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Description produit : AUDITmobile 
 
AUDITmobile est un outil optimal qui simplifie considérablement la gestion des audits et 
de la documentation de votre société et vous permet donc d’économiser un temps 
précieux. Avec AUDITmobile, vous pouvez également réaliser et documenter de façon 
optimale des inspections, contrôles de filiales ou contrôles de marchandises – le tout, sur 
un terminal mobile. 
 
 
Qu’est-ce qui se cache exactement derrière AUDITmobile ? 
Logiciel modulaire, basé sur le web. Saisie mobile des données. Documentation qualité.  
Management de la qualité et assurance qualité. Gestion des processus métiers. Amélioration constante. 
 
Domaines d’application 
 

 Gestion des audits. 
 Inspections (hygiène, sécurité au travail, etc.). 
 Contrôles d’entrée et de sortie des marchandises. 
 Contrôles des filiales. 
 Client mystère. 
 Évaluation des fournisseurs. 
 Gestion et maîtrise de la documentation. 
 Gestion des risques. 
 Gestion des vols et des infractions. 

 

 
Gestion des audits. 
 
AUDITmobile permet de contrôler et d’évaluer des processus, des systèmes, 
des produits et des services, mais aussi de mettre en évidence de manière 
systématique les potentiels d’amélioration et les risques. 
 
Ce logiciel assiste l’auditeur ou l’organisation chargée de l’audit lors de la 
planification et de l’exécution du programme d’audit et des audits qualité ainsi 
que des audits de suivi nécessaires. Une place importante a été accordée à 
l’évaluation des résultats d’audit ainsi qu’à la mise en pratique des potentiels d’optimisation dégagés. 
 
 

Planification stratégique des audits. Faites le point. 
Comment garantissez-vous la planification correcte des audits... 
 lorsque la qualité d’un produit n’était pas suffisante lors du précédent audit ?    
 lorsqu’un fournisseur a obtenu de très mauvais résultats d’évaluation au trimestre précédent ? 
 lorsque moins de 50 % des points ont été obtenus lors d’un audit interne ?    
 lorsque moins de 75 % des points ont été obtenus pour les questions concernant le « Management de la qualité » et la 

norme « ISO 9001 » ?    
 lorsque des priorités doivent être définies ? 
 lorsque, en l’espace de trois ans, tous les audits doivent être exécutés au moins une fois ? 
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AUDITprogramme. AUDITplanification. AUDITmobile. 
 Créer un programme d’audit et le mettre en pratique. 
 Planifier les audits et les réaliser [de manière mobile]. 
 Consigner les résultats d’audit dans le rapport d’audit. 
 Engager des mesures et contrôler leur progrès (contrôle d’efficacité). 
 Analyser les tendances de développement (statistiques, évaluation comparative). 
 
Afin de garantir le respect des prescriptions légales, les entreprises sont tenues de procéder à des contrôles, 
entre autres dans le cadre de leur devoir de diligence (p. ex. 
règlement (CE) n° 178/2002 sur les prescriptions générales 
de la législation alimentaire, art. 17). 

 
 
Planification ciblée des audits. 
 Définir l’échéance et le déroulement de l’audit. 
 Choisir les auditeurs et participants internes et externes. 
 Sélectionner les questions pertinentes dans la liste de 

questions et, au besoin, compléter par ses propres questions. 
 Consigner les documents connexes. 
 Clôturer la planification d’audit à l’aide de la souris. 

 
 

Réalisation systématique d’audits. 
AUDITmobile permet d’effectuer des audits à l’aide de terminaux mobiles (avec une tablette PC) ou de façon classique 
(sur papier). Une place importante est accordée à la comparabilité des réalisations d’audit − également dans le cas de 
différents auditeurs, services audités et filiales. 

 Procéder à l’évaluation des questions. 
 Établir des constats.  
 Émettre des propositions d’amélioration et de mesures.   
 Consigner les résultats par écrit. 
 Établir et compléter le rapport d’audit. 

 
En fonction des réponses, AUDITmobile proposera ou engagera des mesures immédiates, correctives ou d’amélioration. 

 
 

Suivi des mesures. Contrôle d’efficacité. Tendances de développement. 
Les résultats d’audits peuvent être analysés automatiquement et les améliorations nécessaires en découlant être initiées 
sous forme de mesures. Sur la base du rapport d’audit, l’employé responsable de l’audit (responsable qualité) peut 
déterminer les mesures.  
La gestion des audits AUDITmobile assure un suivi ciblé des mesures ainsi qu’une évaluation détaillée (contrôle d’efficacité).  
L’analyse des tendances de développement donne également un retour d’information précieux sur l’efficacité des mesures 
engagées. 
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Inspections d’hygiène. 
 
Les entreprises produisant des denrées alimentaires ou assurant leur traitement sont 
tenues de documenter l’hygiène. Dans cette branche particulièrement sensible, 
certains règlements d’hygiène et exigences fixés par la législation doivent être 
respectés. 
 
Selon le règlement (CE) n° 852/2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, il 
s’agit en premier lieu d’identifier les points critiques (sources dangereuses pour la 
santé) dans le processus, puis de définir, d’appliquer et de procéder au suivi de 
mesures de sécurité adéquates. 
Dans le cadre de l’autocontrôle selon la méthode HACCP et de la documentation, 
AUDITmobile vous assiste à chaque étape de planification et de travail nécessaire et 
vous aide à définir les points critiques pour la maîtrise. 
 
Le règlement relatif à l’hygiène des denrées alimentaires comprend entre autres l’autocontrôle et l’obligation de 
documentation. Concrètement, il s’agit d’identifier des points critiques (sources dangereuses pour la santé) dans le 
processus, puis de définir, d’appliquer et de procéder au suivi de mesures de sécurité adéquates. 
AUDITmobile vous assiste lors de la planification et de l’exécution de l’ensemble des étapes de travail du contrôle d’hygiène 
ainsi que dans la définition de points critiques pour la maîtrise.  
À cet effet, les séquences de travail du contrôle d’hygiène peuvent être définies librement : il est possible de procéder à des 
étapes de contrôle parallèles avec divers examinateurs aussi bien qu’à une analyse simultanée des résultats par plusieurs 
services et responsables. Afin de garantir que toutes les étapes de travail sont réalisées à temps, les responsables 
impliqués sont informés par courriel des tâches à accomplir. 
 
 
Identification des sources de danger. Contrôle systématique. 

 Autocontrôles réguliers selon HACCP. 
 Identification et analyse des dangers et défauts potentiels. 
 Gestion et analyses d’échantillons microbiologiques. 
 Surveillance permanente des points faibles. 
 Identification des points critiques pour le contrôle / la maîtrise. 
  Documentation des mesures mises en œuvre. 

 
Tous les exploitants du secteur alimentaire ont besoin d’un système HACCP conforme au règlement (CE) 
n° 852/2004. AUDITmobile est un outil idéal pour la planification, l’exécution et la documentation des 
inspections d’hygiène, en vue d’assurer une bonne hygiène de base et de surveiller les points de contrôle 
(CP) et les points critiques pour la maîtrise (CCP). 

 

Avec AUDITmobile, vous pouvez consigner votre liste d’articles complète, avec toutes les marchandises et les produits de 
votre gamme pour un contrôle régulier au cours d’audits. À cet effet, des questions d’audit prédéfinies, accompagnées des 
écarts possibles, constituent les axes essentiels du contrôle afin de garantir une évaluation homogène, même avec 
différents auditeurs / examinateurs. 

L’évaluation systématique des marchandises et des produits au sein de l’entreprise contribue ainsi à une vérification, une 
amélioration et une documentation méthodiques des articles et assure la qualité à long terme. 

Des enregistrements vocaux, des commentaires et des photos complètent le contrôle sur place et améliorent la qualité de 
la documentation. Les résultats de l’examinateur demeurent ainsi parfaitement transparents et compréhensibles a 
posteriori pour les autres responsables ou en vue d’une analyse. 

Le contrôle d’hygiène peut avoir lieu sur place, sans connexion Internet. La synchronisation des résultats avec 
AUDITmobile se fait automatiquement, dès qu’une connexion Internet est à nouveau disponible. 
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AUDITmobile, une aide à chaque étape du processus d’inspection d’hygiène. 

 Saisie rapide des données avec AUDITmobile directement sur place. 
 Liste de questions standardisée servant de base à l’inspection d’hygiène. 
 Résumé de l’ensemble des informations et résultats importants. 
 Détermination de schémas de contrôle (possibilités de réponse prédéfinies, défauts, etc.). 
 Saisie immédiate et complète des défauts, faisant foi. 
 Élaboration de mesures et d’informations à partir des défauts d’hygiène identifiés. 
 Vérification du taux d’application et de l’efficacité des mesures. 
 Communication automatique au responsable des tâches (non) accomplies. 
 Fonctions de rappel et d’escalade. 
 D’une simple pression sur un bouton : analyses des tendances. Évaluations comparatives. Revues de direction sous 

forme graphique. 
 
Une exécution dans les règles. Une documentation compréhensible. 

Grâce aux mesures correctives et d’amélioration créées automatiquement, tous les résultats issus des vérifications sont 
mis en pratique rapidement et leur efficacité contrôlée. Ainsi, les sources de danger et les points faibles sont non 
seulement identifiés très tôt, mais aussi éliminés durablement. 
Ce faisant, l’ensemble des processus et séquences de travail sont documentés de 
manière pérenne. Les évaluations et les résultats peuvent être exploités d’une 
simple pression sur un bouton et restent disponibles pour toute analyse ultérieure. 
 
 

 Justificatif des contrôles d’hygiène continus. 
 Documentation du système d’autocontrôle selon les principes du HACCP exigé 

par la loi. 
 Optimisation des séquences de travail quotidiennes. 
 Couverture contre les cas soupçonnés de maladie d’origine alimentaire mettant en cause vos produits. 
 Prévention des risques sanitaires. 
 Exécution d’audits internes selon la norme DIN EN ISO 9001:2000. 
 Audits des fournisseurs selon la norme DIN EN ISO 9001:2000. 
 Auto-évaluation selon la norme DIN EN ISO 9004:2000. 
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Contrôle des marchandises avec AUDITmobile. 

Le code de commerce (HGB) prescrit le contrôle des fournitures. Si un donneur 
d’ordre ne remplit pas sans délai ses obligations de contrôle et de réclamation, il 
perd ses droits de garantie de conformité en cas de mauvaises livraisons, de 
livraisons incomplètes ou erronées. En plus de la qualité, il convient donc 
d’examiner aussi la quantité. 

Dans le secteur alimentaire, les standards d’hygiène sont particulièrement stricts. 
C’est pourquoi le contrôle des produits représente une partie importante du 
contrôle des marchandises. 
AUDITmobile vous assiste lors du contrôle automatisé et standardisé des entrées et sorties de marchandises ainsi que pour 
les mesures d’élimination des défauts et les réclamations. 
 
 
Contrôle de qualité systématique à l’entrée et à la sortie de marchandises. 
 
Les marchandises sont évaluées à l’aide de formulaires et de listes de contrôle personnalisables en fonction des exigences 
de l’entreprise. Les marchandises sont examinées par le biais d’essais par lots (échantillonnage). Les défauts constatés sont 
documentés sur place dans un rapport d’essais. 

 
 Assurance qualité efficace au moyen d’essais par lots et d’une 

vérification par échantillonnage. 
 Saisie simple grâce aux assistants de saisie, au lecteur de code-

barres et à la localisation par GPS. 
 Saisie mobile des données en mode en ligne ou hors ligne avec 

tablette PC ou ordinateur portable. 
 Contrôle quant à l’intégralité, aux dommages et à l’hygiène. 
 Enregistrement de photos, de mémos vocaux et de commentaires 

avec affectation directe. 
 Formulaires en plusieurs langues. 
 Grilles d’évaluation librement définissables en vue des contrôles.  
 Analyse des causes premières, validations et indices de référence. 
 
Les contrôles de marchandises assurent le respect de certains paramètres obligatoires, mais 
aussi qualitatifs. De même, ils permettent de justifier du devoir de diligence élargi. 
 
 
Automatisation des contrôles par AUDITmobile. 
 
Ce système permet de gérer tous les processus du contrôle de marchandises de manière centralisée. Les responsables 
impliqués sont automatiquement informés des tâches à accomplir. 
AUDITmobile assure sans problème la qualité de données nécessaire grâce aux formulaires homogènes et définis de 
manière centralisée. Ainsi, chaque responsable connaît exactement les enjeux du contrôle, les propriétés essentielles ainsi 
que l’échelle d’évaluation prescrite. 

 Saisie immédiate et complète des défauts, faisant foi. 
 Workflow automatique pour l’élimination des défauts. 
 Mesures automatisées. Contrôle et suivi des mesures. 
 Vérification du taux d’application et de l’efficacité des contrôles. 
 Communication automatique au responsable des tâches (non) accomplies. 
 Revues de direction sous forme graphique d’une simple pression sur un bouton. 

 
 
Assistance optimale pour l’assurance qualité. 
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Ce système permet de gérer tous les processus du contrôle de marchandises de manière centralisée. Les responsables 
sont automatiquement informés des tâches à effectuer. L’entreprise gagne fortement en efficacité, tout en profitant d’une 
utilisation simple et d’une évaluation aisée des données d’exploitation.  

 
 Mauvais achats évités.  
 Conformité légale de l’entreprise. Respect du devoir de diligence (justificatifs, disponibilité). 
 Amélioration de la qualité des produits. 
 Satisfaction client en hausse.  
 Diminution des efforts de gestion pour les contrôles requis et donc des coûts. 
 Soulagement de la charge du personnel. 
 Respect du devoir de diligence (justificatifs, disponibilité). 
 Gestion des mandats de contrôle et des tâches et mesures y étant liées. 
 Évaluation et sélection qualifiées des fournisseurs. 
 Réutilisation des données en vue d’analyses de tendances, d’évaluations comparatives et d’obtention d’indicatifs 

mettant en évidence de manière systématique les potentiels d’amélioration. 
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Inspiré de la pratique : le système de contrôle des 
filiales.  

 
Outre l’évaluation et la documentation des exigences prescrites par la loi, les 
audits de filiales assurent une adaptation continue des points de ventes et 
contribuent à la compétitivité de votre entreprise. 
 
AUDITmobile vous aide à planifier, exécuter, contrôler, documenter et évaluer 
efficacement vos contrôles de filiales afin de connaître en un instant l’état actuel de 
chacune d’entre elles. 
 
Si des contrôles de magasins sont effectués à intervalles réguliers, il est alors possible de comparer globalement diverses 
filiales d’une entreprise et d’identifier des tendances ainsi que des potentiels d’amélioration à l’échelle de l’entreprise. 
AUDITmobile garantit une exécution et une évaluation comparables des contrôles de filiales ainsi qu’une mise en évidence 
systématique des potentiels d’amélioration et des risques. 
La documentation est effectuée sans le moindre papier, de façon rapide et pérenne, puisque l’ensemble des résultats est 
consigné de manière centralisée dans AUDITmobile. Les résultats, les mesures en découlant et leur application, de même 
que le traitement des différents cas par les directeurs de filiales ou de secteurs deviennent tout à fait transparents pour la 
direction de l’entreprise. 
 
 
 
 AUDITmobile, une aide à chaque étape du cycle de 
contrôle des filiales. 

 Évaluation des filiales axée sur les risques (audits, 
inspections, évaluation du risque).  

 Planification des audits et exécution directement sur place 
dans la filiale. 

 Détermination des points faibles et potentiels d’amélioration 
dans les filiales. 

 Introduction de mesures correctives et suivi de leur progrès 
(contrôle d’efficacité). 

 Analyse des tendances de développement (rapports, 
statistiques, évaluation comparative). 

 Classement des filiales. 
 Déduction des besoins de contrôle et création automatique de contrôles supplémentaires. 
 Planification opérationnelle flexible et économe en ressources. 

 
 
Outre l’évaluation et la documentation des exigences prescrites par la loi, les audits de filiales assurent 
une adaptation continue des points de ventes et contribuent à la compétitivité de votre entreprise. 

 
Exécution systématique de vérifications. 
 
Avec AUDITmobile, les contrôles de filiales sont effectués directement sur place dans la filiale et les résultats sont 
documentés de manière pérenne sur une tablette. 
Cette opération peut même être effectuée sans connexion Internet : le contrôle de filiales peut être réalisé sans problème 
hors ligne. Il suffit ensuite de procéder à la synchronisation des résultats lorsqu’une connexion Internet sera disponible. 
 
L’exécution mobile du contrôle de filiales présente de nombreux autres avantages, notamment la possibilité de compléter les 
résultats de contrôle par des photos ou des enregistrements vocaux. 



 

 

Description produit AUDITmobile   Page 9 sur 11 

 
 
 Saisie de résultats simplissime et parfaite comparabilité grâce aux possibilités de sélection prédéfinies (propositions de 

réponses, de constats, mesures, etc.). 
 Adaptation flexible du déroulement du contrôle (p. ex. intégration de personnes supplémentaires).  
 Proposition d’améliorations et de mesures en fonction des réponses / constats sélectionnés.   
 Consignation des résultats sous forme d’enregistrements vocaux, de fichiers d’image, de commentaires ou de notes 

avec pièces-jointes (Word, Excel, PDF, etc.). 
 Possibilité de créer des rapports d’essais d’une simple pression sur un bouton et de les diffuser automatiquement 

auprès de différents groupes de destinataires. 
 Système d’information avec rapports et évaluations graphiques. 
 
 
Suivi des mesures. Contrôle d’efficacité. Tendances de développement. 
 
AUDITmobile assure un suivi ciblé des mesures ainsi qu’une évaluation détaillée (contrôle d’efficacité). Les résultats des 
contrôles peuvent être analysés automatiquement et les améliorations en découlant être initiées sous forme de mesures. 
AUDITmobile prend entièrement en charge la coordination des tâches : les responsables impliqués reçoivent aussitôt une 
notification par courriel, comprenant la tâche à accomplir ainsi que les détails pour son exécution. 
Les mesures correctives en souffrance ou achevées peuvent être surveillées par les supérieurs au moyen de différentes 
vues d’ensemble et évaluations. 
Sur la base des résultats obtenus, un rapport d’audit individuel et pertinent est établi − il est possible d’y intégrer les 
informations et les résultats les plus divers de manière entièrement dynamique. La mise en page du rapport peut, elle aussi, 
être adaptée en toute flexibilité. 
Les contrôles de filiales réalisés peuvent être consultés à tout moment par les responsables de filiales ou de secteurs, qui 
sont alors à même d’identifier rapidement les tendances et les potentiels d’amélioration. Par ailleurs, les évaluations 
comparatives entre les différentes filiales font ressortir les « bonnes » et les « mauvaises » filiales. 
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Gestion et maîtrise de la documentation. 

 
La commande séquentielle (workflow) intégrée à AUDITmobile gère le processus de 
validation ainsi que le suivi et le contrôle réguliers de la documentation. Le système 
administre l’ensemble de la communication et des informations. 
Le système de suivi intégré (système de revue) assure l’actualisation et 
l’amélioration constante de la documentation. 
 
Un système de notification par courriel automatisé accompagne l’ensemble des 
processus et informe les lecteurs de la validation des documents. 
 
 
Accompagnement du cycle de documentation complet. 

 Versionner. Créer. Contrôler. Valider. 
 Diffuser. Publier. 
 Notifier. Gérer les confirmations de lecture. 
 Archiver. 
 
La législation prévoit une obligation de documentation complexe. Les documents doivent, pour la plupart, être 
référencés et conservés pendant des années. 
 
Maîtrise selon la norme. 

 Évaluation et actualisation de documents (avec autorisation renouvelée). 
 Identification des modifications de la version de refonte actuelle. 
 Disponibilité des versions applicables sur les divers lieux d’utilisation. 
 Lisibilité après avoir apporté des modifications, qui doivent être 

facilement identifiables. 
 Identification et contrôle de la diffusion de documents externes. 
 Mesures pour empêcher l’utilisation de documents dans d’anciennes 

versions. 
 
 
Transparence et traçabilité dans le quotidien de l’entreprise. 
 
Les fonctions suivantes d’AUDITmobile permettent de faciliter la gestion de la documentation : 
 
Contrôle des versions. 
Les documents sont versionnés afin de procéder aux modifications de contenus. Ces versions sont créées, contrôlées et 
validées. Les documents sont soumis à contrôle (révision) à intervalles réguliers. Le responsable évalue leur actualité et, au 
besoin, fait établir une nouvelle version. Les modifications sont mises en évidence par une comparaison de version. 
 
Confirmations de lecture / prise de connaissance. 
Les documents peuvent être accompagnés d’une demande de confirmation de lecture. Les équipes ou services disposant 
d’une autorisation de lecture reçoivent cette demande par courriel. <Clic.> Le lien mis en place dans le courriel permet 
d’accéder directement au document. Une liste récapitulative montre, sur le document, les personnes ayant envoyé la 
confirmation de lecture et celles qui ne l’ont pas encore fait. 
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Mise à disposition d’informations.  
Listes de documents et de revues, documents applicables, vues d’ensemble des processus, listes des tâches, centre 
d’information personnalisé, statistiques d’utilisation, formulaires, enregistrements, photos, documents de formation... 
Toutes ces informations peuvent être rassemblées en fonction du contexte pour les divers sites, services et équipes. 
 
Intégration de MS Office. 
Les fichiers MS Word, Excel, PowerPoint et Visio existants sont repris dans AUDITmobile. Ils peuvent y être directement 
modifiés et référencés. 
 
Interactivité. 
Il est possible d’ajouter des commentaires aux documents. Ce processus encourage le dialogue entre éditeurs et lecteurs. 
La création de contenus et le contrôle d’actualité des documents sont gérés au moyen de workflows. 
 
Domaines d’utilisation. 

 Gestion des connaissances et de l’information. 
 Intranet. Extranet. 
 Manuel et documentation QM. 
 Mise à disposition de formulaires. 
 Normes. Règlements. Lois. Standards. Certificats. Conformité. 
 
 
 

Contact 

AGU GmbH 

Kreuzstrasse 20  
64839 Münster 
 
Téléphone : +49 (0) 6071 6000-0 
Téléfax +49 (0) 6071 6000-60 
 
info@agu-muenster.de 
www.agu-muenster.de 
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