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Q-DQ-DASAS®® - Les exper- Les experts dans lests dans les
statistiques! statistiques! 

Q-DAS® est une entreprise active au niveau international et elle est spécialisée

dans le développement de logiciels destinés à la saisie, la visualisation, la sur-

veillance, l'évaluation et la présentation d'informations significatives et perti-

nentes relatives à la qualité dans de nombreux types de fabrications. Avec sa

famille de produits qs-STAT® et procella®, Q-DAS® offre un progiciel reconnu

et utilisable jusqu'à ce jour dans 17 langues nationales. Grâce à sa haute flexi-

bilité, ce progiciel répond parfaitement aux demandes du marché en respec-

tant les standards et les normes. Nos produits sont utilisés dans le monde ent-

ier. L'industrie automobile et ses fournisseurs occupent une place particulière-

ment importante au sein de notre clientèle. Par ailleurs des méthodes stati-

stiques et procédures se sont imposées également dans d'autres branches et

se retrouvent ainsi comme faisant partie intégrante de normes générales sans

relations avec des branches spécifiques. Des entreprises qui évoluent aussi bi-

en dans les domaines électroniques et des semi-conducteurs que dans celui

de la construction bénéficient de nos produits, de même que des entreprises

chimiques, pharmaceutiques et de l'industrie du verre. Depuis la fondation de

Q-DAS® en 1988, une très étroite collaboration s'est établie avec les sociétés

les plus renommées de ces diverses branches d'activité, de sorte que l'utilisa-

teur puisse disposer en tout temps de technologies, de procédures et de

méthodes en permanence actualisées.  

Avec le format de transfert ASCII Q-DAS®, Q-DAS® a développé un format de

données qui s'est imposé aujourd'hui comme un standard dans l'industrie. On

en veut pour preuve qu'il est désormais supporté par un nombre important de

fabricants de systèmes de mesure. Un format de données uniforme est une

condition indispensable pour un échange de données sans heurt entre dif-

férents systèmes et pour une base de données et évaluation centrale. A côté

du format de transfert connu ASCII, Q-DAS® supporte, avec QML, un format

de présentation de données orienté XML. Il représente ainsi une norme sup-

plémentaire visant à la description de données de qualité.

En plus de la conception et de l'élaboration des programmes décrits ci-dessus,

Q-DAS® organise des séminaires et des forums concernant les problématiques

statistiques actuelles, de même que des formations et groupes de travaux pra-

tiques. L'offre de formation de Q-DAS® est construite modulairement et s'é-

tend de l'utilisation et  de l'administration de nos logiciels jusqu'à des cours

complets Six Sigma. En outre, les collaborateurs spécialisés de Q-DAS® vous

conseillent volontiers et répondent à l'ensemble de vos questions au sujet des

statistiques de la gestion de la qualité, élaborent des analyses et vous accom-

pagnent dans la conduite vos projets.

Une équipe compétente de collaborateurs dispense un service de qualité à

nos clients depuis notre siège de Weinheim, ainsi que via nos filiales situées

aux USA, en Italie et en Tchéquie. Un réseau mondial de partenaires commer-

ciaux, au premier rang desquels figurent les fabricants de systèmes de mesure

les plus renommés, offrent à nos clients un support et un accompagnement à

la fois rapide et efficace, qui plus est dans leur langue nationale.

Votre équipe Q-DAS®





Déjà pendant la saisie de données, des écarts

par rapport aux prescriptions ou tendances doi-

vent être reconnues et considérées comme d'im-

portantes informations permettant l'amélioration

des processus par la prise de mesures correctives

appropriées. Le volume de saisie des données a

une influence cruciale sur les évaluations suivan-

tes, car sans introduction de données correspon-

dantes, la restitution n'est pas significative. En

d'autres termes, la nature des analyses et des

rapports de processus que l'on souhaite établir

doivent être pris en considération déjà lors de la

phase de définition des données à saisir. C'est le

seul moyen de garantir une transparence dans

les processus et d'adopter ensuite les mesures d'-

optimisation adéquates.

SurSurveillance de Pveillance de Processus Intégréerocessus Intégrée

Dans le but d'une évaluation pertinente de la qualité, chaque entreprise procède à la saisie de
données sur les processus de fabrication, ceci à diverses étapes et au moyen de systèmes de me-
sures différents. L'objectif de la saisie de données consiste en la surveillance d'une norme de
qualité définie et la recherche de potentiels d'amélioration et d'optimisation des processus. La
transparence des données et la comparabilité des résultats représentent ici des conditions essen-
tielles afin de pouvoir tirer les enseignements positifs des informations de qualité qui ont été sai-
sies. L'objectif d'un système d'information est de disposer à tout moment d'une vision complète
sur le processus de fabrication, et permettant d'atteindre un degré élevé d'automatisation.

Les résultats de l'évaluation des données des

processus sont une base importante de décisi-

ons pour la conception de futurs processus,

ceci dans l'esprit de l'amélioration continue.

Par conséquent, la méthode d'évaluation de-

vrait être standardisée, couvrir les normes en

vigueur comme les lignes directrices du mar-

ché et représenter une aide pour toutes les

questions relatives aux processus. Ces stan-

dards d'évaluation garantissent la comparabi-

lité et la transparence nécessaires des résul-

tats. La présentation des résultats doit garantir

que toutes les informations nécessaires sur le

processus sont disponibles et que des infor-

mations critiques peuvent être sélectionnées

immédiatement.

Pour une observation globale des processus de

fabrication, les données du contrôle saisies lo-

calement doivent être stockées et gérées dans

une structure centrale et homogène. La condi-

tion à remplir consiste à ce que le format de

données soit uniforme afin que les échanges

d'informations puissent se réaliser sans difficul-

té. De vastes possibilités de sélection sont la

base même d'évaluations flexibles en rapport

avec les tâches et offrent une vision individuel-

le sur les données des processus. Les prescrip-

tions de saisie de données localisées peuvent

être définies par une planification centrale des

contrôles avec les rapports d'état. Les prescrip-

tions pourront être ainsi synchronisées, par ex-

emple avec un système SAP.

À côté de l'évaluation uniforme des données des

processus, la présentation dans un rapport est un

maillon important dans la chaîne de l'améliorati-

on continue. Selon chaque groupe cible, les rap-

ports doivent suffire aux exigences requises et

comporter différents degrés dans la présentation

des détails. Ainsi, par exemple, des présentations

agrégées d'informations pour la gestion doivent

être possibles aussi bien que la présentation de

valeurs individuelles. L'établissement de rapports

peut être, avec ces possibilités, également orienté

sur les événements, avec pour conséquence que

certains événements – dans l'esprit du non res-

pect d'exigences dans les processus – soient défi-

nis dans le temps, c'est à dire qu'ils aient lieu sur

le champ ou à certains intervalles déterminés.
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procella® My.SPC®:

Avec procella® toutes les informations nécessai-

res à l'évaluation des processus sont représentées

pendant la saisie des données. Ainsi, des modifi-

cations significatives peuvent être identifiées à

temps.

Les données (valeurs mesurées) peuvent être

saisies manuellement ou saisies à partir de l'in-

strument de mesure par lecture directe, cela

grâce à l'interface en ligne. La mise en page et

le déroulement de la mesure peuvent être ad-

aptés avec procella® individuellement à la tâche

de mesure.

En complément d'une saisie performante de

données et de la visualisation en ligne, une éva-

luation de données est aussi possible sur place.

De cette manière, l'examinateur a la possibilité

de voir et d'imprimer aussi des valeurs stati-

stiques des processus et divers graphiques, com-

me par exemple l'indice de capabilité ou le

Box-Plot.

Les bases de calcul utilisées dans procella® sont

identiques à celles appliquées dans qs-STAT®. De

cette façon, toutes les configurations d'évaluation

définies sont à disposition dans procella®.

Afin de pouvoir intervenir rapidement et de
façon ciblée dans les processus de fabricati-
on, les informations les plus importantes
concernant les paramètres des processus
doivent déjà être connues pendant la saisie
de données. 

Saisie de DonnéesSaisie de Données

● procella® My.SPC®

● Surveillance Q-DAS®

● Rapport MCA/CMM 
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procella® My.SPC®

Rapport MCA/CMM 



Surveillance Q-DAS®

(Q-DAS® Monitoring):

En raison de la large diffusion du format de

données Q-DAS®, beaucoup de systèmes de

mesure sont capables de mettre directement les

données mesurées à disposition dans le format

de transfert Q-DAS® ASCII. Avec Q-DAS®

Monitoring, les données peuvent être visualisées

en ligne et par conséquent cela permet la sur-

veillance des processus. Selon le contenu d'infor-

mations souhaité, la visualisation peut avoir lieu

à différents niveaux de compression. Cela com-

mence avec le statut du type de pièce et passe

par l'information sur la caractéristique de cette

pièce jusqu'à celle de la valeur individuelle.

Entre ces différents niveaux, il est aisé de navi-

guer afin d'indiquer à tout moment l'information

souhaitée. L'utilisateur est en permanence infor-

mé du statut actuel des processus grâce aux

messages d'alarme dont les critères ont été défi-

nis individuellement. Ces derniers sont stockés

dans un histogramme et permettent ainsi une

présentation transparente des processus.

Rapport MCA/CMM 
(MCA/CMM Reporting):

Avec l'application du MCA/CMM-Reportings, la

pièce mesurée individuellement se retrouve au

centre de l'observation. Le résultat de mesure de

chaque nouvelle pièce sera dépouillé conjointe-

ment avec ceux d'un „tracé ajustable“ visualisé

et évalué par l'utilisateur. Un protocole partiel

est indiqué à chaque mesure. Grâce à une fonc-

tion de triage, spécialement avec un grand nom-

bre de caractéristiques de contrôle, il est possi-

ble d'identifier rapidement celles qui pourraient

être problématiques. En cliquant individuelle-

ment sur les caractéristiques, il est possible d'ap-

peler la présentation de diagrammes de valeurs

individuelles (tracé de valeur, histogramme, car-

te de contrôle de la qualité, etc.) Par consé-

quent, la dernière pièce mesurée n'est pas con-

sidérée comme une mesure particulière, mais au

contraire elle se trouve en liaison avec les pièces

précédentes. Lors de l'évaluation suivante des

mesures d'une pièce, l'examinateur a la possibi-

lité de garder ou de rejeter une mesure. Le M-

CA/CMM-Reporting démontre ses larges possibi-

lités, en particulier dans le jeu d'ensemble avec

les systèmes qui mesurent un grand nombre de

caractéristiques de contrôle.

Surveillance Q-DAS®
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● La Base de Données Q-DAS®

● Planification des Contrôles
● Interface-SAP 
● Compression de Données

Gestion des DonnéesGestion des Données

La maintenance et l'administration de
données sont les tâches principales d'un sy-
stème d'information. Le stockage central, le
transfert de données entre les postes de tra-
vail, la communication avec des systèmes
superposés, la compression et l'archivage de
données ainsi que des sélections rationnel-
les font notamment partie de ces tâches.

Flux des données et des informations
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La base de données Q-D AS ® :
La base de données Q-DAS®, disponible sous

MS Access, MS SQL ou Oracle, offre tous les a-

vantages nécessaires d'un support d'information

central nécessaire à l'administration des connais-

sances des processus. Les données de contrôle

provenant de sources décentralisées sont

stockées dans la base de données centrale à l'ai-

de d'un programme de téléchargement. Des ni-

veaux différents de sélection de données veil-

lent au filtrage et à l'analyse appropriée des pro-

cessus. Des sélections simples et librement con-

figurables permettent un accès rapide et un re-

gard individuel sur les données.

Planification des contrôles:
En dehors de la gestion des données avec la ba-

se de données Q-DAS®, une administration cen-

trale des gammes de contrôle peut également a-

voir lieu. Grâce à une gestion centrale de coor-

dination, les gammes de contrôle peuvent être

copiées aux places de contrôle correspondantes.

La saisie décentralisée de données de contrôle a

lieu sur site, lieu dans lequel ces dernières sont

stockées de manière intermédiaire. Des méca-

nismes de synchronisation cycliques conduisent

à un ajustement des nouvelles données de con-



Compression des données:
Dans le but de ne pas surcharger la base de

données active par l'arrivée d'un grand volume

de données, les valeurs initiales peuvent être

déplacées et archivées. Cet archivage se fait

dans des bases de données séparées. 

Des valeurs initiales pourront être comprimées

lorsque elles ne doivent pas rester constamment

accessibles. Cette compression intervient à des

périodes définies, réparties entre des éléments

des processus (machines, instruments de con-

trôle...) ou respectivement des charges des com-

mandes. Avec cela des valeurs statistiques cal-

culées sont stockées dans qs-STAT® sous chaque

caractéristique correspondante. 

En outre, les rapports peuvent être aussi stockés

sous forme de fichier PDF. Cela est particulière-

ment recommandé lorsque des valeurs initiales

sont stockées dans des archives et ne sont pas

directement accessibles. Les informations com-

pressées sont à tout moment disponibles par

l'intermédiaire de sélections dans la base de

données. 
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trôle avec celles de la base de données centra-

le. Par conséquent, l'examinateur a toujours à sa

disposition les données de contrôle ajustées

pour sa tâche du moment. Le flux de données,

dirigé méthodiquement entre le serveur et les

ordinateurs décentralisés, engendre une faible

charge du réseau.

Interface SAP:
Si l'établissement et la gestion des gammes de

contrôle ont lieu dans un système SAP, une com-

munication entre le système SAP et le monde

Q-DAS® est nécessaire. Par l'intermédiaire de

Q-DAS® Serveur SAP, les gammes de contrôle

sont recueillies dans le système SAP, transférées

dans Q-DAS®, lequel les transfère à son tour aux

places de contrôle. Après la saisie effective des

données, ces dernières peuvent être restockées

directement soit dans le système SAP, soit dans

la base de données Q-DAS®. Un avis de fin de

la tâche de contrôle est envoyé simultanément

au système SAP. Par les numéros de référence

correspondants, les gammes de contrôle situées

dans SAP sont connectées avec le stock de

données de la base de données Q-DAS®. Par

conséquent, le système SAP n'est pas surchargé

inutilement avec des données de contrôle.



qs-STAT®:

qs-STAT® est un vaste progiciel visant à l'évaluati-

on statistique pertinente d'informations de qua-

lité, d'une part concernant différents types de fa-

brications, d'autre part relatif à l'estimation de

processus et systèmes. Les différents modules off-

rent des outils reconnus allant de la preuve de

qualification des processus de contrôle (modules

„Capabilité Moyen de Contrôle“ et de „Insécurité

de Mesure“– VDA 5) jusqu'à la qualification sy-

stématique de processus et de machines (modu-

les „Analyse d'échantillons“ et „Capabilité

Procédé“). Les lignes directrices d'entreprise, de

même que les normes et standards veillent à une

évaluation correspondant aux exigences requises.

Ainsi, de nombreuses procédures statistiques sont

disponibles, avec lesquelles le modèle de distri-

bution installé est trouvé automatiquement, alors

qu'une attribution aux modèles de processus est

entreprise conformément à DIN 55319. 

● Capabilité Machines
● Capabilité Procédé 
● Capabilité Moyens de Mesure 
● Insécurité de Mesure 
● Fiabilité
● Serveur Statistique Q-DAS®

Évaluation Évaluation 

Les conditions d'une comparabilité de résul-
tats résident dans l'existence d' une base de
calcul uniforme, dans une orientation vers la
normalisation en vigueur, ainsi que dans le
respect des demandes du marché, de même
que dans l'application des normes et des
standards.

Box-Plot

Configuration des évaluations
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À côté des valeurs statistiques, des états de si-

tuation peuvent aussi être représentés dans des

diagrammes, imprimés ou être envoyés par e-

mail en tant que rapport. Le module „Analyse

de fiabilité“ contient différentes procédures de

détermination de la durée de vie. L'objectif est,

au moyen de procédures statistiques (maximum

probabilité, régression de réseau, DIN 55303-7),

de déterminer les résultats concernant la pro-

portion des défauts de la totalité des pièces. Les

très larges possibilités de configurer les produits

Q-DAS® permettent une adaptation satisfaisant

tous les besoins. Ainsi, le client peut configurer

librement la présentation tant des diagrammes

que des contenus des tableaux. L'interface utili-

sateur, avec sa barre de symboles et menu, peut

être paramétrée individuellement. De plus, un

vaste gestionnaire utilisateur est disponible. Des

propres configurations d'évaluation peuvent être

complétées à tout moment. Malgré toute sa fle-

xibilité, des résultats d'évaluation corrects et re-

connus sont garantis. Avec la déclaration d'apti-

tude pour qs-STAT® nous vous confirmons la

qualification exigée dans les normes de la gesti-

on de la qualité dans le domaine de l'utilisation

de logiciels destinés à la surveillance et à la me-

sure de processus et de produits.

Le serveur statistique Q-DAS®:
Le serveur statistique Q-DAS® est l'unité centrale

de calculs statistiques de tous produits Q-DAS®.

Au moyen de la technologie d'interface COM/

DCOM, la statistique Q-DAS® peut être utilisée

directement par des systèmes extérieurs (clients),

respectivement par les applications du client. Le

système extérieur met les données à disposition

du serveur qui lui livre les résultats des calculs et

diagrammes, lesquels peuvent être intégrés dans

l'interface des Clients. Le serveur statistique Q-

DAS® est ainsi un complément idéal pour les fa-

bricants d'instruments de mesure, de SPC ou de

Système CAQ – qui veulent recourir à une stati-

stique Q-DAS®.

Contrôle de qualification

du processus attributif

Vue d’ensemble des caractéristiques
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Personnalisation de formulaire:

Les utilisateurs des produits Q-DAS® et leurs cli-

ents ont leurs propres idées s'agissant de la for-

me que doit prendre le rapport de la documen-

tation sur les processus. Des éléments de rap-

port individuels (logo d'entreprise, dessins, va-

leurs, informations sur le processus, etc.) peu-

vent être contenus dans ce document. Avec le

concepteur de formulaire, les rapports standards

des produits Q-DAS® peuvent être modifiés ou

des propres rapports spécifiques aux clients

peuvent être générés. Le concepteur de formu-

laire propose un multiple choix d'éléments de

rapport selon le cercle des destinataires et la

concentration des informations souhaitées. Les

rapports de gestion comportent des aperçus a-

grégés dans lesquels, au niveau de la fabricati-

on, un degré élevé de détails allant jusqu'aux

valeurs d'origine est toutefois nécessaire. Les dif-

férentes formes de rapport sont individuelle-

ment stockables. Grâce au concepteur de for-

mulaire, les éléments souhaités peuvent, via

drag and drop, être placés sur le rapport et liés

par des lignes de jonction.

● Personnalisation de 
Formulaire 

● Système de Rapport 
(Reporting System)

● Rapport Exemple Initial 

RapporRapportt

L'échantillonnage initial et la documentation
au sujet des processus sont représentent les
exigences principales pour le service de la
qualité. De plus, une grande importance
échoit à la surveillance continue de nouvel-
les données à placer en arrière-plan. Avec
l'aide du système rapport Q-DAS® des résul-
tats d'une mesure et des données de con-
trôle évaluées peuvent être préparées, im-
primées et transmises à des destinataires
préalablement définis. 

Pyramide du rapport
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Système de rapport (Reporting System):

Au moyen du système de rapport, des ensem-

bles de données choisis peuvent être évalués de

façon continue et les résultats présentés sous

forme de rapport. Afin d'éviter de se perdre

dans un flux d'informations, les rapports choisis

ne sont envoyés que lorsque des critères définis

se présentent. Les rapports sont distribués à un

cercle défini de destinataires, ceci afin de pou-

voir intervenir à temps dans les processus via u-

ne action correctrice. Le système de reporting

recourt, pour l'analyse des données de con-

trôles, aux stratégies d'évaluation de qs-STAT®.

Les rapports peuvent être édités sur des impri-

mantes préalablement définies ou expédiés par

e-mail. Ces opérations peuvent avoir lieu en

rapport avec des caractéristiques ou couvrir les

caractéristiques et leur environnement.

Le rapport d'exemple initial:

Le rapport d'exemple initial sert à la documen-

tation des résultats au démarrage de la série, se-

lon diverses normes. Le rapport d'exemple initial

peut être dressé et géré avec le programme. À

côté des formulaires intégrés de la norme VDA

2 et des exigences PPAP (QS-9000), des formu-

laires individuels peuvent être aussi réalisés. 

Une prise en charge des données pour l'évalua-

tion dans qs-STAT® est garantie par le format de

transfert ASCII de Q-DAS®. Le chemin inverse

de qs-STAT® au rapport d'exemple initial est é-

galement possible. De cette manière, une inté-

gration complète du rapport d'exemple initial

est donnée dans la palette de produits Q-DAS®.

Rapport exemple initial

Section des rapports
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