
Voyez votre usine 
plus clairement avec 
EASE

Les audits d’usine sont essentiels pour en améliorer la qualité, la sécurité et les 
opérations. Mais trop souvent, les audits sur papier deviennent des activités « à 
cocher », qui sont difficiles à maintenir et n’apportent que peu ou pas de valeur.

EASE est la plateforme mobile innovante utilisée par les principaux fabricants pour 
simplifier la manière dont ils administrent, réalisent et répondent aux audits d’usine.

Avec une prise en charge de premier ordre pour les audits des processus par 
couche, ainsi que des audits de sécurité, 5S, Gemba Walks et plus encore, vous 
pouvez réduire considérablement les coûts de main-d’œuvre et améliorer les 
performances tout en augmentant la valeur de l’audit.

Logiciel d’audit d’usine de 
fabrication conçu pour l’ère mobile

EASE offre:
   Une réduction significative du temps et du coût de 

la main-d’œuvre d’audit

  Une identification précoce des risques entraînant 
une réduction des rebuts, des retouches, des 
retours et une sécurité et des performances 
accrues

  Une expérience utilisateur inégalée spécialement 
conçue pour les audits d’usine

  Une application mobile innovante (iOS et Android) 
avec un support hors ligne robuste

  Un suivi et une gestion des problèmes

  Une planification et des rappels d’audits

 ease.io

https://www.ease.io/


Faire simple
Vous êtes occupé(e), alors nous vous donnons 
les outils pour travailler plus intelligemment. 
Automatisez votre programme d’audit et réduisez 
considérablement le temps et le coût de la main-
d’œuvre d’audit.

Faire en sorte que les clients 
soient heureux
Identifiez rapidement les risques et les tendances 
pour que votre entreprise fonctionne de façon plus 
fluide. Moins de rebuts, de retouches et de retours 
est synonyme de clients satisfaits.

Découvrir la vérité
Apportez de la visibilité et de la 
responsabilité aux audits d’usine grâce à 
des données exploitables en temps réel 
qui entraînent des changements positifs.

Pas d’attente
EASE offre un retour sur investissement 
rapide grâce à une expérience utilisateur 
intuitive et à un modèle de déploiement 
cloud qui vous permet d’être 
opérationnel en quelques jours.
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La plateforme d’audit mobile facile à 
utiliser pour la fabrication

Audit mobile avancé

 
Accélérez votre transformation numérique

Supprimez le papier avec l’application mobile incontournable pour effectuer des 
audits et suivre les problèmes via une interface utilisateur intuitive que les 
auditeurs adorent.

Assurer la normalisation des processus 
Évitez les approbations hasardeuses avec des questions aléatoires, 
des preuves photographiques, des auditeurs en rotation et des audits 
chronométrés.

Tenir tout le monde au courant 
Les e-mails automatisés et les notifications directes mobiles permettent aux 
employés de savoir quand ils ont un audit à venir ou d’autres tâches dues, 
telles que des actions correctives.

https://www.ease.io/


Réduire les coûts 
administratifs des audits

 
Planification d’audit intelligente et 
multicouche

Attribuez automatiquement des audits, y compris par couche, équipe et  
emplacement, en tenant compte des congés, des vacances et des 
temps d’arrêt planifiés,  
le tout en quelques minutes.

Actions correctives en boucle fermée 
Enregistrez les mesures d’atténuation, lancez des actions correctives et 
raccourcissez le délai de clôture. 

Gestion avancée des questions
Utilisez la bibliothèque de questions pour gérer les questions, les 
versions, les balises, la randomisation et joindre des images de référence 
et d’autres documents afin de minimiser l’ambiguïté de l’audit.
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Ce que disent 
nos clients:
«  EASE a l’air moderne,  

est facile à comprendre  
et les personnes sur le 
terrain sont plus impliquées 
dans la réalisation des audits, 
ce  
qui augmente les taux 
d’achèvement de ces 
derniers. »

«  L’utilisation d’EASE nous a 
permis d’atténuer des enjeux 
qui auraient pu devenir des 
problèmes pour les clients.  
S’il a évité ne serait-ce  
qu’un seul problème de 
qualité,  
et c’est le cas,  
il est rentabilisé. »

«  Nous avons réduit notre 
COPQ de 23 % depuis que 
nous avons mis en place 
EASE »

«  Nous consacrions bien plus 
de 100 heures de travail par 
mois à l’administration des 
audits et nous avons réduit 
ce nombre de 90 % depuis la 
mise en œuvre d’Ease. »

Simplifier les rapports 
d’audit

 
Tableaux de bord conviviaux 
Surveillez les KPI et les tendances à l’aide de tableaux de bord 
personnalisables et partageables avec des rapports détaillés.

Éviter les angles morts et les retards 
Accédez instantanément aux données d’audit, lorsque les résultats 
sont les plus exploitables et que les problèmes sont moins coûteux à 
résoudre.

Visualiser les tendances dans l’ensemble de 
l’entreprise
Analysez les données de plusieurs installations de fabrication, 
recherchez les tendances, comparez les performances des usines et 
identifiez les problèmes systémiques.

https://www.ease.io/


EASE – Insights that Drive Performance™
Pour en savoir plus ou demander un essai gratuit d’EASE, visitez ease.io

Vous recherchez des employés engagés, des clients 
satisfaits et des programmes d’audit qui génèrent une 
réelle valeur commerciale? 

C’est l’heure d’EASE.
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Que sont les audits des processus par couche ?
Les audits des processus par couche (LPA pour Layered process audits) sont une technique de qualité qui se 
concentre sur l’observation et la validation de la fabrication des produits, plutôt que sur l’inspection uniquement des 
produits finis. Les organisations disposant de programmes LPA robustes constatent une réduction significative des 
retouches et des rebuts, moins de retenues de garantie et une réduction des plaintes des clients.

À propos d’EASE Inc.
Ease Inc. est le développeur d’EASE, la plateforme mobile innovante qui aide les 
fabricants à simplifier la façon dont ils administrent, mènent et répondent  
aux audits d’usine. 

Les principales organisations automobiles, aérospatiales et manufacturières du 
monde entier dépendent de la taille, de l’expertise et de l’orientation client d’Ease.  
Ease est une société privée basée à Mission Viejo, en Californie.

• Prise en charge native des 
audits des processus en 
couches, de la sécurité, du 
5S et plus encore

• Applications d’audit mobiles 
(iOS et Android)

• Prise en charge avancée de 
l’audit mobile hors ligne

• Planification intelligente des 
audits (y compris par couche)

• Bibliothèque de questions et 
gestion de documents

• Rapports en temps réel 
et tableaux de bord 
personnalisables 

• Joindre et annoter des 
images

• Images et documents de 
référence des questions

• Suivre les atténuations 
ouvertes et les actions 
correctives

• Localisation dans plus de 
20 langues et en pleine 
expansion
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