
GESTION DU PARC 
D’INSTRUMENTS DE MESURES
Le module QS-métro permet la gestion informatique de 
l’ensemble de vos instruments de mesure. Vous pouvez 
les répertorier et classifier à travers des fiches de vie. 
Les événements sont tracés, ce qui garantit une mise en 
conformité de votre parc avec les référentiels qualité 
en vigueur. La réalisation des étalonnages, qu’ils soient 
réalisés en interne ou en  externe, est facilitée.

PARAMÉTRAGE DU PARC

(( Identification des instruments

(( Caractéristiques et classes des instruments

(( Définition des intervenants

(( Classification des instruments par type, famille, 
sous-famille et catégorie

(( Gamme d’opérations

(( Périodicité 

FONCTIONNALITÉS

(( Fiche de vie des instruments

(( Gestion des mouvements

(( Gestion administrative des événements (bons de 
livraison / expédition)

(( Traçabilité avec étiquettes code-barres

(( Planification des interventions et vérification

(( Optimisation des périodicités d’étalonnage

(( Gestion des alertes et relance sur les retards

(( Lien sur documents associés

(( Possibilité d’importer des feuilles de calcul Excel

(( Évaluation du coût de la non qualité

GESTION DES MÉTHODES

(( Cnomo

(( Charbonneau

(( QS 9000...

métro

LES BÉNÉFICES

(( Assurer la traçabilité de votre parc 
d’instruments

(( Localiser facilement vos instruments 
de mesure

(( Faciliter les audits qualité

(( Optimiser les périodicités 
d’étalonnage

(( Suivre l’évolution des performances 
d’instruments

UNIVERS 
QUALITÉ

QU’EN DISENT LES UTILISATEURS ?

« Les outils circulent beaucoup 
plus entre les sites. Tout le 
monde a accepté le produit, on 
ne reviendrait pas en arrière »

Alexandre BORSOI 
Chef de projet développement industriel  
SAFRAN LABINAL



QUALITÉ
 récep 

Contrôle réception

 nc/ac 
Gestion des non conformités

 spc 
Autocontrôle en production et traçabilité

 métro 
Gestion des moyens de mesure

PRODUCTION
 opé 

Suivi des opérations manuelles

 fab 
Suivi de production, pilotage temps réel

MAINTENANCE
 maint 

Gestion de la maintenance

STOCKAGE ET ANALYSES
 ged 

Dématérialisation des documents 
et des données

 bi 
Business Intelligence

9 MODULES POUR RÉPONDRE AUX 
BESOINS DU M.E.S. DANS VOTRE 
ENTREPRISE 
 
Initialement expert du contrôle qualité et du pilotage de la production, 
QUASAR a peu à peu étendu son périmètre fonctionnel pour proposer 
aujourd’hui une offre M.E.S. complète. Vous capitalisez l’ensemble 
de vos données de production dans un système unique en lien avec 
le système d’information de l’entreprise (ERP, PLM, GMAO, etc.). La 
richesse fonctionnelle QUASAR en fait un outil évolutif et adaptable 
aux besoins de l’entreprise.



QUASAR SOLUTIONS
Editeur de solutions et intégrateur de logiciels 

dans le domaine du M.E.S, Contrôle qualité et Suivi de fabrication 
depuis plus de 30 ans.

Plus de 6 000 postes utilisateurs sont aujourd’hui 
déployés à travers le monde.

Un projet ?
CONTACTEZ NOS ÉQUIPES 

AU +33 (0)4 50 64 10 33
et retrouvez l’actualité Quasar 

sur notre site internet 

www.quasar-solutions.fr

95 %
de nos clients sont prêts à 

nous recommander

+500
clients

+30
années d’expériences


