
DÉCLARATION DE 
NON-CONFORMITÉ 
Une mauvaise gestion des non-conformités expose votre 
organisation à des risques et peut nuire à votre image. Au 
contraire, un suivi efficace des non-conformités est essentiel 
pour consigner et signaler la source du problème, isoler la cause 
racine, éliminer la non-conformité et déterminer les mesures 
correctives à prendre pour éviter qu’elle ne se reproduise. 

L’application de déclaration de non-conformité d’Intelex 
rationalise la gestion des non-conformités grâce à un processus 
intégré conçu pour gérer toutes ces étapes : de la détection 
d’une anomalie à la mise en place d’actions préventives.

AVEC DÉCLARATION DE NON-CONFORMITÉ
Normalisez vos déclarations.  
La standardisation des formulaires de déclaration vous permet de 
communiquer de manière cohérente les non-conformités d’un lieu à un 
autre et de fournir les bonnes données au bon public et au bon moment. 
 

Augmentez votre efficacité et votre productivité.  
Identifiez les non-conformités plus rapidement sur plusieurs sites grâce à 
des outils conviviaux de collecte de données, notamment la saisie mobile 
des données, les notifications automatisées, ainsi que de puissants outils 
de reporting et de visualisation des données. 

Augmentez la visibilité de vos données.  
Les données de non-conformité sont centralisées, suivies et signalées 
à partir d’un système central, ce qui augmente leur visibilité et leur 
disponibilité et favorise leur prise en compte au sein de votre organisation.

Réduisez la COPQ (Coût d’une mauvaise qualité).  
Corrigez les non-conformités plus rapidement et diminuez leur taux en 
réduisant le coût total lié à une mauvaise qualité et en diminuant l’exposition 
de votre entreprise à des coûts de garantie et de rappel.

GESTION DE LA 
QUALITÉ ET DES 
FOURNISSEURS  



www.intelex.com

Identifiez et saisissez les non-
conformités – Créez de nouveaux 
RNC (Rapports de non-conformité), 
identifiez les contre-mesures 
immédiates et soumettez-les à un tri 
et à une vérification.

Partagez les conclusions des audits 
et menez les actions correctives - 
Un processus intégré gère les non-
conformités et les plans d’action par 
la création, le tri, la vérification et la 
résolution, en veillant à ce que toutes 
les parties prenantes requises soient 
informées.

Accélérez la résolution des 
problèmes - Exploitez les outils 
de résolution de problèmes 8D 
intégrés pour simplifier le processus 
de détection et de correction des 
problèmes complexes récurrents.

Obtenez des informations et des 
rapports détaillés - Fermez la 
boucle en générant des rapports de 
conformité avec une visualisation 
riche en données qui peuvent être 
communiquées instantanément à 
toutes les parties prenantes.

DÉCLARATION DE NON-CONFORMITÉ D’INTELEX 

L’application de déclaration des non-conformités d’Intelex vous permet de saisir efficacement vos données, 
de signaler les non-conformités internes et externes, et de créer et de piloter les plans de résolution des CAPA 
(Actions Préventives et Correctives).  Une piste d’audit complète aide votre organisation à rester conforme 
aux normes ISO 9001:2015, ISO 14001 et autres et vous permet d’être toujours prêts pour un audit.
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“La vérité est dans les chiffres. Après la mise 
en œuvre du système Intelex, nous avons 
constaté la réduction des non-conformités 
et des coûts d’audit et avons obtenu la 
certification ISO 14001 en moins de deux ans”. 
– Agence municipale basée au Canada et comptant plus de 1 000 employés.

Vous souhaitez  
en savoir plus ?  
Contactez votre 
représentant Intelex 
pour organiser une 
démonstration.

Pourquoi Intelex ?

Avec près de 30 ans d’expérience en matière de QHSE, nous avons une solide expérience sur la façon dont 
la sécurité, la qualité et la durabilité peuvent préserver des vies et protéger la planète. Et nous savons que 
vous devez également favoriser la productivité et l’excellence opérationnelle.  

 C’est pourquoi nos solutions technologiques sont conçues pour les experts QHSE par des experts QHSE.

Une plateforme de qualité professionnelle 
Faites l’expérience de la puissante plateforme 
d’Intelex disposant de mesures de sécurité et 
de confidentialité avancées, d’une présence 
mondiale mais d’un hébergement local des 
données, d’une configurabilité conviviale et 
des API ouvertes pour s’intégrer en toute 
transparence à vos plateformes existantes.
 

Une application mobile
Exploitez les applications mobiles pour 
simplifier la collecte de données, connecter et 
faire participer les travailleurs en temps réel. 
Créez, déployez et mettez à jour facilement 
des plans d’action depuis n’importe quel 
endroit et sur n’importe quel appareil, même 
hors ligne, pour des résultats optimisés.
 

Des partenaires de choix 
Grâce à l’étendue de ses capacités, à la 
diversité de son écosystème de partenaires et 
à son empreinte mondiale, près de la moitié 
des 20 premières entreprises du classement 
Fortune 500 font confiance à Intelex pour 
gérer leurs programmes de santé et sécurité, 
d’environnement et de développement durable, 
de qualité et de gestion des fournisseurs.


