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Experts en statistiques 
Avoir des indicateurs qualité fiables est indispensable pour 
l’évaluation et le contrôle des processus de mesure et de 
fabrication. Q-DAS GmbH & Co. KG propose des outils 
logiciels et des services pour une application fiable et efficace 
des méthodes statistiques, nécessaires à la mise en place d’un 
système d’évaluation qualité. Depuis plus de 20 ans les 
solutions logicielles stratégiques ainsi que la compétence 
professionnelle des collaborateurs de Q-DAS sont les 
fondements de notre société. Plus de 8.000 clients satisfaits et 
200.000 utilisateurs issus de diverses branches - à travers le 
monde - en ont fait l’expérience! 
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2 partenaires, 

1 solution. 

Vous voulez en savoir plus, 
contactez-nous… 

 www.qualitaet-hoch2.de 
Q 
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CAQ avec une différence 
Depuis plus de 15 ans iqs Software GmbH propose à ses clients 
des solutions innovantes pour la Gestion de la Qualité Assistée 
par Ordinateur. Identifier les erreurs avant qu’elles 
n’apparaissent : Pour le système iqs CAQ, une évidence ! Le 
système couvre tous les niveaux de l’Assurance Qualité ainsi 
que les domaines de la planification : du contrôle de la 
fabrication à l’analyse des indicateurs qualité. iqs compte parmi 
ses clients de grandes entreprises ainsi que des PME issues de 
diverses branches comme l’industrie automobile, l’électronique, 
le traitement des métaux et des matières plastiques. 
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Q-DAS® GmbH & Co. KG 
69469 Weinheim 
Tel.: +49 (0) 6201 3941-0 
q-das@q-das.de 
www.q-das.de 

iqs Software GmbH 
77815 Bühl (Baden) 
Tel.: +49 (0) 7223 28148-0 
info@iqs.de 
www.iqs.de 

2 partenaires, 1 solution – La coopération d‘iqs et 
Q-DAS réunit la planification qualité et les analyses statistiques 
au plus haut niveau. 



 

La coopération 
Niveau Opérationnel  Q-DAS 
Le certificat de capabilité des moyens de contrôle fournit des 
informations importantes sur le choix du moyen de contrôle. 
Seuls des moyens de contrôle aptes peuvent être utilisés pour la 
planification.  
La méthode de validation d’équipements vérifie que les 
installations peuvent fabriquer des produits à la hauteur de la 
qualité exigée. De plus, un examen de la capabilité du 
processus indique si la qualité du produit exigée peut être 
garantie sur le long terme. En appliquant le SPC, les méthodes 
statistiques pour le contrôle et la surveillance de la stabilité du 
processus sont mises en œuvre. Les analyses statistiques des 
données pour les différentes approches sont effectuées sur la 
base de normes valables, de directives ou d’objectifs 
spécifiques internes à l’entreprise.  

Une situation 
Gagnant-Gagnant 

2 partenaires, 1 solution – la coopération 
d‘iqs et Q-DAS réunit la planification 
qualité et les analyses statistiques au 
plus haut niveau: 
  Solution globale pour le management de la

  Association du logiciel CAQ avec 
le savoir-faire d’experts en statistiques 
 qualité en un logiciel 

La planification n’est pas une rue à sens unique mais un 
processus continu.  
Lors de la réalisation quotidienne de vos objectifs de planification, 
de nouveaux éléments apparaissent en permanence, ce qui 
conduit à des adaptations. Grâce à la coopération de Q-DAS et 
d’iqs vous disposez d’un logiciel qualité avec circuit logique fermé. 
Ce dernier crée de la valeur ajoutée dans votre entreprise. Le 
logiciel de planification qualité d’iqs crée les conditions favorables 
pour la réalisation opérationnelle du SPC avec les solutions de 
Q-DAS : 

Niveau Planification  iqs 
Un plan de contrôle comporte des indications telles que les valeurs 
nominales, tolérances, limites de contrôle et autres informations. Ce 
plan de contrôle émane du plan de surveillance sur la base d’un 
diagramme de flux, dans lequel les différentes étapes de contrôle 
sont décrites et l’ensemble du contrôle est représenté. En amont, 
l’analyse de risques du processus et du développement est réalisée 
dans l’AMDEC (Processus et produit). Sur la base de cette analyse, 
des actions de prévention ou de détection des erreurs -dont les 
contrôles à effectuer- seront introduites. 
Lors du contrôle, il est important de choisir un moyen de contrôle 
approprié. Ce dernier sera déterminé au préalable avec un certificat 
de capabilité. 

Réunification des deux niveaux 
Les résultats de l’analyse statistique et du contrôle des 
processus fournissent des données importantes pour la 
planification qualité qui seront ensuite réutilisées pour les 
objectifs. Un système de planification qualité et de surveillance 
intégré optimisé en découlera et bouclera le circuit logique cité 
auparavant.  
 
Le système de gestion de la qualité préventif de la société iqs 
reproduit l’ensemble des processus qualité et les associe dans 
une base de données commune. En intégrant les solutions 
Q-DAS dans le système, le logiciel CAQ est complété par un 
excellent savoir-faire statistique.    Mutualisation des compétences – Bénéficiez des 

avantages des leaders dans leur domaine  
> iqs: Planification qualité préventive 
> Q-DAS®: Saisie des valeurs mesurées et 
analyses statistiques 

Fournisseur 

  Retour d’informations du contrôle statistique 
des processus vers la planification 
via un système de planification qualité et de 
surveillance intégré et optimisé : 

> Logiciel Qualité avec un circuit logique fermé. 

Niveau Planification 
et Organisation 
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Niveau 
Planification et 
Organisation 

Niveau 
Opérationnel AMDEC 

Plan de surveillance 

Gestion des moyens de contrôle 

E.I. 

Plan de contrôle 

Réclamations 

MFU 

MSA 

PFU 

SPC 

Analyse long terme 


