co.analytics
L´avenir est pleine de défis. C.O.S
vous aide á trouver le potentiel

La gestion automatique de test et des résultats de laboratoire

spécifique de succès pour les

Sont-ils vos analyses de laboratoire et/ou les résultats de test à tout moment

problèmes d'aujourd'hui et de

selon produits, périodes, processus de test, clients évaluables ?

demain.

Sont-ils les résultats de test de pertinence juridique ou bien soumise á certaines
Profitez de nos nombreux produits

règles ?

et service dans le domaine des
technologies de l´information et de

Voulez-vous identifier par un coup d´œil la relation avec d´autre documents ou

nombreuses années d´expérience

contenus liés á la qualité?

dans le domaine des processus de
collaboration et des architectures

Voulez- vous éviter le traitement manuel des contenus?

informatiques qui permettent une
gestion efficace des connaissances

Faut-il utiliser seulement les résultats contrôle-effectif, audité et autorisés?

et de la qualité.

Dépasse la taille de votre organisation, un seuil à partir duquel vous pouvez plus
contrôler efficacement ces exigences manuellement?

Professionnelle saisie des résultats de test
Appelez-nous ou
écrivez-nous:
C.O.S Collaboration Online Systems
S.A.R.L
11, Rue de Luxembourg
L-6750 Grevenmacher
C.O.S Enterprise Management
Solutions Deutschland GmbH
Mühlenwinkel 7
D-47665 Sonsbeck
________________
Tel.-DE: +49 (0)2838 - 562 869 - 0
Tel.-LU: +352 - 424 712 - 0
Fax: +49 (0)2838 - 562 869 - 9
E-Mail: Info@cos.lu
www.cos.lu

En utilisant une application web

centrale. Les tests avec des résultats

moderne, tous les résultats de test

négatifs peuvent être aussi intégrés

peuvent être automatiquement saisis,

dans le processus d´escalade. Les

administrer, et distribuer au sein de

résultats vont être archivés ainsi que

l´organisation. Grâce á une interface

l´accès des testeurs va être retiré.

personnalisable de co.analytics,
l´output numérique peut être saisie á
partir des analyses de laboratoire ou
des appareils de test.
Toutes les tâches sont contrôlées et
surveillées de manière centralisé.
Souvenance des rappels ou des étapes
de travail ratées y compris l´escalade
est initié automatiquement par le
système. Dans le cadre du flux du travail
paramétrable toutes les étapes, les
notifications vont être enregistrés et
tous les résultats audités vont être
stockés dans une base de données

Création et traitement des modèles avec
co.analytics
Gestion et distribution expérimentée

Corporate Governance:

Les résultats sont répartis soit géographiques soit selon les
aspects de la structure organisationnelles, pour que
chaque employé avoir l´accès en ligne seulement aux
résultats concernés, et l´informer par e-mail en cas de
modifications. En générale le groupe de testeur est séparé
complètement du groupe des Responsables. Les
responsables vont être informés automatiquement sur les

Avec co.analytics vous rendez vos idées du CorporateGovernance équitable, mais aussi souverain par un cadre
approprié pour minimiser les risques juridiques ou de
réputation dans les communications tant internes
qu'externes.

significations des résultats des tests pour la gestion de la
qualité.
En cas de besoin de modification des résultats á cause de
modifications des règlements, l´influence á l´aide de la
liste de référence peut être reconnue et traitée facilement

Interfaces:

et rapidement.
À l´aide de l´interface paramétrable de co.analytics les
outputs numériques des analyses de laboratoire ou des
appareils de test peuvent être saisie et enregistrés
automatiquement.
Toutes métadonnées des utilisateurs concernant l'affiliation
organisationnelle sont automatiquement transférées à
partir des paramètres d´ Active Directory ou une autre
interface RH.
Interfaces avec d'autres systèmes peuvent être mis en place
rapidement et facilement grâce à l'architecture ouverte.

Ça peut vous intéresser aussi…

Vos avantages

Nos solutions supportent tous les processus de gestion de la qualité.
Le module de base est librement extensible :

● Solutions sur mesure
● Flexible
● Évolutif

co.documents
estion des document et liens

co.complaints
Gestion du réclamation

● Rapide

co.contracts
Gestion du contrat

co.ideas
Gestion de l´idées

● La plus moderne technologie du Web

co.projects
Gestion du projet

co.training
Suivi de la formation

co.audits
Gestion d´audit et mesures

co.external communication
Gestion du modèle

● Rentable
● Système de distribution d´information
automatique pour l´utilisateur
● Solutions pour multinationale,
moyenne et petites entreprises

