Gessica - Optimiser la Gestion de
vos Moyens de Mesures (GMM)

Programme

Lieu et date :

Comment garantir la fiabilité de ses mesures ?

Webinar gratuit via Internet à
14h00 Durée 80 min env.

Cetim GESSICA

21 avril 2020

Logiciel de Gestion des Moyens de Mesure (GMM)

organisé par Le Cetim

Une solution clé en main de GMM :
Simple d'utilisation
Évolutive de 100 à plus de 100.000 instruments
Assurant la traçabilité des interventions

Une aide efficace à l'exploitation :
Gestion des affectations
Rappels des retards
Planification des interventions
Optimisation des périodicités d'étalonnage

Votre correspondant :
Des outils paramétrables d'analyse et reporting :
Nombreux états disponibles en standard
Export des états et des mesures

Une assistance à l'étalonnage :
Nombreux modules pour calibres et autres instruments
Indication de la conformité en temps réel
Mise à jour automatique des fiches de vie

Sujets abordés lors de la présentation :

ISO 9000 et le management de la mesure :
La gestion "pourquoi faire ?"
Étalonnage, vérification, déclaration de conformité, EMT

Présentation des fiches de vie :
Saisie de différents types de matériels : dimensionnels, électriques, ..."
Exemple de gammes de contrôle

Saisie de différentes interventions :

Inscription
Tél : +33 (0)970 821 680 - sqr@cetim.fr
ou
Inscrivez-vous sur cetim.fr rubrique Actualités - Agenda

Mouloud CHERCHOUR

Attributions, Gestions des prêts et des retours
Raccordement : étalonnage, vérification, mise en sommeil, dérogation

Exploitation des données :
Editions d'états : bilan parc, retard, non-conformité, ...
Editions graphiques : analyse des mesures, planification, gestion des coûts et des
temps
Exportations diverses

Intervenants :

Mouloud CHERCHOUR
Anthony ROUX

Depuis votre bureau et via Internet, assistez gratuitement à une présentation de notre
solution métier :

Cetim GESSICA
mardi 21 avril 2020 à 14h00
(Participation gratuite mais inscription obligatoire)

Inscription
Tél : +33 (0)970 821 680 - sqr@cetim.fr
ou
Inscrivez-vous sur cetim.fr rubrique Actualités - Agenda

