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BEAM-REPORT au service de la QUALITÉ 

SYSTEAM : Editeur du logiciel BEAM-REPORT, SYSTEAM met l’innovation au service du management. SYSTEAM 
propose des logiciels collaboratifs, pour améliorer l’efficacité des managers dans leur organisation.  

BEAM-REPORT : Avec plus de 6000 utilisateurs, BEAM-REPORT est la solution de référence pour le reporting  
qualitatif. Il dynamise le reporting d’activités et en fait un processus simple, souple et efficace.  

CAS  
D’UTILISATION  

  Achats 

  Qualité 

  Ingénierie  

  Pilotage Projet  

  Support Client  

 

LES BÉNÉFICES DE BEAM-REPORT POUR LE MÉTIER QUALITÉ : 
 

 Une information mieux normée et moins couteuse à produire 
 Une meilleure visibilité de la contribution de la Qualité 
 Un gain de traçabilité sur les processus de décisions 

  
  
  

Solution logicielle de reporting managérial 

LA QUALITÉ :  
 

 Une mission, des impératifs, des règles de fonctionnement qui lui sont propres 

 Une présence à toutes les étapes du cycle de vie produit, en support des métiers  

 Un point de vue qui doit rester indépendant jusqu'au plus haut niveau 
 

D'où un besoin complexe de remontée d'information sur trois axes (structure Qualité,   Métier et 
Projet), avec  certains "objets" spécifiques de la  mission Qualité. 

AÉRONAUTIQUE - Qualité Assemblage Final chez un constructeur 

 Reporting hebdomadaire des Ingénieurs/Inspecteurs Qualité, vers leur hiérarchie et vers les 
Programmes concernés. Ce reporting remonte en particulier une synthèse sur les indicateurs qualité et 
sur les incidents remarquables. 

SYSTÈMES EMBARQUÉS - Qualité Projets chez un systémier 

 Reporting hebdomadaire et mensuel des équipes Qualité, avec une agrégation automatique des 10 
principaux indicateurs Projet dans un tableau de bord multi-projets. 

ESPACE - Direction Qualité chez un constructeur de Satellites 

Reporting hebdomadaire des responsables Qualité France, du premier niveau de management jusqu'au 
Comité Exécutif Qualité. Mettant l'accent sur le suivi des incidents, en production ou dans la relation 
clients. 

DÉFENSE - Direction Qualité dans une société d'armement 

 Reporting mensuel de l'ensemble des acteurs Qualité de la société. Intégrant les principaux indicateurs 
Qualité des Programmes, les axes Métiers et Programmes, et les contraintes de cloisonnement en 
transnational. 

INDUSTRIE (Optique) - Service Qualité R&D  

 Reporting Mensuel du service Qualité/Instrumentation R&D. 

Cas d’application clients : 
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