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Dynamisez vos procédures
1 Business Process Management System 
2 Manufacturing Execution System 
3 Laboratory Information Management System 

40-30 AMPS®
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AMPS® est un logiciel
qui allie les avantages des

BPMS1, MES2 et LIMS3, à
une interface 100% visuelle

AMPS® vous offre ainsi
une maîtrise et une protection
intégrales de votre savoir-faire,

une gestion rigoureuse des versions
de vos procédures et une traçabilité

de vos opérations

Progiciel de
gestion de procédures

techniques

Dirigeants d’entreprise

Responsables qualité, méthodes,
production, formation, achats,

SAV, maintenance...

Facilitez la prise en main
de vos équipements ou

ceux de vos clients

Fiabilisez l’exécution
de vos procédures et réduisez

les non-conformités

Suivez les interventions
en cours et l’historique

de celles réalisées

Transmettez  et pérennisez
le savoir-faire au sein
de votre entreprise

Installez un environnement
de travail collaboratif

et dynamique
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Processus AMPS®

AMPS® permet la création, l’exécution, le suivi en temps réel,
la consultation des enregistrements ainsi que la gestion de vos procédures.
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créationgestion

réalisationsupervision
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Créer
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création

Avec AMPS® Création, 
pérennisez le savoir-faire au sein de votre entreprise
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Uniformisez vos modes opératoires sur tous vos sites et ceux de vos sous-traitants
Concevez en quelques clics des procédures interactives
Rédigez vos procédures sous format électronique
Profitez d’un support multilingue
Facilitez la mise à jour de vos procédures
Conservez vos méthodes et savoir-faire
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Création de procédures techniques des plus simples aux plus complexes
Intégration de contenus multimédia photos, pdf, vidéo, 3D...
Importation de vos documents techniques existants ou archivés
Création de check-lists, formulaires et points de contrôle
Utilisation de logiques avancées étapes, boucles, logigrammes...
Bibliothèque complète de pictogrammes norme qualité, sécurité, multimédia...
Gestion des durées des opérations
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réalisation

Avec AMPS® Réalisation, 
fiabilisez l’exécution des procédures et réduisez les non-conformités
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Optimisez les temps de traitement et diminuez vos coûts de production
Adaptez le contenu de la procédure au niveau d'expérience de l'utilisateur
Favorisez l'auto-formation ou organisez un transfert de compétences
Conservez la maîtrise des opérations techniques à distance
Adoptez le mode mobile pour des intervenants nomades 
Généralisez l'approche qualité par l’utilisation de bonnes pratiques
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Authentification de l’utilisateur et contrôle des habilitations
Système de gestion des dérogations contrôlées et tracées                
Possibilité d'interfaçage avec des équipements de mesure
Environnement tactile, ergonomique et intuitif
Edition de rapport d'intervention automatique 
Contrôle de l’exécution par une validation électronique à double niveau
Saisie de remarques en direct pour l’amélioration des procédures

Réaliser
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Superviser
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Avec AMPS® Supervision, 
suivez les interventions en cours et l’historique de celles réalisées
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Consultez les enregistrements relatifs à une intervention
Suivez l’avancement des interventions
Envoyez des consignes en temps réel 
Récupérez les rapports générés automatiquement
Visualisez l'ensemble des postes actifs et inactifs 
Suivez les procédures en cours d'exécution chez votre sous-traitant
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Traçabilité de chaque exécution de procédure 
Traçabilité sur les produits 
Respect des référentiels qualité 
Echanges avec l’exécutant 
Possibilité de superviser vos bases installées

supervision
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Gérer

gestion

Avec AMPS® Gestion, 
gérez votre activité en un clic
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Gérez la diffusion multiple des procédures ainsi que leurs révisions
Créez votre système de droits et de compétences
Facilitez la polyvalence de votre personnel
Centralisez et harmonisez vos méthodes
Gérez vos circuits de validation de procédures
Construisez une gestion documentaire propre à votre entreprise

Gestion des équipements utilisés et consommables
Gain de temps dans le traitement des processus
Gestion d’un atelier, maîtrise des méthodes et des flux
Enregistrement de toutes les actions au cours de l'exécution des opérations
Processus d’amélioration continue
Suivi individualisé des pièces et des sous-ensembles
Vérification automatique de la conformité des systèmes de mesure et EPI*

*Équipement de Protection Individuelle
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Solution
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Diminuez votre temps
de formation et réduisez

les accidents et mauvaises
manipulations

Adoptez une stratégie
zéro papier et une gestion

dynamique de vos procédures

Transcrivez vos méthodes
sur un support qui vous garantit

une bonne exécution

Intégrez AMPS® sur vos
équipements pour leurs

utilisation et maintenance,
et protégez votre IP*

*Intellectual Property

Utilisez un outil collaboratif pour travailler avec vos fournisseurs

QUALITÉ
PRODUCTION

MÉTHODES

FO
RM

A
TI

O
N

ACHATS

EQ
UIPEM

ENT



Testez AMPS® gratuitement sur ampsby4030.com 9

Nos équipes d'ingénieurs en développement sont à votre disposition pour personnaliser
et adapter le logiciel AMPS® à vos besoins spécifiques.

Déploiement sur votre infrastructure*
Offre Standard

Déploiement sans infrastructure
Offre SaaS

Acquisition de la licence et installation 

▪ Licence pour 8 utilisateurs
▪ Déploiement et installation
▪ Formation intra-entreprise 
▪ 12 mois de support 

Configuration technique

▪ Serveur Microsoft Windows Server, Microsoft SQL Server.
▪ Poste Windows, navigateur Internet Explorer, plugin' Microsoft Silverlight.

*Hébergement possible en data center, consultez-nous.

Accès à l'application

▪ Abonnement mensuel, par utilisateur et par module
▪ Accès immédiat et 3 premiers mois offerts
▪ Formation via nos séminaires inter-entreprises
▪ Support permanent 

Configuration technique

▪ Poste Windows, navigateur Internet Explorer, plugin' Microsoft Silverlight.

Les avantages 

▪ Mise à jour automatique 
▪ Abonnement sans engagement
▪ Réduction des coûts d’infrastructures 
▪ Rapidité de déploiement
▪ Maintenance, sauvegarde et paramétrage gérés par nos soins

Offres
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Services

▪ Formation 

▪ Accompagnement dans la rédaction de vos procédures 

▪ Vente de procédures 

▪ Location de procédures 

▪ Support et assistance 

▪ Développements spécifiques 

▪ Conseil en infrastructure

Nos experts sont en mesure de vous conseiller sur les aspects matériels, système 
et réseaux afin de faciliter l’intégration d’AMPS®  au sein de vos infrastructures 
informatiques.

Nous optimisons
et adaptons nos solutions à votre activité

Grâce à notre équipe d'experts, nous vous proposons un ensemble de services 
pour la maîtrise de votre AMPS® :

Au cœur de votre activité, les procédures AMPS®  capitalisent votre expertise industrielle
et favorisent la formation et le transfert de compétences.
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40-30, du hardware au software

Notre Business Unit Logiciels a pour vocation d’enrichir le savoir-faire de la main-
tenance en intégrant des solutions informatiques à vos pratiques. Notre stratégie 
d’innovation a permis de répondre aux besoins de nos clients dans les domaines 
suivants : gestion des procédures, gestion de projet EDI, gestion d’opérations de 
maintenance ou de production.

40-30 AMPS® 

Advanced Management Procedures System
Logiciel de gestion de procédures, répondant aux enjeux de traçabilité, de formation 
et de contrôle, enjeux incontournables dans les milieux industriels. 

40-30 EDI
Echange de Données Informatisées
Solution d’échange de données entre client et fournisseur, permettant des gains 
de productivité, la suppression de commandes papier, l’augmentation de la réactivité 
et l’optimisation des ressources.

40-30 ISM
Industrial System Management
ERP (Entreprise Ressource Planning) de gestion d’opérations de maintenance 
ou de production.

Nous vous proposons également des formules d’analyse, de conseil et de gestion de projet de système d’information pour 
vous faire profiter de notre expérience et faire converger rapidement et à budget maîtrisé votre stratégie informatique.

BU Logiciels
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