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Solution logicielle

ACT
Standardiser les bonnes pratiques
Gagner du temps
Devenir efficient

PLAN
Planifier, Organiser

CHECK
Analyser, Vérifier

DO
Effectuer les activités Qualité

MANAGEMENT DE LA QUALITE



TRACABILITE SECURITE PILOTAGE COLLABORATION

Dématérialiser
au maximum

Optimiser
les process

Favoriser
la collaboration

Améliorer
la performance

Mettre en oeuvre une certification ISO

Suivre les plans d’actions

Maîtriser le déploiement des 
processus liés à la Qualité

Optimiser votre système Qualité

Corriger ses erreurs dans une 
démarche d’amélioration continue

Initier/Outiller la démarche ISO chez 
ses propres clients

Intégrer une organisation efficiente

Assurer/Evaluer le suivi des plans 
d’actions 

Piloter en temps réel les 
recommandations et actions engagées 

Entreprises Consultants Qualité

COMPATIBLE
ISO 9001-2015

Magic Qualité apporte une 
contribution importante à 
votre plan RSE

Magic Qualité intègre 
nativement les normes HLS

Magic répond à vos exigences de 
suivi et de pilotage de la Qualité.
La qualité est l’affaire de chacun des collaborateurs de l’entreprise. 
L’obtention de la certification est une première étape fondamentale, 
et M@gic Qualité intègre l’ensemble des plans d’actions, 
permettant un pilotage en temps réel à travers des rapports précis 
et un tableau de bord ergonomique, présentant les indicateurs 
choisis en lien avec vos objectifs.



Pour quels bénéfices ?
Pour tous vos objectifs, nous vous apportons

une collaboration optimisée
entre les différents départements de votre entreprise, les collaborateurs et 
le service Qualité.

une démarche d’amélioration continue

une plateforme de pilotage
permettant d’agir sur le traitement et l’analyse de l’ensemble des 
données.

pour garantir la satisfaction de vos clients

EFFICACITE VALORISATION RENTABILITE EVALUATION

ualité

Expertise Métier

Une couverture
fonctionnelle

complète

Ergonomie
‘User Friendly’

Paramétrage
simple

Base
documentaire

intégrée

Collaboration
et partage d’informations
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DEFINIR LES OBJECTIFS, LES MISSIONS ET COMMENT LES ATTEINDRE

EXECUTER LES ACTIONS DEFINIES

MESURER LES RESULTATS OBTENUS

METTRE EN PLACE LES ACTIONS CORRECTIVES

PLANIFIER
(PLAN)

FAIRE
(DO)

AGIR
(ACT)

VERIFIER
(CHECK)

PENTE DU PROGRES
(SLOPE OF PROGRESS)

PERENNITE C
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V
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www.magic-bpm.com

DES PARTENAIRES EXPERTS

VEEZA S.A.S.HDQUALITE S.A.S.
Editeur de logicielsCabinet de Conseils

 en Management et Qualité

contact@hdqualite.com

www.hdqualite.com

contact@veeza.fr

ICEB S.A.S.
Editeur de logiciels

contact@iceb.com

www.veeza.frwww.iceb.com
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ISO 9001

TM

ICEB S.A.S. est certifiée ISO 9001:2015 pour 
vous garantir la meilleure qualité de services.


