
 

 

 
 
 

 
Notre objectif : mettre à disposition des entreprises un 

outil puissant permettant de soutenir leurs actions en 

termes de maîtrise des processus et des risques dans un 

environnement évolutif.   
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Simplification     Standardisation      Efficience 
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Le SMI-Manager TM  vous apporte toute la transparence 

d’un véritable Système de Management Intégré, dans 

le respect des exigences légales et normatives, pour 

que perdure  la confiance témoignée par vos clients et 

parties prenantes. 

Solution informatique pour votre Système 

de Management : gestion des processus, 

Qualité, gestion des risques et SCI 



 

 
 

 
 
 

o de modéliser la cartographie des processus ; 

o de décliner les processus et sous-processus ; 

o de générer les logigrammes avec un outil simple ; 

o d’assurer une gestion optimale des documents ; 

o de maîtriser la gestion des risques ; 

o de traiter les avis de non-conformité (ANC) 

o d’effectuer les audits internes et d’en assurer le suivi ; 

o de remonter tous les éléments du SMQ dans la revue de direction ; 

o et de disposer d’un tableau de bord évolutif et sur mesure. 
 
 
 
 
 

 Simplicité d’utilisation et standardisation ; 

 Sécurité des données, confidentialité ; 

 Gain de temps par l’utilisation d’un seul outil de gestion ; 

 Accès facilité en interne et par le web ; 

 Gestion dynamique des utilisateurs et des droits d’accès ; 

 Traçabilité des données ; 

 Versioning ;  

 Remontée des indicateurs et des risques ;  

 Suivi des actions d’amélioration, des mesures et des contrôles ; 

 Interactions de la direction directement sur les processus ; 

 Hotline, avec contrat de maintenance. 

 

Vos partenaires :  

 

 

 

 

 

 

 

 
Stratégie     Qualité     Gestion    Développement    Gestion de projet   +  Expérience 

 

Vous permet : 

 

Votre plus-value : 

JGS, Just Global Services &  
Quality Management SA 
Rte cant. de Montana 24    
CH-3975 Bluche (Crans-Montana) 

DEEProd SA  
Route de Fribourg 19  
CH-1742  Prez-vers-Noréaz 

Courriel : jgssa@jgs.ch 
Site Internet : www.jgs.ch  
 

Courriel : info@deeprod.ch 
Site Internet : www.deeprod.ch 

 

Favre Consulting & Partners Sàrl 
Rue de la Grande Meunière n° 24 
1958   St-Léonard  

Courriel :       info@favreconsulting.ch 
Site Internet : www.favreconsulting.ch 
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