

Gestion des entrées/sorties avec traçabilité des bons de livraison
et de réception.

Prévision des budgets.

Analyse des coûts, des non conformités et des temps.

Gestion des prestations et des accréditations des fournisseurs.

Association de tous types de documents numériques.

Mise à jour par lot des interventions techniques. 

Adaptation des droits utilisateurs selon des profils métiers pour
un accès ciblé aux données et une saisie personnalisée. 

Fonctions métrologiques avancées :

Assistance à l’étalonnage.

Opperet, évaluer et optimiser les périodicités d’étalonnage.

Calcul d’incertitudes de mesure (ISO 13005 ou GUM).

21 CFR part 11 :
Les recommandations de la FDA recensées dans le 21 CFR Part 11
portent sur deux axes principaux :

L’audit trail dont l’objectif est de conserver la trace de toute modi-
fication survenue sur les données.

La signature électronique visant à certifier les opérations ou les
documents critiques.

Cette réglementation s’attache à assurer l’authenticité, l’intégrité,
la confidentialité et la pérennité des données.

La certification NF Industrie Pharmaceutique délivrée par l’AFNOR
et renouvelée chaque année vous assure la conformité de Deca® à
cette réglementation. 

Deca Mail :
Appel automatique par e-mail des instruments
à vérifier.

Relance des correspondants en cas de retard.

Envoi automatique des rapports par messagerie
au format PDF ou Excel.
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