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PRÉSENTATION

Depuis les origines d'Humiclima en 1976, l'un de nos principaux objectifs est

de garantir la qualité de nos projets. Mais la qualité n'est pas le seul objectif

nécessaire, il faut aussi respecter les délais et éviter les écarts budgétaires.

La réalisation de ces trois objectifs est la clé de la réalisation de notre

Grand Objectif:

Satisfaction des clients

Compte tenu que le Grand Objectif n'est pas toujours atteint et encore

plus lorsque le niveau d'exigence du Client et de ses Consultants est

toujours plus élevé, nous avons créé chez Humiclima une plateforme

informatique à usage interne qui nous aide à améliorer nos standards de

Qualité et que nous avons appelée:

PNQ 

Plateforme Notifications et qualité



¿QUALLE EST

LA FONCTION
DU PNQ?

Avec le PNQ, nous avons créé un système

unique nous permettant de garantir que le

Contrôle de la qualité, la mise en service et la

réception de nos projets sont conformes aux

normes, assurant la Satisfaction de nos clients en

termes de performances et rendement.



OBJECTIFS

Le PNQ a été conçu avec les objectifs suivants:

1) Homogénéité du système de contrôle de la qualité, de la

mise en service et remise documentaire pour tous nos

projets.

2) Accessibilité totale pour notre organisation afin de donner
une assistance en ligne sans limitation géographique.

3) Amélioration continue pour appliquer la majorité des

normes possibles marquées par la norme ISO 9001:2015, par

les politiques de contrôle et d'assurance de la qualité des

installations électromécaniques et de l'expérience acquise

dans d'autres projets.



FONCTIONNEMENT

Le PNQ est une plateforme informatique programmée dans un 

environnement de serveur Web. Le chargé d’affaires du projet peut 

se connecter à distance et accéder aux matrices de données et aux 

bibliothèques de gestion, lui facilitant la gestion du projet du point de 

vue du contrôle de la qualité (QA/QC), de la mise en service (QCO) 

et la livraison des installations (QHO).

Toute cette information est stockée dans un serveur Ctera avec une

architecture de dossiers dans lesquels sont stockés les documents

générés, de manière qu’elle soit accessibles pour la traiter de

manière pratique.



ÉLÉMENTS DU PNQ

Le PNQ comporte les éléments suivants:



ASSURANCE DE LA 
QUALITÉ

Avec le PNQ, nous équipons le

chargé d’affaires des outils

nécessaires pour appliquer d'une

manière programmée le QA

(Assurance de la Qualité) et le

QC (Contròle de la Qualité) dans

nos projets.

QA/QC

Activités du PNQ à développer

Notifications

QA/QC

QCM

QHO

Communiqués Techniques

Rapports PNQ



Dans cette section du PNQ, on définit une méthodologie de

travail en concevant au début du projet un plan de tests

d’assurance de la qualité (QA) et contrôle de la qualité (QC).

Au fur et à mesure que les tests sont effectués, ils sont

enregistrés dans la plateforme avec les signatures des

responsables.

Périodiquement, notre service qualité évalue les tests

effectués.

Dans cet écran, nous pouvons également enregistrer les non-

conformités et les informer par le biais des Incidences de

Qualité. Ainsi, on dispose d'un registre des défauts détectés

qui nous aidera à vérifier les éventuels points faibles de

l'installation.

QA/QC



QA/QC

Sélectionnez l'activité Qualité

Retour à…

Système de Qualité

Non - Conformités

Questions de Qualité

QA- Vérificatins

QC - Tests

QC - Vérifications



COMMISSIONING

Processus systématique pour assurer,

vérifier et documenter qu'une installation

et ses systèmes fonctionnent suivant sa

conception et les besoins opérationnels

du client.

Chaque Commissioning a besoin d'une

méthodologie, un système de

gestion documentaire et des

connaissances techniques spécifiques.

QCM

Activités du PNQ à développer

Notifications

QA/QC

QCM

QHO

Communiqués Techniques

Rapports PNQ



QCM

Sélectionnez l'activité Qualité

Retour à…

Régime de Commissioning

Listes de Machines

Méthodes de Travail

Precommissioning/ Commissioning

Machines de Mesure



DOE/DOCUMENT D’OUVRAGE 
EXÉCUTÉ

Nous considérons qu'il est essentiel que

l’exploitant/utilisateur de l'installation

dispose d’une documentation complète

et organisée de manière cohérente.

Dans le PNQ, nous avons activé une

fonction qui permet de créer un Livret de

l'installation comprenant tout le

renseignement essentiel pour

l’exploitation et la maintenance des

installations.

QHO

Activités du PNQ à développer

Notifications

QA/QC

QCM

QHO

Communiqués Techniques

Rapports PNQ



QHO

Sélectionnez l'activité Qualité

Retour à…

Champ d'application des Travaux

Contacts Fabricant

Fabricant de Catalogues

Certificats de Garantie

Licences de Software

Cartes de Pièces de Rechange

Livraisons de Pièces de Rechange

Procès-Verbal de la Remise des 

Documents

Listes d‘Enchères et de Défauts

Manuels des Systèmes

Fiches Techniques

Manuels O&M

Tests en Usine

Fiches Explosées

Pièces de Rechange Recommandées

Dossiers Livraison de la Documentation

Formation

Procès-Verbal Installations de 

Réception



CONTACT

HUMICLIMA EST

GRAN VÍA ASIMA 29

POL. IND SON CASTELLÓ

PALMA DE MALLORCA

(ESPAGNE)

(+34) 971 431 216

humiclima@humiclima.com

www.humiclima.com/fr/


