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Résumé du projet
Création d'un logiciel de récolte et traitement intelligent des données pour
assurer un suivi transparent de la qualité des produits et des services
dans les entreprises soumises aux certifications.
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Aperçu du
projet

ISOSPEC a pour but de fournir un

Logiciel destiné aux responsables

‘Contrôle Qualité’. 

Il s’appuiera sur une base de données

relationnelles autorisant la création

de liens dynamiques et traçables

dans une chaîne continue de

l'information entre les éléments

probants des spécifications (et leurs

révisions) et le contrôle du produit ou

du service final.
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Problématique
Complexité de classification,

d'interprétation et de respect

des spécifications imposées

par un donneur d'ordre.
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Pertes de données précieuses

pour l'entreprise dans les

armoires.



Lors des modifications de révisions des spécifications,
du classement correct dans la bibliothèque des
spécifications industrielles.

Matières premières

Produits finis

Services

Problématique

L’interprétation des tolérances et l’extrapolation des
résultats imposés par le donneur d’ordre durant le
processus de fabrication ou de la délivrance de
service.

L’évaluation de la causalité des dysfonctionnements
dans la chaines de fabrication/délivrance de service.

Le ‘juste’ discernement des facteurs de risques et
des écarts de tolérances par les services de
contrôles internes et/ou externes.

1.

2.

3.

4.
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Solutions innovantes

CRÉATION D'UNE
BLOCKCHAIN

Traçabilité des

spécifications (avec

indice de révisions)

et des commandes de

produits/services

UNIFORMISATION DES
NORMES

Traduction/corrélation

des valeurs de

tolérances des normes

adoptées par le

donneur d'ordre

CONNECTEURS

Développement de

connecteurs entre la

blockchain et les

équipements

électrotechniques
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Bénéfices du
projet

Digitalisation des tolérances

imposées dans les

spécifications traduites dans

une même norme isométrique
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Une communication ‘sur

écran’ à tous les intervenants

autorisés.

Des tolérances à respecter en

phase avec les dernières

révisions apportées aux

spécifications



Avantages
du projet

Traçabilité de chaque

spécification et l’historique

des révisions apportées par le

donneur d’ordre
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Traçabilité des spécifications

avec le contrôle qualité des

produits ou des services

Ecologie numérique et

optimisation des procédés

pour répondre aux objectifs

environnementaux



Etapes de développements

PHASE 1

Développement du

logiciel

PHASE 2

Test chez les

partenaires

PHASE 3

Mise en vente du

logiciel
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Toute industrie impliquée dans la fabrication de produits, exploitants délivreurs de services

devant répondre à des spécifications émises par des ‘donneurs d’ordre’

Marchés visés



Digitalisation des processus des

contrôles et des échanges de

données entre les spécifications

techniques et le ‘Contrôle

Qualité’
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Transition numérique

Retombées du projet

International Développement
économique

Facilitations pour les PME-PMI

d’intégrer des marchés dont la

gestion des spécifications et du

contrôle des écarts de

tolérances est difficile ou

inatteignable

Analyse des arbres des causes
et évaluations objectives des
retours d’expérience aussi bien
pour le donneur d’ordre que
pour le fabricant

Faciliter la gestion de la

conformité des processus de

délivrance de produits ou de

services

Facilitation de son processus

de contrôle de la qualité

Récupération des paramètres

de tolérances pour d’autres

donneurs d’ordres potentiels



OUTIL DE FINANCEMENT
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Consortium projeté

Recherche et

modélisation

Support

communication et

marketing

Test et applicabilité

sur le terrain 

Développement du

logiciel



Qualifications

25 ans d'expérience

Clients PME et GE en Belgique

Technologies à la pointe et

veille technologique et suivi

des clients

Création de logiciels

Vente de logiciels

Spécialiste de la planification

15



The team

ERIC BARONI

Administrateur Délégué

Multi-OS
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LINSAY LEROY

Administrateur Déléguée

Multi-OS

LAETITIA MESPOUILLE

Administratrice 

Lab2Screen
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Contact us

ADRESSE POSTALE

Rue de Mignault 117, 7062 Soignies

ADRESSE EMAIL

e.baroni@multios.be

NUMERO DE TELEPHONE

+32 495 22 30 81
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