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Atelier “AQ_Tools” 
 
Un boîte à outils pour gérer votre SMQ 

Roland COTTIN - Cirad 



Les cinq composants 

1. Un support informatique (le hard) 
2. Des utilisateurs 
3. Un outil : AQ_Tools (le soft) 
4. Une organisation 
5. Des procédures d’utilisation 



Un serveur pour vos données 

Windows Server 
ou Linux 32 ou 64 bits 
 Port 4900 (Données) 
 Port 4996 (Réplication) 
 Port 4999 (Administration) 
Serveur HF-SQL 

(pas de licence à acheter) 
 Gestion utilisateurs 
 Gestion des bases 
 Sauvegardes et maintenance 

des données 



Des postes clients 

Windows (XP, Vista, 7,8, 10, 2012) 

Accès Internet 
Ethernet 
Wi-Fi 

 Port 4900 (Données) 
 Port 25  (E-mail) 
 Port 80  (Mise à jour HTTP) 
 

AQ_Tools 
 

 

 



Un serveur de mise à jour 

 
Téléchargement automatique 
par AQ_Tools sur  
 
 http://golo.cirad.fr  
 
de la mise à jour du poste 
client (Live Update) 
 

 

http://golo.cirad.fr/


De la sécurité 

Connexions cryptées (réseau et Wi-Fi) 

Données cryptées sur le serveur (SHA256) 

« Groupware » utilisateurs 
 Administrateur 

 Qualité 

 Utilisateurs 

 Visiteurs 
Historique des modifications 
 Qui ? 

 Quoi ? 

 Quand ? 



AQ_Tools : des modules pour votre SMQ 



Gestion documentaire 

Documents du SMQ 
Identification unique 
Classement dynamique 
Information des utilisateurs des m à j par mail 
Suivi des révisions 
Recherche « Full-Text » 
Documents « Favoris » 



Gestion des équipements et 
des consommables 

Matériels, consommables et services 
Identification unique 
Classement dynamique des fiches 
Suivi assisté des vérifications 

(mail, réunion, planning…) 
Suivi des interventions 
Gestion des achats 
Impression des fiches descriptives, 

d’interventions, de vie, … 



Gestion des améliorations 

Création et suivi des améliorations 
Trois niveaux de criticités 
Actions correctives, curatives ou préventives 
E-mail d’information pour l’ouverture et la clôture des 

améliorations 
Insertion automatique  

dans les « A-faire » 
Bilans par processus, 

par équipement,  
par fournisseur, 
… 



Gestion des contacts 

Coordonnées des agents de l’unité 
Lien avec les formations suivies/données 

 
Coordonnées des fournisseurs 

Lien avec les équipements fournis 
Suivi des fournisseurs 

d’équipements « critiques » 



Gestion des réunions 

Création des ordres du jour (PDF) 

Validation des CR de réunion (Word) 

Diffusion des CR (PDF, e-mails) hebdomadaire et mensuelle 
Suivi des décisions 

 (liste des « A-faire ») 

 



Gestion du plan d’actions 

Création des actions par processus 
Gestion par projets 
Ajout automatique dans le planning 
Suivi des actions 

 (liste des « A-faire ») 
Nombreux états 

 



Gestion du planning 

Ajout automatique des formations 
Ajout automatique des suivis des équipements 
Suivi horaire des activités  
Impression selon plusieurs formats temporels 

 



Gestion des formations 

Evaluation « à chaud » par les agents 
Evaluation « à froid » par la direction 
Suivi du taux de satisfaction par formateur 
Insertion automatique 

 dans le planning 
Rappel des évaluations 

non réalisées 

 
 



Indicateurs du SMQ 

Statistiques et gestion dynamiques 
•  sur les documents  

•  sur les équipements 

•  sur les formations suivies 

•  sur l’efficacité des 
 formations 

•  sur la criticité des 
 équipements 

 
Pour votre revue 
de processus 
 



Cas pratique… 

 La cafetière est en panne, sans doute 
entartrée…. 

 Il est urgent d’ouvrir une fiche d’amélioration et de mettre en 
place des actions curatives/correctives…. 

 
 

Comment gérez-vous 
cette situation de crise ? 

16 



Quelles étapes ? 

1. Qui déclare (quelle(s) procédure(s)) ? 
2. Quelle urgence/importance ? 
3. Quelle identification du matériel impacté ? 
4. Quelle identification du processus impacté ? 
5. Comment est diffusée l’information ? 
6. Quelle(s) action(s) à mettre en œuvre ? 
7. Quel suivi des actions ? 
8. Quelle(s) conclusion(s) en tirer ? 
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Les étapes avec AQ_Tools 

18 



Les informations nécessaires 

19 

Amélioration 

Processus 

Equipement 

? 

Fournisseur 

Origine 

Intervenant 

Type 



1 : Déclarer le fournisseur 
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2 : Déclarer l’équipement 
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2 : Déclarer l’équipement 
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3 : Déclarer l’amélioration 
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4 : Déclarer les actions 
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4 : Déclarer les actions 
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4 : Déclarer les actions 
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5 : Suivre et vérifier les actions 
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6 : Clôturer l’amélioration 

28 



7 : Editer la fiche d’amélioration 
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8 : Visualiser des indicateurs 

30 



8 : Visualiser des indicateurs 
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AQ_Tools : une boite à outils pour votre SMQ 



Roland Cottin 
  
CRB Tropicales de Montpellier 
 
roland.cottin@cirad.fr 
 
04 67 61 58 46 
 

 
http://golo.cirad.fr 

 
 
Liste de diffusion des utilisateurs : 
 
aq_tools@cirad.fr 
 
 

Cathy Carasco-Lacombe 
  
CRB Tropicales de Montpellier 
 
catherine.carasco-lacombe@cirad.fr 
 
04 67 61 59 09 
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