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Pourquoi choisir un logiciel de gestion des non 

conformités ? 
 

La gestion des non-conformités permet de maîtriser et attester la qualité de vos 

produits et services et représente donc un enjeu important pour votre entreprise. 

Par conséquent, il est indispensable de pouvoir déclarer rapidement les non-

conformités et mettre ainsi en place un plan d’actions adapté. 

 Cette application gratuite vous aide au quotidien dans la gestion des NC. 

Une fois la Non Conformité (NC) déclarée à l’aide d’un formulaire, celle ci est 

directement qualifiée par un Instructeur qui peut décider de créer différentes 

fiches d’actions pour traitement auprès de différents responsables d’actions. 

Une fois ces actions menées, l’instructeur mesure ces actions et clôture la NC. 

 Grâce à cette application gratuite vous allez pouvoir gérer tout le cycle de 

vie de la non conformité (Déclaration, Qualification, Action, Mesure, Clôture) 

 Différents tableaux de bord vous permettent d’avoir un suivi des Non 

Conformités 

 La gestion des NC est une solution 100% paramétrable. Développée à l’aide 

de la solution de BPM Workey, l’application est entièrement paramétrable, 

tant au niveau du processus de validation que des différentes rubriques qui 

constituent la NC. 

Ainsi, vous pouvez disposer d’une application conforme à l’ensemble de vos 

exigences sans aucun développement. 

Les bénéfices 

 
 

http://www.c-log.com/product/workey
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Le processus de traitement des non conformités 

La solution de gestion des non conformités, dans sa version gratuite, est gérée selon 

le processus de traitement suivant. 

 

 
 

Rôle Opération à 

réaliser 

Conséquence 

Emetteur Déclarer La NC est adressée à l’instructeur 

Instructeur Qualifier la NC La NC est soit : 

 Traitée directement par l’instructeur et 

clôturée 

 A traiter à l’aide d’actions adressées à un 

responsable d’action 

Instructeur Clôturer la NC La NC est clôturable quand l’ensemble des 

actions créées ont été mesurées  
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Instructeur Vérifier / mesurer Chaque action traitée par le responsable 

d’action doit être mesurée par l’instructeur.  

Si la mesure est satisfaisante, alors la NC peut 

être clôturée. 

Si la mesure n’est pas satisfaisante, alors l’action 

doit être à nouveau traitée par le responsable 

d’actions 

Responsable 

d’actions 

Traiter l’action En charge de traiter les actions adressées par 

l’instructeur 

 

 Dans la version de test vous jouez l’ensemble des profils ; vous avez donc 

accès à l’ensemble des tableaux de bord. Ce qui n’est pas le cas avec la version 

professionnelle. 

De plus les listes déroulantes ne sont personnalisables que dans la version 

professionnelle.  
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[Emetteur] Créez votre 1ere NC 

 

 

Connectez-vous à  l’application 

via votre identifiant / mot 

« Emetteur » de passe que vous 

avez reçu après votre inscription. 

 

 dans la version de test, votre 

identifiant / mot de passe est 

valable pour l’ensemble des 

profils. 

  

 

En haut à droite cliquer sur le 

crayon vert afin d’ouvrir un 

formulaire NC. 

Le formulaire est découpé en 

différentes zones 
 

 
 

 

Certaines informations sont pré-

renseignées comme : 

 Le contact (votre 

identifiant) 

 La référence 

 

Vous pouvez ajouter une pièce 

jointe dont la taille limite est 1 Mo. 

Faites un glisser déposer dans la 

zone grise ou bien « Parcourir » 

puis « Ajouter » 

Pour supprimer une pièce jointe, 

sélectionner la pièce jointe (case 

à cocher) puis cliquer sur 

« Supprimer ». 

 

En fonction du type de NC, la 

section appropriée est présentée. 

 

Une fois la NC renseignée, cliquer 

sur le bouton « Envoyer pour 
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qualification ». Un mail est 

automatiquement adressé à 

l’instructeur. 

 

Votre 1er NC est maintenant déclarée.  

Suivre vos NC en tant qu’émetteur 

Tous vos NC enregistrées sont disponibles à l’écran sous forme d’un tableau de 

bord. 

Ce tableau de bord est accessible depuis la barre  de menu. 

 

Le tableau de bord liste vos NC avec notamment le statut. 

Pour catégoriser les NC, glisser une ou plusieurs colonnes dans la zone grise au-

dessus des colonnes. 

 

 
 

Pour ouvrir une NC : cliquer sur la référence.  

Vous pouvez exporter au format Excel vos NC en cliquant sur l’icône  en haut à 

gauche du tableau de bord. 

 

   Ce tableau de bord n’est accessible que par l’émetteur. 
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[Instructeur] Qualifier une NC 

 

Connectez-vous à  l’application 

via votre identifiant / mot de 

passe du rôle « coordinateur » que 

vous avez reçu après votre 

inscription. 

 

 

Votre vue « A traiter » vous liste 

toutes les NC à qualifier, traiter ou 

bien clôturer. Cliquer sur le nom 

de la NC à traiter pour ouvrir la NC 

et afficher le formulaire destiné à 

l’instructeur 

 
 

 

Vous disposez des informations sur 

la NC en lecture. 

 

 

Vous disposez d’une rubrique en 

écriture pour qualifier la NC. 

 

Vous pouvez préciser sa criticité. 

Mettre un texte pour la suite à 

donner. 
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Si vous souhaitez définir des 

actions (à destination du 

responsable d’actions), cliquer sur 

OUI, sinon sur NON. (dans ce cas, 

la NC est directement clôturée) 

 

Si OUI, alors la zone plan d’actions 

est présentée. 

 

Pour créer des actions cliquer sur 

l’icône :  

 

Un nouveau formulaire est 

présenté. Le remplir, puis cliquer 

sur « Envoyer vers Responsable 

d’actions ». Vous revenez ensuite 

au précédent formulaire, avec 

l’affichage en synthèse de la 

ligne. 

 

Vous pouvez créer autant 

d’actions que vous souhaitez. 

 

Une fois votre travail terminé sur la 

NC, cliquer sur le bouton 

« Qualifer » en haut du formulaire. 

 

Vous retournez ensuite sur la vue à 

faire. 

 

Suivre vos NC en tant qu’instructeur 

Sélectionner la vue « Liste des NC » 

 

Ce tableau de bord liste l’ensemble des NC que vous devez ou que vous avez 

traité. Elles sont classées par ordre décroissant d’arrivée (référence). 
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Pour afficher la NC cliquer sur la référence. 

La colonne « Nbr d’actions associées » présente le nombre d’actions associé à la 

NC. 

La colonne « Clôturable » indique si la NC peut être clôturée ;  

Pour accéder à la liste des actions, cliquer sur le chiffre.  

Une NC peut être clôturée que si toutes ses actions associées ont une mesure 

« favorable ».  

 

 

   Ce tableau de bord n’est accessible que par l’instructeur. 

 

Vous pouvez exporter au format Excel vos NC en cliquant sur l’icône  en haut à 

gauche du tableau de bord. 

 

Pour catégoriser les NC, glisser une ou plusieurs colonnes dans la zone grise au-

dessus des colonnes. 

 

Suivre les actions en tant qu’instructeur 

 

La vue « Actions en cours » permet de lister toutes les actions affectées à des 

responsables d’action : 
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[Responsable d’actions] Traiter une action 

 

Connectez-vous à  l’application 

via votre identifiant / mot de 

passe du rôle « Responsable 

d’actions » que vous avez reçu 

après votre inscription. 

 

 

Votre vue « actions à traiter» vous 

liste toutes les actions à traiter. 

Cliquer sur la référence de l’action 

à réaliser pour ouvrir l’action et 

afficher le formulaire destiné au 

responsable d’actions 

 

Vous disposez des informations sur 

l’action en lecture. 

 

Vous disposez d’une rubrique en 

écriture pour traiter l’action. 

 

 

Une fois le traitement réalisé, 

cliquer sur le bouton « Traiter» en 

bas du formulaire. 

Si vous souhaitez sauvegarder sans 

soumettre, cliquer sur le bouton 

Enregistrer. 

 

Vous retournez ensuite sur la vue à 

faire. 
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 [Instructeur] Mesurer les actions 

 

 

Connectez-vous à  l’application 

via votre identifiant / mot de 

passe du rôle « coordinateur » que 

vous avez reçu après votre 

inscription. 

 

 

Votre vue « A traiter » vous liste les 

actions à mesurer. Cliquer sur la 

référence de l’action à mesurer 

pour ouvrir l’action et afficher le 

formulaire destiné à l’instructeur. 

Pour lister toutes les actions, filtrer 

sur le type de document. 

 
 

 

Vous disposez des informations sur 

l’action en cours. 

 

Si l’action réalisée par le 

responsable d’actions n’est pas 

satisfaisante, vous pouvez créer 

une nouvelle ligne en cliquant sur  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Pour la suite à donner à cette 

action, 

Choisir : 

- Mesure satisfaisante pour 

valider l’action 

- Mesure non satisfaisante 

pour renvoyer le traitement 

auprès du responsable 

d’actions 
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[Instructeur] Clôturer une NC 

Pour connaître les NC à clôturer, vous pouvez soit : 

- Obtenir la liste depuis votre vue « Liste des NC » et faire un filtre sur la 

colonne « Clôturable ? » 

 Si Oui : vous pouvez clôturer 

 Si Non : vous ne pouvez pas clôturer car l’ensemble des actions 

associées à la NC ne sont pas terminées 

 Déjà clôturée : la NC est déjà clôturée 

 

 
Pour Clôturer une NC, Ouvrir la NC en cliquant sur la référence, puis cliquer sur le 

bouton   en bas du formulaire. 
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[Instructeur] Analyse des non-conformités 

La solution propose différents tableaux de bord d’analyse des NC. 

Pour cela cliquer sur  dans l’angle gauche afin d’accéder au volet 

d’analyse. 

 

 
 

La répartitions des NC permet d’obtenir différents graphiques sur la 

ventilation des NC par : état, type et nbr de création par mois. 
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Quand vous cliquez sur un segment du graphique, vous pouvez visualiser les 

NC correspondantes : 

 
 

 

La ventilation des NC permet de visualiser le nbr de création/clôture de NC 

par mois. 

  

 


