
La forme la plus 
confortable de contrôler 
de l’efficacité de vos 
processus de entreprise, 
maintenant aussi sur le 
téléphone portable !

SERVICE DES AUDITS, 
INSPECTIONS ET ENQUÊTES

On peut créer des modèles d’audit,  inspections,  enquêtes, etc; 
déterminer que l’élément auditer et exploiter les résultats. Grâce à 

cette fonctionnalité vous pouvez personnaliser complètement les for-

mulaires en les adaptant à vos besoins d’affaires; en les classant par 

secteur d’activité, e en créant de multiples questions et réponses quan-

titatives ou qualitatives.

On peut contrôler l’accomplissement de vos processus de manière ra-

pide et standardisée. En outre, pour plus de commodité, vos équipe-

ments pourront  remplir les formulaires depuis un iPhone, un smart-

phone ou une tablette sur le propre terrain. Nous sommes avec vous 
pour vous aider !



% +34 945 291 684

+34 902 550 572

 comercial@externalia.com

Tous les   
avantages        
pour nos clients

Vous aurez une équipe 
multidiscipliner votre 
service et formation en ligne 
sur l’utilisation du module en 
moins de 2 heures.

Un support avancé de gestion 
des modules personnalisé et 
toujours à portée de main!

Outil évolutif en croissance 
constante pour 
l'amélioration continue 
de vos processus d'affaires. 

Nous réalisons 
l'implantation coutume 
de les différents types de 
audits et inspections. Nous 
adaptons l'outil á chaque 
client comme un costume 
sur mesure, en fournissant 
des solutions concrètes 
pour besoins spécifiques.

Creation des rapports à 
mesure (regroupement 
de audits, exploitation 
personnalisées des 
données par BI).

•	 Personnaliser complètement les formulaires grâce à des modèles de 
réponse configurables quantitatifs (avec score) ou qualitatifs (dates, 
textes, sélections uniques ou multiples)

•	Développer audits intelligents à l’aide d’arbres de décision, qui 
permettent d’auditer en fonction des résultats de chaque question

•	Contrôler le flux de gestion, en définissant les utilisateurs qui doivent les 
réaliser, ceux qui doivent valider les résultats ou ceux qui peuvent les consulter

•	 Système de notifications : système d’allocation d’audits, de contrôle des 
flux, d’audits en retard ou proche de la date limite

•	On peut créer des zones, des sous-zones et des questions avec 
différentes pondérations et poids

•	On peut remplir les enquêtes depuis un téléphone portable ou une  
tablette grâce à l’APP eMoviliza

•	 Joindre des documents, des images et/ou des fichiers à chaque question, 
y compris des photos depuis l’appareil photo mobile en temps réel

•	Automatiser et programmer la réalisation des audits pour des 
périodes définies

•	Gérer les non-conformités et élaborer des plans d’action pour résoudre 
les problèmes identifiés

•	 Tirer des conclusions des résultats des audits grâce aux services de 
renseignements commerciaux

•	 Intégrer les sociétés contractantes et les sous-traitantes à la réalisation 
et la gestion des audits depuis l’extranet ou eMoviliza Contractor

Qu’est-ce que je peux faire ?

Ce module est intégré à toutes les fonctionnalités de l’application 
(Coordination,  Gestor Documentaire, Qualité, Environnement, Prévention des 
Risques du Travail). 

On peut être l’engager individuellement ou être déjà incorporé comme 
fonctionnalité lors de l’achat de l’un des modules de qualité, de la prévention 
des risques du travail et/ou de l’environnement.

Comment puis-je l’engager ?

SERVICE DES AUDITS,  
INSPECTIONS ET ENQUÊTES

ENGAGEZ-LE DEPUIS 85€ / mois


