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II..  MMAANNUUEELL  QQUUAALLIITTEE  

II..11..  IInnttrroodduuccttiioonn  ::  

Ce Manuel Qualité décrit les dispositions générales du système qualité et des modalités de fonctionnement.  

Ceci en vue de répondre 

- à la satisfaction de nos clients, 

- à notre politique qualité,  

- et aux exigences de la norme Iso9001 version 2015. 

Il est à usage interne comme externe. 

II..22..  DDoommaaiinnee  dd’’aapppplliiccaattiioonn  ::  

Notre Manuel Qualité s’applique à l’ensemble des services ou fonctions de IokéPlastic. Il couvre tout le champ 

d’application de la norme Iso9001 version 2015. L’intitulé du domaine d’application est le suivant : 

 

« CONCEPTION ET PRODUCTION D'UNE REPONSE PLASTIQUE AUX ACTEURS DE L'INDUSTRIE, DU 

COMMERCE ET DU DESIGN » 

II..33..  RRééfféérreenncceess  nnoorrmmaattiivveess  ::  

Norme ISO9001 version 2015 : Système de Management de la Qualité 

II..44..  GGeessttiioonn  dduu  MMaannuueell  QQuuaalliittéé  ::  

Ce Manuel Qualité est rédigé par le Responsable du Système de Management de la Qualité. Sa vérification et 

approbation sont effectuées par le Président qui s’assure de la compréhension de ce Manuel par des personnes extérieures à 

l’entreprise. Ces opérations sont matérialisées par une date et un visa dans les cases correspondantes de la première page. 

Les modifications du Manuel Qualité sont déclenchées par : 

- Une relecture annuelle lors de l’audit du processus Piloter. 

- Une demande de la Direction, suite à des modifications de la Politique Qualité ou de l’organisation interne 

de l’entreprise ou des demandes clients. 

Il est diffusé en interne et en externe suivant les besoins en communication interne et externe. 

Les modalités pratiques de rédaction, vérification, approbation, modifications et diffusion sont identiques à l’ensemble des 

documents qualités dont les modalités détaillées sont indiquées dans la procédure : « Gestion des documents » (PR007). 

II..55..  HHiissttoorriiqquuee  dduu  mmaannuueell  ::  

Révision : Date : Objet : 
001 15/06/04 Refonte totale du manuel qualité dû aux changements de référentiel 

002 19/07/07 Page 4 : ajout changement de direction en 2003 

mise à jour des secteurs d’activité et ajout de photos d’exemples de produits 

Page 5 : ajout détail de l’équipe de fabrication 
Page 6 : remplacement de  « 29 presses allant de 35 à 900 » par                « 26 presses de 90 à 1000 T »  

Page 7 : modification de la politique qualité 

003 13/11/08 Page 4 : Suppression du Conseil de Surveillance en 2008 et formation de la SAS 

Page 5 : refonte de l’organigramme 
Page 7 : refonte de la Politique Qualité 

Page 10 : « Enregistrements » remplace « Formulaires » 

004 01/07/09 Page 5 : Refonte de l’organigramme 

005 01/10/10 Refonte totale du manuel qualité dû aux changements de référentiels et à l’évolution de Plastiques 2005 

006 03/12/12 Modification de la politique qualité + mis a jour de l’organigramme, du processus acheter, de la satisfaction client. 

007 14/01/14 Page 1 : Suppression de la diffusion 

Page 3 : modification de l’intitulé du domaine d’application 

Page 4 : suppression du chp II.1 Historique plastiques 2005 et modification chp II.2 
Page 5 : formation auditeur interne 

008 26/04/16 Mis a jour suite réorganisation des services et changement d’ERP Silog 

009 07/03/17 Mis a jour suite passage ISO V2015 & changement de direction 

010 13/03/18 Refonte du manuel suite au changement de nom : IokéPlastic 
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IIII..  PPRREESSEENNTTAATTIIOONN  DDEE    IIOOKKEEPPLLAASSTTIICC  ::  

IIII..11..  PPrréésseennttaattiioonn  ::  

Plastiques 2005 a été créé en 1973 par Mr Joël Collier, son domaine d’activitée étant à cette époque la Chaudronnerie. 

Après un transfert des locaux sur la commune de Langeais, la société s’attaque au domaine de l’injection en 1979, ce qui devient 

petit à petit sa seule activité. Plastiques 2005 s’agrandit, se diversifie et élargit sa clientèle. La société déménage en 2001 sur le 

site de Savigné sur Lathan. 

 

En 2003, M. Brice COLLIER devient Président. Un comité de direction s’organise en septembre 2009, pour construire la 

stratégie de Plastiques 2005 et en assurer le pilotage. 

 

Jusqu’à aujourd’hui nous sommes spécialisés dans la transformation de pièces thermoplastiques par injection avec 

montage de sous-ensembles.  

En 2015 Plastiques 2005 se dote d’un nouvel ERP permettant une meilleure connexion des services, une optimisation des 

flux d’informations, et permettant également d’accèllerer ses prises de décisions. 

 

2017 marque l’année du rachat de l’entreprise par Mr Rigaud puis la mise en place d’une nouvelle organisation interne. 

Plastiques 2005 deviens IokéPlastic.  

 

 

IIII..22..  EEffffeeccttiiffss::  

Notre effectif s’élève à 70 personnes :  

- 55 personnes en production et support production 

- 15 personnes dans les autres services. 

 

Le personnel de production travaille en horaire d’équipe (2x8heures) ou en équipe de journée, 5 jours sur 5. 
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IIII..33..  LLooccaauuxx  eett  mmaattéérriieellss  ::  

Notre site de Savigné sur Lathan a une superficie de 5700m² dont 2150m² d’atelier. Nos locaux sont scindés en 

plusieurs entités : 

 un magasin réception 

 un atelier d’injection 

 un atelier d’assemblage (assemblage, décoration, finition,…) 

 un magasin d’expédition 

 

 

Nous sommes équipés : 

 de 21 presses de 130  à 1000 tonnes, dont des presses bi-matière, 

 de machines de marquage à chaud, tampographie, sérigraphie,  

 de machines de soudure ultrasons, à lame chauffante. 

 

Notre bureau d’étude est équipé d’un logiciel IDEAS.  

 

Pour contrôler les pièces, nous avons à notre disposition des instruments standards (bras de mesure, balances, 

comparateurs, pieds à coulisse, cales étalons,…) 
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IIIIII..  PPOOLLIITTIIQQUUEE  QQUUAALLIITTEE  

L’entreprise a pour clients des moyennes et grandes entreprises opérant sur divers secteurs d’activité : aéronautique, outillage 

industriel, médical, nucléaire, puériculture, bâtiment, industrie, etc. Étant donné la diversité de nos clients et l’impérative 

nécessité de répondre à leurs attentes en matière de service, d’accompagnement, de développement et d’innovation, nous 

souhaitons donner une place centrale au Management de la Qualité au sein de notre Entreprise. 

En conséquence, notre politique Qualité s’inscrit dans une démarche de recherche de la performance et de création de valeur. 

Elle doit être au cœur de la gestion de nos relations avec nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires et l’ensemble des membres 

de notre équipe. 

Notre stratégie, qui vise à positionner notre Entreprise comme un partenaire privilégié du développement et de la croissance de 

nos clients, doit s’appuyer sur une Politique Qualité intégrant l’ensemble des problématiques que nous pourrions rencontrer. 

C’est pourquoi notre politique Qualité couvre toutes nos activités et vise le respect des exigences légales et réglementaires, mais 

aussi les préoccupations relatives à l’amélioration continue de la qualité, de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des personnes, 

de la protection des biens, de la prévention des pollutions, de l’environnement relatives à nos aspects environnementaux. Son but 

final est d’assurer à l’Entreprise une rentabilité économique et sa pérennité. 

Notre Politique Qualité est basée sur une approche processus, une approche risques et opportunités, et une volonté de mettre à 

disposition du personnel des moyens modernes, efficaces et efficients. Elle doit nous permettre de pérenniser les savoir-faire et 

de structurer au sein de l’Entreprise notre démarche d’amélioration continue. 

Notre Politique Qualité s’appuie sur les objectifs suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’atteindre ces objectifs fondamentaux, nous nous engageons à: 

 

 Communiquer et faire respecter cette politique par toutes nos équipes et la mettre à disposition de toutes nos parties 

prenantes. 

 Donner le ton et servir d’exemple afin que cette politique soit connue et appliquée par tout le personnel et parties 

intéressées de l’Entreprise. 

 Allouer les ressources nécessaires afin que nos équipes soient toujours au meilleur de leurs performances pour l’atteinte 

de nos objectifs communs. 

 

Je m’implique personnellement à chaque étape de cette démarche et veillerai, avec l’appui du Directeur de la Qualité, des 

Responsable de Processus et des collaborateurs, au suivi des plans d’actions qui en découlent et à la mesure de son efficacité. 

Nous y veillerons de manière permanente à travers les réunions hebdomadaires, les réunions et revue de direction et à toutes les 

autres occasions.  

L’équipe du Comité de direction 

Représenté par le Président 

D.RIGAUD 

AGILITE 
 

 Garantir un niveau de stock 

adapté avec l’activitée 

industrielle 

 

 

 Améliorer la réactivité face 

aux besoins de nos clients. 

 

 

 Nous produisons les pièces 

plastiques conformes 

 

REUSSITE 
 

 Respect de nos engagements à 

travers un suivi de notre contrôle 

de gestion 

 

 Pilotage et mise en avant de nos 

réussites collectives 

 

 Nous accompagnons nos clients de 

l'idée à la production industrielle d'une 

solution plastique adaptée (de leur 

CDC) 

 

 

COLLECTIF 
 

 Nous veillons à considérer nos 

collaborateurs et nos clients 

 

 

 Utiliser l’analyse de nos succés et 

erreurs par groupe de travail 

comme un outil de progression 

permanente 

 

 Maintenir en état opérationnel 

l’outil productif (presse, moule, 

périfériques, infrastructure) 

 

PU001 
PU003 

PU009 

PU008 

PU009 

PU012 

PU006 
PU005 

PU007 
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IIVV..  SSYYSSTTEEMMEE  DDEE  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  DDEE  LLAA  QQUUAALLIITTEE  ::  

IIVV..11..  DDéémmaarrcchhee  pprroocceessssuuss  ::  

L’approche processus a été choisie comme modèle de description du fonctionnement opérationnel de notre entreprise. 

 

Rappel : définition PROCESSUS : « Toute activité ou ensemble d’activités qui utilise des ressources pour convertir des 

éléments d’entrée en éléments sortie ». 

 

Nous distinguons trois types de processus : 

 Les processus pilotes : ils contribuent à la détermination de notre politique 

qualité, et au déploiement des objectifs ; ceci pour assurer l’efficacité de notre système 

de management. 

 Les processus de réalisation : ils contribuent directement à la réalisation des 

produits, et à la détection des besoins de nos clients. 

 Les processus support : ils contribuent à la mise à disposition des ressources 

nécessaires pour le bon déroulement des processus de réalisation. 

 

L’ensemble des processus fait l’objet d’une carte d’identité et d’un logigramme. Un pilote est associé à chaque 

processus. Ce dernier a pour mission de concevoir le processus, de le mettre en œuvre, de le suivre et de le piloter (amélioration 

continue). 

Le responsable du système de management de la qualité assure le suivi global des indicateurs des processus et des plans 

d’actions. 

IIVV..22..  CCaarrttooggrraapphhiiee  ::  

La cartographie décrite sur la page suivante indique l’ensemble des processus de notre système de management, ainsi 

que leurs interactions.  
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CARTOGRAPHIE DES PROCESSUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processus réalisation 

FABRIQUER 
PU003 

 

Processus Support 

E
X

IG
E

N
C

E
S

 C
L

IE
N

T
S

 

S
A

T
IS

F
A

C
T

IO
N

 C
L

IE
N

T
S

 

Processus pilote 

PILOTER 
PU009 

 

AMELIORER 
PU008 

 

RESSOURCES 

HUMAINES 
PU005 

 

RESSOURCES 

MATERIELLES 
PU007 

 

ORDONNANCER 
PU012 

 

DEVELOPPER 
PU001 

 

ACHETER 
PU006 
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IIVV..33..  SSyyssttèèmmee  ddooccuummeennttaaiirree::  

IV.3.1. Gestion documents internes 

 

Notre système documentaire se matérialise à travers la pyramide documentaire ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le manuel qualité définit l’organisation et les dispositions générales de notre système de management.  

 

Les fiches processus décrivent les processus, ceci grâce à une carte d’identité (indication : données d’entrée, de sortie, 

le nom du pilote de processus, les objectifs,…) et un logigramme qui permet de voir les différentes étapes du processus et les 

interactions avec les autres processus. 

 

Les procédures décrivent des activités ainsi que leurs acteurs afin de réaliser un processus ou explique une étape 

critique des processus. 

 

Les instructions définissent de façon plus précise et/ou plus technique la méthode à suivre pour réaliser une opération. 

 

Les enregistrements pré-imprimés définissent la forme d’un document. Ils peuvent servir d’enregistrements et/ou de 

transmission d’information. 

 

L’ensemble de ces documents ainsi que les enregistrements sont gérés selon la procédure PR007 « Gestion documentaire ». 

 

IV.3.2. Documents externes : 

Il existe trois types de documents d’origine externe ayant une incidence sur la qualité des produits fabriqués : 

- Les données des clients (cahier des charges, plans,…) 

- Les données des fournisseurs (certificat, …) 

- Les normes et règlements à appliquer 

 

Les documents d’origine externe sont gérés selon la procédure PR007 « Gestion documentaire » 

 

IV.3.3. Système informatique 

La procédure PR007 « Gestion documentaire » détaille également les mesures prises pour la sécurisation des données. 

 

Manuel 

 qualité 

Processus 

Procédures 

Instructions 

Enregistrements 
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VV..  RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE  DDEE  LLAA  DDIIRREECCTTIIOONN  

VV..11..  EEnnggaaggeemmeenntt  ddee  llaa  DDiirreeccttiioonn  ::  

L’engagement de la Direction est consigné dans la Politique Qualité (cf. chapitre III du manuel). Cet engagement donne 

les orientations générales pour le SMQ (Système de Management de la Qualité), ceci permettant : 

- de communiquer sur le fonctionnement du SMQ au sein de Ioké Plastic et ainsi d’insister auprès de tous sur 

l’importance à satisfaire aux exigences clients et normatives,  

- de définir des objectifs qualités mesurables, qui sont contrôlés et suivis lors des revues de direction et revues des 

objectifs, 

- et d’assurer la disponibilité des ressources permettant le suivi et le développement du SMQ 

VV..22..  ÉÉccoouuttee  cclliieenntt  ::  

L’écoute du client est omniprésente à tous les niveaux de l’entreprise. Tous les moyens nécessaires sont mis en œuvre 

pour informer, communiquer avec nos clients et identifier leurs exigences : relations commerciales, échanges et visites 

fréquentes avec comptes-rendus de visites, création et suivi de cahier des charges interne pour chaque client,… 

De plus une enquête  de satisfaction est réalisée auprès de nos clients. Elle nous permet de mesurer leur satisfaction sur 

la qualité de nos prestations, de nos services associés et sur notre écoute. L’analyse de l’ensemble des résultats est effectuée lors 

des revues de direction et lors de revue d’objectif, le but étant de rassembler l’ensemble des éléments de satisfaction client et de 

mettre en place des actions d’amélioration. 

VV..33..  PPoolliittiiqquuee  QQuuaalliittéé  ::  

La Direction rédige et fait appliquer une Politique Qualité. Cf chapitre III 

 

Les orientations et les objectifs contenus dans cette Politique insistent sur la nécessité d’une grande souplesse en interne 

afin de démontrer une capacité importante à s’adapter aux besoins du client. Elle est communiquée et expliquée à tous les 

employés dès leur arrivée dans la société, et est affichée dans l’ensemble des locaux. 

 

VV..44..  PPllaanniiffiiccaattiioonn  ::  

V.4.1. Objectifs Qualité 

Les objectifs qualité sont donc fixés par la direction en cohérence avec la Politique Qualité, ils sont déclinés en objectifs 

déclinés au sein de tous les services de l’entreprise. 

 Ils sont récapitulés et suivis lors des revues de direction et revues des objectifs. 

V.4.2. Planification du SMQ 

La planification de la qualité est assurée à tous les niveaux au travers de différents éléments comme : 

- La planification de la production, 

- Les gammes de fabrication exprimant les contrôles sur les produits 

- Le planning de formation du personnel 

- Le plan d’action qualité alimenté par les évenements marquants identifiés par chacun 

- Le planning des audits 

- La planification des activités liées à chacun des processus 

- etc.… 
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VV..55..  RReessppoonnssaabbiilliittéé,,  aauuttoorriittéé  eett  ccoommmmuunniiccaattiioonn  ::  

V.5.1. Responsabilité et autorité 

 

L’ensemble des responsabilités et autorités est défini dans l’organigramme de la société, dans les définitions de 

fonction, les feuilles de route, les comptes rendus de réunions,… 

 

V.5.2. Représentants de la Direction 

 

La Direction est représenté à travers chaque menbre du comité de direction pour : 

 assurer que le SMQ est défini, mis en œuvre et entretenu conformément à la norme ISO9001 

version 2015 

 rendre compte du fonctionnement du système de management de la qualité à la Direction pour en 

faire la revue et servir de base à l’amélioration du système. 

 

V.5.3. Communication interne 

 

La Direction a mis en place des moyens pour favoriser la communication interne sur les exigences des clients et sur le 

SMQ. Cette communication est faite par voie d’affichage, par des réunions régulières, des plénières, ou encore par des entretiens 

individuels. 

 

VV..66..  RReevvuuee  ddee  DDiirreeccttiioonn  ::  

 

L’efficacité du Système de Management de la Qualité est évaluée lors de la revue de direction, au minimun 1 fois par 

ans, permettant de suivre l’intégralité des processus. 

 

Les menbres du comité de direction se réunissent 2 fois par mois, pour suivre les actions quotidiennes impactant 

directement la stratégie d’entreprise et fournir une décision collégiale, en cas d’arbitrage, à l’ensemble de l’équipe. 

 

 

VVII..  MMAANNAAGGEEMMEENNTT  DDEESS    RREESSSSOOUURRCCEESS  ::  

VVII..11..  MMiisseess  àà  ddiissppoossiittiioonnss  ddeess  rreessssoouurrcceess  ::  

Pour pouvoir mettre en œuvre la Politique Qualité et l’engagement vis à vis des Clients, la Direction attribue chaque 

année des ressources autant humaines que matérielles surveillées à travers la PU005 – Ressources humaines et la PU007 – 

Ressources matérielles. 

VVII..22..  RReessssoouurrcceess  hhuummaaiinneess  ::  

Le processus PU005 « Processus ressources humaines » définit les dispositions mises en place pour que chaque salarié 

connaisse son rôle, l’importance de son activité, et comment contribuer à la réalisation des objectifs. De plus l’ensemble du 

personnel est sensibilisé à la Qualité par les différents responsable de services et par sa diffusion au niveau des panneaux 

d’affichage. 

A l’occasion d’entretien de progrès, chaque membre du personnel est évalué, ceci constitue également l’occasion 

d’identifier les besoins de formation (souhait du salarié ou besoin de satisfaire les objectifs). Un plan de formation est réalisé 

chaque année et une évaluation est pratiquée suite aux formations pour s’assurer de la bonne acquisition des compétences. 
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VVII..33..  IInnffrraassttrruuccttuurreess  ::  

L’ensemble des infrastructures nécessaire pour obtenir la conformité des produits est géré via le processus PU007 

« Processus ressources matérielles ». Il permet d’assurer l’entretien des différents moules et presses ainsi que le bon 

fonctionnement général du parc machines. Le maintien en état des moyens de production participe à la maîtrise des processus. 

 

 

VVII..44..  EEnnvviirroonnnneemmeenntt  ddee  ttrraavvaaiill  ::  

 

Les bâtiments, de construction récente, répondent aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. Les postes de travail 

ont été élaborés en collaboration avec tous les acteurs de la qualité des produits. Ils permettent d’obtenir la conformité des 

produits. 

 

VVIIII..  RREEAALLIISSAATTIIOONN  DDUU  PPRROODDUUIITT  ::  

VVIIII..11..  PPllaanniiffiiccaattiioonn  ddee  llaa  rrééaalliissaattiioonn  dduu  pprroodduuiitt  ::  

Les processus nécessaires à la réalisation du produit sont planifiés, ces processus sont PU012 « Ordonnancer »  

Ce processus permet d’envoyer un accusé de réception aux commandes des Clients, tout en tenant compte des délais 

prévus, des exigences produits, de planifier la fabrication des produits ainsi que les approvisionnements des composants et les 

livraisons des pièces. 

 

 

VVIIII..22..  PPrroocceessssuuss  rreellaattiiffss  aauuxx  cclliieennttss  ::  

 

Les exigences clients sont déterminées dès le processus PU001 « Développer ». Puis elles sont retranscrites dans le 

cahier des charges internes clients, dans les nomenclatures et dans les gammes de fabrication qui sont utilisées lors de la 

réalisation des produits. 

La revue des exigences clients est abordée tout au long du processus PU012 « Ordonnancer ». Chaque commande 

réceptionnée est enregistrée, et une revue de contrat est ouverte. Cette revue de contrat est alors revue par l’ensemble des 

services concernés. 

 

La communication avec les Clients est assurée par le service Supply Chain dans le cadre du processus PU012 

« Ordonnancer », grâce aux moyens de communication classique (téléphone, fax, courrier, mails,..). Une réunion journalière 

permet d’identifier les priorités, les points bloquants et ainsi d’informer le client. 

 

VVIIII..33..  CCoonncceeppttiioonn  eett  DDéévveellooppppeemmeenntt  ::  

 

L’ensemble des étapes de conception et de développement, c’est à dire la planification du projet, sa revue, sa mise en 

œuvre, sa vérification et sa validation, est décrit dans le processus PU001 « Développer ». Les exigences relatives au produit ont 

été listées lors des divers entretiens entre le service commercial/chef de projet et le Client et elles sont les données d’entrées du 

processus.  
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VVIIII..44..  AAcchhaattss  ::  

VII.4.1. Processus Achats 

 

 

Le processus PU006 « Acheter » exprime  l’ensemble des étapes de la réalisation du processus Achat.  

La supply chain centralise le suivi des fournisseurs à travers une notation basée sur la qualité du produit en reception, 

son conditionnement, le respect du délai de livraison et la bonne reception administrative. Chaque service utilisateur reste 

cependant autonome sur le choix des fournisseurs et le passage des commandes. 

 

VII.4.1. Informations relatives aux achats 

 

Les commandes sont formalisées suivant des règles définies qui assurent une parfaite compréhension mutuelle et 

réciproque entre IokéPlastic et nos partenaires. Une instruction IN007 « Rédaction d’une commande » a été rédigée pour 

identifier les règles mises en place pour la rédaction des commandes. 

 

VII.4.2. Vérification du produit acheté 

 

L’ensemble des contrôles et les responsabilités pour la vérification des produits achetés est décrit dans la procédure 

PR011 « Contrôle réception ».  

Si IokéPlastic l’estime utile ou si notre Client l’exige, les marchandises seront contrôlées chez notre fournisseur avant 

envoi. Une indication sera mentionnée directement sur la commande pour en informer notre fournisseur. 

 

VVIIII..55..  PPrroodduuccttiioonn  eett  pprrééppaarraattiioonn  ::  

 

VII.5.1. Maîtrise de la production 

 

Le processus PU003 « Fabriquer » décrit l’ensemble des étapes de la réalisation jusqu’au stockage des pièces avant 

expédition. Les responsabilités de chacun sont également identifiées. La disponibilité des informations concernant les produits et 

les instructions de travail (gammes de fabrication, calibres, panoplies de défauts si existantes,…), contribuent à assurer la 

maîtrise de la production. 

 

VII.5.2. Validation des processus de production 

 

La validation des pièces injectées est réalisée selon les critères d’acceptation indiqués dans les gammes de fabrication et 

selon les pièces types. La validation des pièces issues des procédés spéciaux, c’est à dire : le soudage, le marquage et 

l’assemblage de pièces, est assurée par l’acceptation des échantillons initiaux par le Client ou l’enregistrement des réglages des 

équipements utilisés. 

 

 

VII.5.3. Identification et traçabilité 

 

L’identification d’un produit repose sur le numéro d’outillage d’injection. Ce numéro est une constante qui figure sur 

tous les documents de suivi, les étiquettes, les outillages. 

Des dispositions sont prévues pour les marchandises réceptionnées, les matières premières préparées avant utilisation, 

les produits non conformes ou en attente de contrôle et les rebuts. En cas de non-étiquetage les pièces sont considérées non 

contrôlées. 

Concernant la traçabilité, des dispositions standards ont été mises en place pour retrouver les points caractéristiques des 

étapes de production. Cette traçabilité est assurée par un certain nombre de documents (papier ou informatiques) qui permettent 

de retrouver les données relatives à la matière première, à la validation du démarrage, aux opérateurs et aux contrôles effectués. 
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Dans le cas où une traçabilité spécifique serait exigée par le client, les règles à suivre sont définies sous le système 

informatique en vigueur. 

 

VII.5.4. Propriété du client 

 

Les moules sont propriétés des Clients. Néanmoins, leur maintien en état est de la responsabilité de l’entreprise. Seules 

les personnes qualifiées peuvent manutentionner et monter les moules sur les presses. Pour assurer la conformité des pièces 

fabriquées, une maintenance préventive est effectuée sur les moules dans le cadre d’une maintenance de premier niveau. Les 

interventions sortant de ce cadre (cas de réparation et/ou de modification) font l’objet d’une information au Client par écrit. 

Les plans de pièces ou d’outillages sont également propriétés des Clients, ils sont gérés selon la procédure PR007 

« Gestion documentaire ». 

 

VII.5.5. Préservation du produit 

 

L’identification des produits est indiquée dans le chapitre VII.5.3.  

La manutention est effectuée par des appareils adaptés, contrôlés périodiquement et les personnes autorisées pouvant 

utiliser ces appareils sont habilitées par IokéPlastic ou par un organisme habilité.  

Les conditionnements utilisés sont soit des conditionnements standards à IokéPlastic soit des conditionnements propres 

aux Clients. 

 

VVIIII..66..  MMaaîîttrriissee  ddeess  ddiissppoossiittiiffss  ddee  ssuurrvveeiillllaannccee  eett  ddee  mmeessuurree  ::  

 

L’ensemble des dispositifs pris par IokéPlastic pour la maîtrise des dispositifs de surveillance et de mesure est traité 

dans le processus « Ressources Matérielles » PU007, et plus particulièrement dans la procédure « d’Etalonnage et vérification 

des instruments de contrôle » PR013. 

Tous les instruments de contrôle sont identifiés, protégés contre tout dommage et détérioration par l’utilisation de boîtes 

de rangement et de zones spécifiques d’utilisation. Le service Qualité assure et planifie les interventions d’étalonnage et de 

vérification de chaque instrument de contrôle. Les étalonnages sont confiés à des organismes extérieurs. Les vérifications des 

calibres et gabarits sont réalisées en interne par le service Qualité, ces vérifications sont faites avec des instruments de contrôle 

eux même étalonnés par des organismes extérieurs.  

 

VVIIIIII..  MMEESSUURREESS,,  AANNAALLYYSSEE  EETT  AAMMEELLIIOORRAATTIIOONN  ::  

VVIIIIII..11..  GGéénnéérraalliittééss  ::  

Les dispositions de mesure, d’analyse et d’amélioration sont gérés par les processus « Améliorer » (PU008) et 

« Piloter » (PU009). 

 

VVIIIIII..22..  SSuurrvveeiillllaannccee  eett  mmeessuurreess  ::  

VIII.2.1. Satisfaction du client : 

 

La satisfaction des Clients est mesurée par l’intermédiaire : 

 des enquêtes de satisfaction  

 des données internes telles que les retours clients, les réclamations, communications téléphoniques, 

mails… 

 des données externes telles que les rendez-vous clientèle du service commercial. 

Le processus « Améliorer » permet de suivre et de mettre en place les actions nécessaires pour assurer la satisfaction des clients. 
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VIII.2.2. Audit interne : 

 

La procédure « Audit interne » PR008, décrit l’ensemble des modalités des audits internes. Un planning d’audit est tenu 

à jour, l’ensemble des processus est audité au minimum une fois tous les deux ans. Les auditeurs sont soient formés par un 

organisme extérieur soit formés par un auditeur interne, lui-même formé par un organisme extérieur. 

Chaque audit donne lieu à un rapport d’audit et l’ensemble des écarts ainsi que les actions mises en place sont 

enregistrées dans le rapport. 

 

VIII.2.3. Surveillance et mesure des processus : 

 

La surveillance et la mesure du fonctionnement et de l’efficacité des processus sont réalisées par le processus 

« Améliorer » PU008.  Un bilan des objectifs de chaque processus est effectué lors des revues de direction. 

 

VIII.2.4. Surveillance et mesure du produit : 

 

La surveillance des produits est effectuée par le biais de contrôle à chaque stade approprié lors de la fabrication des 

pièces. Des gammes de fabrication et des pièces modèles permettent de déterminer la conformité des produits fabriqués avant 

envoi chez le client. Le processus « Fabriquer » PU003 indique l’ensemble des surveillances mis en place pour valider les 

produits. 

 

VVIIIIII..33..  MMaaîîttrriissee  dduu  pprroodduuiitt  nnoonn  ccoonnffoorrmmee  ::  

 

Les produits non conformes sont traités selon les modalités indiquées dans la procédure « Traitement des non-

conformités » PR009. Un produit non conforme peut être détecté par tous, à tout niveau de la fabrication des produits (de la 

réception des marchandises à l’utilisation par le client). 

 

VVIIIIII..44..  AAnnaallyyssee  ddeess  ddoonnnnééeess  eett  AAmméélliioorraattiioonn  ::  

 

Le processus « Piloter » PU009 permet de faire l’analyse de l’ensemble des indicateurs de chaque processus. Cette 

analyse permet entre autres de définir les nouveaux objectifs des processus, de modifier la Politique Qualité et enfin de mettre en 

place les moyens nécessaires pour obtenir les objectifs. Chaque analyse entraîne un plan d’action suivi. Ces derniers permettent à 

IokéPlastic d’avoir une amélioration en continue. 

 

 

VVIIIIII..55..  AAccttiioonnss  ccoorrrreeccttiivveess  eett  pprréévveennttiivveess  ::  

 

Les modalités de lancement, mise en œuvre et suivi des actions correctives et préventives sont décrites dans la 

procédure « Actions correctives et préventives » PR010. 

 

 

 


