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BPA 

BPA Solutions est un éditeur de logiciels 

innovant, leader dans les solutions 

métiers sur les technologies Microsoft. 

BPA conçoit une nouvelle génération de 

solutions métiers, un générateur de solutions, des 

solutions de mobilité et des services de cloud computing 

pour améliorer les relations et le travail collaboratif dans 

tous les secteurs et tailles d’organisations. 

Introduction 
BPA Quality est une nouvelle génération de solution 

intégrée pour la gestion de la qualité, des risques, de la 

sécurité et de l’environnement adaptée à tous les 

standards qualité dont ISO 9001:2015. 

 

“Notre 3ème génération de produit a été 

développée pour les professionnels de la 

qualité. Nous avons mis au point une solution 

innovante de gestion des relations qualité, où 

le client et au centre et toutes les interactions 

sont tracées dans le système.” 

 

Qu’est-ce que la gestion de la qualité? 
Un système qualité garantit que l’organisation a les 

personnes (internes/externes), processus et ressources 

pour délivrer les produits/services exigés par leurs 

clients.  

Un système qualité (SQ) contient 4 composants 

principaux, originellement décrits par Deming: planifier, 

faire, contrôler, agir. La roue de Deming est à l’origine 

de tous les standards qualité, p.ex. ISO 9001.  

 

“Un SQ n’est pas simplement un amalgame de 

documents et procédures. C’est un système 

dynamique visant à l’amélioration continue et 

l’excellence pour chaque processus” 

 

La satisfaction du client est l’objectif principal lors de la 

mise en place d’un système qualité. 

Nouveautés ISO 9001:2015 

La nouvelle norme ISO 9001:2015 inclus des 

nouveautés, telles que:  

• La voix du client 

• Intégrer les exigences des parties 

• Gestion des risques 

BPA Quality tient compte des exigences ISO 9001:2015. 

 

Viser l’excellence avec BPA Quality 

BPA Quality est la solution idéale pour décrire et vivre le 

système qualité destinée à tous les collaborateurs. BPA 

gère tous les processus pour planifier, faire, contrôler et 

agir. BPA est une puissante solution de gestion des 

documents qualité. Le module de gestion des risques 

permet d’identifier, évaluer, traiter et surveiller les 

risques, en conformité avec ISO 9001:2015. 

Principales fonctionnalités de BPA Quality: 

• Audits 

• Risques 

• Objectifs 

• Non-conformités 

• Actions correctives 

• Sociétés & activités 

• Formation des collaborateurs 

• Gestion des documents qualité 

• Workflow et indicateurs 
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La page d’accueil affiche les informations importantes 

pour l’utilisateur, p.ex. les documents récemment 

modifiés, les risques ou autres éléments à surveiller. Les 

données peuvent être consolidées pour les holdings qui 

doivent assurer la conformité de chaque filiale. 

 

La satisfaction client est un élément principal dans BPA 

Quality. On mesure la satisfaction du client à chaque 

interaction. 

 

Des graphiques indiquent l’efficacité des processus en 

temps réel. Les utilisateurs peuvent afficher les données 

en cliquant sur les graphiques. 

 

 

BPA affiche une vue à 360 degré pour chaque 

enregistrement qualité. Toutes les interactions, activités, 

documents liés sont visibles sur une seule page. 

 

Les risques identifiés sont périodiquement évalués, 

traités et surveillés. Les matrices de risques et niveaux 

d’acceptance sont configurables. 

 

Des contrôles périodiques sont effectués. Des couleurs 

indiquent la fréquence et l’état des contrôles. 
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Les liens entre documents qualité sont gérés 

automatiquement, facilitant la gestion documentaire. 

 

Nos applications mobiles (iOS, Android) permettent 

d’accéder au SQ n’importe quand et depuis n’importe 

où, même en mode déconnecté. 

Générateur de solutions BPA 
BPA Quality est construite sur SharePoint (version 

gratuite) à l’aide de notre générateur de solution. La 

solution contient plus de 30 composants qui améliorent 

l’expérience et la productivité des utilisateurs, comme 

p.ex.  

• Interface utilisateur attractif 

• Formulaires intelligents  

• Navigation, onglets 

• Gestion des relations 

• Evénements récurrents 

• Connecteurs (web, MS Office, données 

externes) 

• Outils de productivité (email, fusion de 

documents, import des données…) 

• Générateur de rapports 

• Graphiques (gauge, entonnoir, etc.) 

• Scorecard (indicateurs) 

 

Nos formulaires intelligents sont pré remplis et assurent 

la cohérence des données entrées dans le système. 

 

Les utilisateurs peuvent envoyer des emails formatés 

aux destinataires ciblés. 

 

Les super utilisateurs peuvent extraire des données de 

plusieurs listes, ajouter des filtres et générer des 

rapports à la volée pour les utilisateurs.  
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BPA Solutions 

 Leader dans les logiciels métiers basés sur 

SharePoint/Office 365 

 Développé en Suisse 

 Expertise qualité et technologique 

 Plus de 800 clients et 50 partenaires 

BPA Quality 

 Facile à déployer et utiliser 

 S’adapte rapidement à tous les besoins 

 Temps d’amortissement le plus court 

 Innovant et fonctionnel 

 Meilleur ROI 

Microsoft SharePoint/Office 365 

 Plateformes collaboratives #1 

 Intégration aux technologies Microsoft 

 Meilleure expérience utilisateur 

 Tarif attractif 

 Aucun risque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les utilisateurs peuvent produire des documents en 

fusionnant les données en un clic de souris. 

Conclusion 
BPA a développé une solution intégrée de gestion de la 

qualité et des risques en conformité avec les standards 

qualité du marché. BPA Quality est construite sur les 

technologies collaboratives les plus avancées, Microsoft 

SharePoint et Office 365, garantissant la meilleure 

expérience et productivité des utilisateurs. 

 

“BPA est dans les mains des fonctionnels. Nos 

solutions peuvent être adaptées à n’importe 

quel besoin en heures et sans développement. 

BPA fait de SharePoint la plus puissante 

plateforme métier du marché.” 

 

Nous garantissons le temps d’amortissement le plus 

court et le meilleur retour sur investissement. 
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