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Notre expertise porte sur les domaines du management QHSE

et l’édition d’applications web. Nous avons réuni ces deux

métiers pour proposer à nos clients des solutions uniques de

pilotage de leurs activités.

Notre expertise au profit 
de votre excellence

« Depuis 2012, nous développons avec passion notre suite 

d’applications Qualishare®, basée sur la technologie Microsoft 

SharePoint®, pour fournir à nos clients des outils de pilotage 

fiables et innovants .

Avec plusieurs centaines de modules (QHSE, Qualité, RH, 

Projet, Maintenance, CRM, etc…), Qualishare séduit toujours 

plus d’entreprises, de tous secteurs d’activités et de toute  taille 

(de la TPE jusqu’aux grands groupes internationaux).

Alors, comme près de 300 clients et 65.000 utilisateurs, rejoignez la Sphère Qualité, 

adoptez Qualisphère ! »

Jérémy CICERO, Dirigeant fondateur



UNE DOUBLE EXPERTISE POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LA 
DIGITALISATION DE VOTRE ENTREPRISE

Société Montpelliéraine créée en 2012, 

Qualisphère capitalise une expérience de plus 

de 10 ans en accompagnement des entreprises 

dans leur démarche de management.

Convaincus que la performance est une affaire 

collective, nous avons développé Qualishare 

dans le but d’impliquer chaque acteur de 

l’entreprise dans l’amélioration continue des 

performances.

Notre principale force réside dans notre double 

expertise en matière de conception web et 

digitalisation d’un côté et de gestion d’entreprise, 

de contrôle de gestion, de management QHSE et 

de gestion des RH, de l’autre. 

La mise en œuvre de Qualishare permet à nos 

clients de digitaliser de manière agile l’ensemble 

de leurs processus dans une logique :

• 0 développement

• 100% adaptable

A PROPOS DE 
QUALISPHERE
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NOS CHIFFRES CLES (2022)

300
CLIENTS

100%
CLIENTS

SATISFAITS

65.000
UTILISATEURS

1.800 k€

CA

8
COLLABORATEURS

60
PAYS DANS
LE MONDE

15
PARTENAIRES

COMMERCIAUX
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Qualisphère voit le jour et 

installe ses premiers logiciels 

Qualishare en région 

Occitanie

HISTORIQUE
QUALISPHERE

2012

2022

2023

Qualisphère, c’est l’histoire du 

succès d’une équipe passionné 

par les thématiques du 

management et l’amélioration 

des performances qui œuvrent 

depuis près de 10 ans pour 

digitaliser les processus des 

entreprises !

2014
Croissance maîtrisée

50 clients

CA : 320 k€

Nos objectifs

Conforter notre place d’acteur 

majeur de l'édition d’applications 

sur SharePoint, dans les domaines 

QHSE et sur la digitalisation des 

entreprises

350 clients

CA : 2 M€

2016
Croissance & maturité

90 clients

CA : 585 k€

Reconnaissance

280 clients

CA : 1,800 k€

60 pays dans le monde

Grands groupes 

internationaux



NOS VALEURS

PROACTIVITÉ EFFICACITÉ

RÉACTIVITÉEXPERTISE
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Plus qu’un éditeur...
... un PARTENAIRE
à votre service



QUALISPHERE 

DANS LE MONDE...
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UN RÉSEAU 

MONDIAL

Polynésie française

Guadeloupe
Martinique

Canada

Brésil

Mexique

Etats-Unis

Maroc

Tunisie

Cameroun
Congo

Espagne

Sénégal

Côte d’Ivoire
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2012 2022

NOS CLIENTS
À travers le Monde

CROISSANCE

2808

TPE, PME, COLLECTIVITÉS, GROUPES INTERNATIONNAUX

154

2012 2022

NOS PARTENAIRES
À travers le Monde

RECONNAISSANCE

CONSULTANTS, REVENDEURS, INTÉGRATEURS

QUALISPHERE 
MONTPELLIER

La Réunion

Nouvelle-Calédonie

Vietnam

Indonésie

Afrique du sud

BELGIQUE

SUISSE

ALLEMAGNE

ESPAGNE



NOS
CLIENTS

Toutes activités confondues, nous travaillons avec plus de 130

clients, issus de tous les secteurs d’activités :

• Industrie  (métallurgie,  aéronautique,  nutrition,  santé,  

dispositifs médicaux, etc…) ;

• Services (formation, santé, bureau d’étude, SSII, service à 

la personne, conciergerie d’entreprise, expertise comptable,  

etc…) ;

• Collectivités, associations (collectivités territoriales, 

municipalités, bailleurs sociaux, etc…).
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« Qualishare est bien plus qu’un simple logiciel qualité, depuis sa mise en 

œuvre, nous disposons d’une vision claire et précise de nos forces et faiblesses 

et sommes capables d’analyser plus finement nos résultats qualité et 

économiques. En outre, Qualishare a permis d’améliorer notablement 

l’implication de chaque acteur dans notre démarche qualité. »

Florent MOTARD, Directeur Général - Synergie Restauration

« Nous avons sélectionné le logiciel 

Qualishare pour assurer le pilotage de notre 

projet de mise en conformité au référentiel 

FDA. Nos critères de sélection se sont portés 

sur l’aspect convivial de l’outil, sa facilité 

d’utilisation et les nombreuses possibilités

d’évolution qu’il propose. 

Après une mise en œuvre rapide, nous 

bénéficions d’une solution adaptée à notre 

structure de pilotage qui nous fournit les 

indicateurs dont nous avons besoin. La 

solution garantit en outre une totale 

compatibilité avec les outils Microsoft. Nous 

apprécions la disponibilité des équipes 

Qualisphère qui se sont montrées réactives et 

à l’écoute. »

Carole RIBOT, Ingénieur qualité Usine SICOS

L’Oréal (Division Produits de luxe)

« Qualishare est devenu un outil de pilotage 

central pour notre structure. Au début nous 

avons commencé avec un portail QSE. 

Aujourd’hui chaque service dispose d’un 

portail riche en fonctionnalités. Qualisphère a 

parfaitement opéré le transfert de compétence 

attendu.

Nous sommes aujourd’hui autonomes et 

rassurés par la présence des équipes 

Qualisphère en soutien à nos équipes en 

charge des paramétrages. »

« Qualishare répond à tous nos besoins : 

ergonomique, simple à paramétrer, 

compatibilité avec les produits Microsoft. 

L’équipe Qualisphère nous a accompagné 

avec sérieux, réactivité et professionnalisme. »

Corine TAVAN, Responsable MOA & Habilitations

Banque de Nouvelle Calédonie - Groupe BPCE

« Le logiciel Qualishare est facile d'utilisation. 

Nous n’avons que des retours positifs des 

utilisateurs et des auditeurs. Ca fonctionne 

bien et vite. C'est devenu un outil central qui 

s'avère très efficace. Nous avons fait le bon 

choix de solution !

En plus de la solution que propose 

Qualisphère, l'équipe est réactive et donne 

toujours un retour rapide à nos sollicitations. »

Jean-Philippe BARON, Quality System Manager

ArcelorMittal Industeel France

RETOURS 
CLIENTS
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Céline LAMANT, Informatique Groupware 

Timac Agro - Roullier Groupe

« Qualishare a été choisi pour son adaptabilité. 

Il est devenu central dans le pilotage de nos 

activités Qualité et Laboratoire. 

Sa mise en place est accompagnée par une 

équipe compétente et réactive. »

Emilie CARROUCHE, Responsable qualité

Laboratoire Mercier Novatech



UNE SOLUTION BASEE SUR 

LA TECHNOLOGIE MICROSOFT 

SHAREPOINT ®.

Nous avons développé 

Qualishare sur la technologie 

Microsoft SharePoint.  

Ce choix ne s’est pas fait au  

hasard, puisque la plateforme 

SharePoint est leader du

marché des portails collaboratifs 

avec près de 30% des intranets 

français  et plus de 130 millions 

de plateforme déployées dans 

le Monde.

LES FONCTIONNALITES DE
BASE

Qualishare c’est d’abord une 

plateforme de base permettant 

de disposer des fonctionnalités 

suivantes :

• Gestion électronique des 

documents simple et 

performante

• Module Qualité

• Module Sécurité

• Module Intégré (QHSE)

• Module Ressources 

Humaines

• Module Gestion relation

client

• Modules Gestion de parc

• Module Gestion de

projets

Ces modules peuvent être

déployés progressivement ou

vous être livrés initialement en 

mode projet à partir d’une 

expression de besoin que 

vous nous fournissez ou que

nos équipes de consultants 

vous accompagnent à 

formaliser.

Chaque client dispose ainsi 

d’une solution sur-mesure, 

adaptée à sa finalité et ses 

équipes.

A PROPOS DE 
QUALISHARE
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Qualishare est un logiciel collaboratif en ligne (full-web). Réelle

plateforme modulaire, le logiciel se compose d’un portail

collaboratif et de divers modules que vous pouvez intégrer selon

vos besoins.

De base, vous disposez du portail collaboratif et du module intégré

de gestion électronique des documents (GED).

Vous pouvez ensuite composer votre logiciel à partir de différents

modules existants ou développés spécifiquement pour vous.

Sur ce module de base vous

pouvez ensuite composer une 

plateforme unique sur-mesure 

en ajoutant les fonctionnalités 

suivantes :

• Compatibilité complète 

avec Microsoft Outlook 

(envoi direct des mails et 

pièces jointes sur GED)

• Compatibilité complète 

avec la suite Office 

(Export automatisés sur 

Excel pour analyse des 

données, suivi des 

versions et révisions de 

document sur Word, 

etc…)

• Partage des calendriers

• Réception d’alertes sur les 

nouveautés (nouveau 

document, nouvelle tâche, 

nouvelle action, etc…)

• Planification des réunions

• d’équipe

• Gestion de forums de

• discussion

• Gestion des contacts 

(clients, prospects, 

partenaires, 

collaborateurs, etc…)

• Reporting et suivi des 

indicateurs
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QUALISHARE = SHAREPOINT

+ INFOWISE + EXPERTISE 

METIER

Nos applications Qualishare 

reposent sur la plateforme 

SharePoint couplée aux Add-

ons Infowise. Véritable 

partenaire, Infowise nous 

permet de répondre aux 

besoins les plus complexes de 

nos clients tout en étant simple 

à paramétrer et administrer

Infowise permet de s’absoudre 

de toutes les  limitations  

natives à  SharePoint  et de 

bénéficier de fonctionnalités 

telles que :

• La customisation illimitée des

formulaires

• La création de workflows 

avancés en mode 

WYSIWYG (interface 

utilisateur accessible à tous)

• L’envoi d’alertes email

personnalisables

• L’impression des formulaires 

au format pdf

• L’analyse graphique des

données

• L’animation de vos données 

par l’ajout de Kpi visuels 

(feux tricolores, drapeaux, 

barres de progression, etc…

UNE SOLUTION PROPOSEE EN MODE SAAS OU 

ON-PREMISE (SUR VOS SERVEURS)

UN CONTRAT DE SERVICE A LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES

SLA réseau

Nous assurons une garantie

de disponibilité réseau

contractuelle de 99,9 %

Monitoring de la plateforme

La plate-forme est supervisée 

365 jours par an 24h/24 et 7j/7

Support technique

Un  support  technique  est  

assuré 5j/7 de 8 heures à 20 

heures.

Sauvegarde quotidienne des 

données

Les données sont 

sauvegardées par cycle de 24

heures pendant 15 jours. Les 

données peuvent être 

restaurées sur demande.

GTR (Garantie de Temps de

rétablissement)

Nous assurons une

maintenance proactive du 

service (mise à niveau

logicielle, mise à jour de

sécurité). Cependant en cas de 

panne matérielle ou logicielle

nos équipes rétablissent le

service en H+4 aux heures

ouvrées et h+6 aux heures non 

ouvrées.

Des accès sécurisés

Echanges protégés par 

cryptage SSL / Firewall 

redondants

QUALISPHERE  PRESENTATION COMMERCIALE



MODULE QHSE (1/2)

AUTOMATISEZ ET RENDEZ COLLABORATIFS VOS SYSTÈMES DE MANAGEMENT QHSE

Le management des systèmes qualité / sécurité / environnement est un processus critique qui

sans outil de pilotage adapté, peut vite devenir laborieux et onéreux. De plus, une gestion manuelle

fait potentiellement courir des risques importants à votre entreprise. Conscient de ces enjeux, nous

avons intégré dans Qualishare toutes les fonctions nécessaires à un pilotage fiable et performant de

votre système de management, quelque soit votre référentiel ou votre secteur d’activité :

ACCEDEZ A VOS INFORMATIONS DE PARTOUT

Disponible depuis n’importe quel navigateur web,

vous avez accès à vos informations partout dans

le monde. Il vous suffit d’avoir une connexion 

Internet.

• Gestion des non-conformités, des 

réclamations clients

• Suivi des plans d’actions d’amélioration

(correctives et préventives) avec envoi

automatique d’email aux responsables des 

actions à mener

• Planification et suivi des audits

• Planification et suivi des décisions prises en

revues et réunions avec envoi automatique 

d’email aux responsables des actions à

mener

• Auto-évaluation sur les référentiels normatifs

• Suivi des analyses de risques (AMDEC,

Analyse environnemental, Evaluation des 

risques professionnels)

• Suivi de la satisfaction des clients

• Evaluation des fournisseurs

• Reporting et suivi des indicateurs

• Graphiques paramétrables

• Analyse des données poussée grâce aux

exports automatisés Excel.

• Gestion de l’approbation et de la diffusion des 

documents

11QUALISPHERE  PRESENTATION COMMERCIALE

UNE ERGONOMIE ENTIEREMENT
PERSONALISABLE

L’ensemble du contenu et de la disposition des 

pages peut  être  modifié  et  adapté  aux  besoins  

de  chaque entreprise. Cela permet notamment 

de donner accès à l’information essentielle aux 

utilisateurs du portail.

PILOTEZ VOTRE ACTIVITE EN TOUTE SIMPLICITE

Disposez depuis  un  portail  interactif  avec  

toutes  les fonctionnalités nécessaires pour gérer 

le cycle de vie des documents, traiter les 

incidents et piloter la boucle d’amélioration.

Des rapports graphiques et tableaux de bord,

disponibles en temps réel, renseignent le 

management sur les objectifs, tendances, 

sources de non-conformité et pistes de progrès.
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DES FORMULAIRES PERSONALISABLES A L’INFINI

Vous pouvez modifier chaque formulaire, les 

rendre dynamiques pour n’afficher certains 

champs qu’en fonction des champs 

précédemment saisis.

DES MODULES CONFORMES AUX NORMES ISO

Toutes nos applications sont conformes aux

normes ISO (9100, 9001, 14001, OHSAS

18001, etc…).

Qualishare est par ailleurs considéré comme un

réel plus par les auditeurs de certification qui

font ressortir nos applications comme un point

fort chez nos clients.

LES BENEFICES DE LA SOLUTION

• Réduire considérablement la charge de

travail des pilotes de processus et du

responsable qualité (de 40 à 60% selon nos

clients utilisateurs)

• Inciter l’ensemble des collaborateurs

dans l’amélioration continue de manière

simple et ludique

• Améliorer la satisfaction de vos 

clients, partenaires, collaborateurs

• Améliorer la traçabilité relative aux 

processus qualité et aux activités liées

• Identifier et suivre pour ainsi réduire les coûts

de non qualité

PILOTAGE ERGONOMIE ÉCONOMIE COLLABORATION

Pilotage complet,

fiable, traçable et 

automatisé

Appropriation rapide 

par les utilisateurs de 

la solution

Un gain de temps et 

des économies de 

papier

Mobilisation des équipe 

grâce à un outil simple 

et ludique

QUALISPHERE  PRESENTATION COMMERCIALE

MODULE QHSE (2/2)

• Garder le contrôle sur les documents de 

référence et assurer une diffusion 

efficace de l’information

• Se conformer en toute simplicité aux 

normes ISO



SIMPLIFIEZ LE SUIVI DE VOTRE PERSONNEL

Le logiciel Qualishare RH est une solution simple et complète pour piloter et gérer efficacement votre

personnel.

Le logiciel a été conçu pour améliorer l’ensemble de votre démarche de gestion actuelle et

prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC). Entièrement personnalisable, le logiciel

RH, vous permet de gérer vos dossiers du personnel, recrutements, entretiens annuels, fiches de

poste, formations, etc…

Qualishare RH a été pensé et développé pour répondre aux exigences des normes ISO (9001, 14001,

18001, et autres normes sectorielles : 13485, 17025, 17020, 15189, 9100, etc…) en matière de

gestion des compétences et pour vous permettre de gagner du temps dans la gestion du personnel.

Parmi les fonctionnalités existantes, vous trouverez :

LES BENEFICES DE LA SOLUTION

• Faciliter l’accès aux dossiers du personnel tout en garantissant la confidentialité des données

• Garantir une traçabilité optimale des informations relatives au personnel

• Piloter le suivi des compétences du personnel

• Maitriser la planification des évènements RH (formation, entretien, recrutement)

• Se conformer en toute simplicité aux normes ISO en matière des gestion des RH

• Planification de tous les évènements RH de 

l’entreprise (recrutement, embauche, 

entretien annuel, formation, etc…)

• Workflows préparamétrés pour dématérialiser

les demandes de congés, de formation, etc…

• Gestion des recrutements et de la définition 

des fiches de poste

• Gestion des CV des candidats avec la 

CVThèque

• Planification et réalisation des entretiens

individuels

• Suivi des visites médicales et des formations 

obligatoires

• Planification et réalisation de votre plan de

formation

• Constitution des dossiers dématérialisés et 

sécurisés de votre personnel

• Suivi des dotations en matériel / équipements

(EPI, portables, véhicules, etc…)

• Suivi des contrats de travail

• Reporting et suivi des indicateurs

MODULE RH

13QUALISPHERE  PRESENTATION COMMERCIALE
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SIMPLIFIEZ ET TRACEZ LE SUIVI DE VOS ÉQUIPEMENTS

Le logiciel Qualishare Gest’ Parc est une solution de gestion des parcs d’équipements et

infrastructures conçue pour améliorer la gestion des équipements de l’entreprise. Il permet, entre

autre, la gestion de la maintenance, des équipements de surveillance et de mesure (outils

métrologiques), des véhicules, des bâtiments, des visites réglementaires, etc…

Qualishare Gest’ Parc a été pensé et développé pour répondre aux exigences des normes ISO

(9001, 14001, 18001, et autres normes sectorielles : 22000, 13485, 17025, 17020, 15189, 9100,

etc…) en matière de gestion des infrastructures.

Parmi les fonctionnalités existantes, vous trouverez :

LES BENEFICES DE LA SOLUTION

• Améliorer l’accès aux informations relatives aux équipements

• Préserver l’outil de production par une meilleure gestion

• Améliorer la traçabilité relative aux processus de maintenance et aux activités liées

• Identifier et suivre pour ainsi réduire les coûts de maintenance

• Garder le contrôle sur les documents de référence

• Se conformer en toute simplicité aux normes ISO

• Gestion des fiches de vie des équipements de

laboratoire

• Gestion des fiches de vie des équipements de

surveillance et de mesure

• Gestion des étalonnages et des vérifications

des outils de mesure

• Planification et suivi des opérations de

maintenance

• Gestion de la documentation constructeur

• Gestion des intervenants extérieurs

• Gestion des stocksd’équipements (EPI

notamment)

• Gestion des affectation des équipements (en

lien avec le module RH)

• Gestion des demandes internes  

d’intervention (informatique, maintenance 

infrastructure)

• Reporting et suivi des indicateurs

MODULE GEST’PARC

QUALISPHERE  PRESENTATION COMMERCIALE



MODULE CRM

AMÉLIOREZ LE PILOTAGE DE VOTRE ACTIVITÉ COMMERCIALE

Le logiciel Qualishare Gestion Client est une solution de gestion de la relation clients conçue pour

améliorer votre suivi commercial. Il permet, entre autres, la gestion des clients et des prospects, des

affaires, de la satisfaction, des actions commerciales, des informations associées aux clients, etc…

Boostez l’efficacité de vos équipes commerciales en leur offrant un outil de pilotage à la fois simple et

performant. Qualishare Gestion client a été pensé et développé pour répondre aux exigences des

normes ISO, et aux besoins des équipes commerciales en matière de gestion de la relation clients.

Parmi les fonctionnalités existantes, vous trouverez :

LES BENEFICES DE LA SOLUTION

• Améliorer l’accès aux informations relatives aux clients

• Structurer l’activité commerciale

• Gagner du temps dans le reporting commercial

• Augmenter l’efficacité de l’équipe commerciale

• Partager les agendas de l’équipe commerciale

• Partager la documentation commerciale et la documentation relative aux affaires

• Disposer d’outils de reporting permettant de piloter et de suivre l’activité commerciale de ses

collaborateurs

15QUALISPHERE  PRESENTATION COMMERCIALE

• Centralisation du fichier client (gestion des 

entreprises et contacts rattachés)

• Suivi de l’activité des équipes commerciales

• Suivi des affaires en cours

• Remontée et enregistrement des informations

liées aux clients, affaires, projets

• Suivi de la satisfaction des clients

• Suivi des tâches commerciales

• Possibilité de connexion à d’autres bases de 

données pour lier les fichiers clients

• Reporting et suivi des indicateurs

• Graphiques paramétrables

• Analyse des données poussée grâce aux 

exports automatisés Excel.
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UNE SOLUTION DE SUIVI DE PROJETS HAUTEMENT CONFIGURABLE ET ADAPTÉE À VOS BESOINS

Pour être proactif et pour une conduite optimale des projets, Qualishare Projet vous apporte toutes les

informations essentielles pour piloter vos projets : ressources utilisées, coûts estimés et réels, livrables,

progression des tâches, et encore bien plus. Vous savez ce qui a été fait, combien de temps cela a

pris, le reste à faire, les coûts, les problèmes rencontrés et les résultats. Des indicateurs permettent

une visualisation rapide de l’avancement et du retard des projets.

Parmi les fonctionnalités existantes, vous trouverez :

LES BENEFICES DE LA SOLUTION

• Améliorer l’accès aux informations relatives aux projets

• Structurer la gestion et le suivi des projets

• Piloter efficacement les projets (KPI, planning, actions, …)

• Inscrire la gestion de projet dans une démarche d’amélioration continue

• Garder le contrôle sur les exigences et la documentation du projet

• Se conformer en toute simplicité aux normes ISO

• Gestion de portefeuille projet (PPM)

• Planification et diagramme de Gantt

• Gestion des ressources

• Suivi des temps et des coûts

• Gestion des demandes projets

• Gestion de la documentation rattachée aux 

projets

• Suivi des tâches et plans d’actions liés aux 

projets

• Gestion de la base de connaissance

(Knowledge base)

• Suivi des analyses de risques (AMDEC,

Analyse environnementale, Evaluation des 

risques professionnels)

• Pilotage des retours d’expérience (REX)

• Reporting et suivi des indicateurs

• Graphiques paramétrables

• Analyse des données poussée grâce aux

exports automatisés Excel.

MODULE GEST’PROJET

QUALISPHERE  PRESENTATION COMMERCIALE



AUTOMATISEZ ET RENDEZ COLLABORATIFS VOS SYSTÈMES DE MANAGEMENT QHSE

Qualishare étant entièrement paramétrable et modulable, nous proposons des solutions sur-mesure

pour suivre l’ensemble de votre activité, de la prise en compte des demandes de vos clients au

suivi de l’expédition et la facturation en passant par les achats, la production, etc…

Nous ne disposons pas d’une solution standardisée, chaque client dispose de ses propres

fonctionnalités, adaptées à son contexte, ses activités, la taille de sa structure.

Parmi les fonctionnalités mises en place, nous proposons :

PILOTEZ VOTRE ACTIVITE EN TOUTE SIMPLICITE

Disposez depuis un portail interactif de 

toutes les fonctionnalités nécessaires pour 

gérer l’activité de votre entreprise.

Des rapports graphiques et tableaux de bord, 

disponibles en temps réel, renseignent le

management sur les objectifs, tendances,

sources de non-conformité et pistes de progrès..

• Suivi des activités SAV, assistance client,

formation client, activités métrologiques

vendues aux clients

• Intégration de toutes les fonctionnalités du

module qualité

• Reporting et suivi des indicateurs

• Graphiques paramétrables

• Analyse des données poussée grâce aux

exports automatisés Excel.

MODULES SUR-MESURE (1/2)
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• Suivi des demandes clients, affaires, 

opportunités et affaires

• Suivi des commandes clients

• Suivi des commandes et évaluations 

fournisseurs

• Suivi de la facturation client et fournisseur

• Suivi  de  la  production  à  partir  de  base  

articles, nomenclatures

• Génération de devis, de commande 

fournisseur et de facture

• Suivi  des  réunions  hebdomadaires  de  

pilotage des activités

UNE ERGONOMIE ENTIEREMENT 
PERSONALISABLE

L’ensemble du contenu et de la disposition des

pages peut être modifié et adapté aux besoins 

de chaque entreprise.

Cela permet notamment de donner accès à 

l’information essentielle aux utilisateurs du 

portail.

ACCEDEZ A VOS INFORMATIONS DE 
PARTOUT

Disponible depuis n’importe quel navigateur web,

vous avez accès à vos informations partout dans

le monde. Il vous suffit d’avoir une connexion 

Internet.
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DES FORMULAIRES PERSONALISABLES A L’INFINI

Vous pouvez modifier chaque formulaire, les 

rendre dynamiques pour n’afficher certains

champs qu’en fonction des champs 

précédemment saisis.

DES MODULES CONFORMES AUX NORMES ISO

Toutes nos applications sont conformes aux normes 

ISO (9100, 9001, 14001, OHSAS 18001, etc…).

Qualishare est par ailleurs considéré comme un

réel plus par les auditeurs de certification qui

font ressortir nos applications comme un point

fort chez nos clients.

LES BENEFICES DE LA SOLUTION

• Réduire considérablement la charge de

travail des collaborateurs et managers (de 

40 à 60% selon nos clients utilisateurs)

• Inciter l’ensemble des collaborateurs à

tracer les informations de manière simple et 

ludique

• Améliorer la satisfactionde ses clients,

partenaires, collaborateurs

• Améliorer la traçabilité de son entreprise

• Automatiser   des   tâches   clés,   critiques   

qui demandent une validation

• Se conformer en toute simplicité aux 

normes ISO.

QUALISPHERE  PRESENTATION COMMERCIALE

MODULES SUR-MESURE (2/2)



CONSEIL EN 
MANAGEMENT

QUALISPHERE : UN MÉLANGE 

D’EXPERTISE, DE BON SENS ET

D’EFFICACITÉ POUR VOUS

ACCOMPAGNER DANS VOS

DÉMARCHES DE MANAGEMENT

Depuis près de 10 ans, nous 

avons accompagné plus de 200 

entreprises dans les démarches 

d’amélioration et de certification 

ISO 9001, ISO 17020, EN 

9100 / 9120, ISO 14001, 

OHSAS 18001. 

Qualisphère, c’est l’expérience 

et l’expertise au service de  

votre entreprise ave des 

domaines de compétences 

axés sur les thématiques

suivantes :

• QHSE

• Ressources Humaines

• Stratégie et organisation

• Systèmes d’information

• Communication digitale

• Digitalisation des processus 

et de l’entreprise

Notre expérience, acquise dans 

divers domaines tels que 

l’aéronautique, l’automobile, 

l’industrie, l’électronique, les 

services, les TIC, les éditeurs 

logiciels, les centres de 

formation, les collectivités, est à 

votre service pour  passer  

d’une  qualité  subie  à une 

qualité opérationnelle !

Nos consultants, expérimentés

et certifiés auditeur ICA, 

réalisent pour vous :

• Des audits (Qualité, 

Sécurité, Environnement)

• Du conseil dans les 

démarches 

d’amélioration

• De l’assistance technique

sur des missions plus ou 

moins longues externalisées

• Des formations en 

entreprise

Le conseil en management est à l’origine de nos activités, chaque 

année nous continuons d’accompagner plusieurs dizaines 

d’entreprises de tous secteurs confondus dans leur démarche de 

management.

Nous  avons  développé  nos  activités  web  en  réponse  à  un  

besoin d’assistance  globale  sur  l’ensemble  des  thématiques  

Internet  de  nos clients. Nous avons ainsi conçu et mis en ligne de 

très belles réalisations tant sur le design que sur le positionnement 

dans les moteurs de recherche.
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Notre volonté :

• Vous apporter du bon sens 

pratique

• Simplifier vos démarches et 

systèmes pour les rendre 

opérationnels

• Vous focaliser sur les 

attentes de vos clients

• Vous inscrire dans 

l’amélioration permanente 

de vos performances 

organisationnelles et 

commerciales



UN PROJET, DES QUESTIONS ?
Contactez nos équipes au 0 448 190 300

Ou rendez-vous sur notre site : www.qualisphere.fr | www.qualishare.fr | www.qualiblog.fr
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