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Gestion des instruments de mesure et d’essai

APTObase, le système de gestion et de logistique de APTOMET, décharge vos collaborateurs la tâche 
gourmande en ressources de gestion et de surveillance du parc d’instruments de mesure et d’essai. La 
conformité aux normes des mesures d‘assurance qualité est ainsi facilement établie. Les informations 
cruciales sont stockées de manière durable et traçable.

Les caractéristiques d’APTObase sont les suivantes:
• basée sur le Web / Internet et donc utilisable partout 
• interfaces individuelles pour la mise en réseau avec des appareils / systèmes tiers
• connexion à une base de données sûre et par mandants
• fonctionnement intuitif et options de recherche et d’affichage personnalisables individuellement
• sélection par type, état de fonctionnement, date d’échéance, etc.
• documents intégrés tels que certificats, comptes rendus d’essai, fiches de données et figures
• gestion de sites à plusieurs niveaux
• comprend une application pour Android et iPhone
• Choix de la langue (allemand, français, italien, anglais)
• des paquets de prestations adaptés à vos besoins

En plus des fonctions habituelles de gestion des données de vos instruments de mesure, APTObase vous 
apporte les avantages suivants:

• rappel des mesures à mettre en oeuvre par l’information en temps utile des secteurs de l’entreprise  
 concernées
• appareils de mesure de prêts avec fonction de rappel
• fonctions statistiques pour votre gestion qualité (Dashboard / Cockpit)
• établissement de listes pour la planification et la budgétisation à moyen et long terme
• générer de bons de livraison, de formulaires de réparation et de fiches d’équipement d’essai
• accès simultané par des utilisateurs différents sur des sites distincts

Avec la gestion des instruments de mesure et d’essai APTObase, vous gardez la maitrise sur votre
parc d’équipements à moindre coût. Vos collaborateurs peuvent ainsi se consacrer à leurs travail
principal. Vous avez à tout moment et partout la visibilité sur les données de vos instruments de
mesure et garantissez ainsi le pilotage des instruments d’essai exigé par les normes. Et tout cela
pour un rapport performances-prix remarquable.

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter au +41 31 934 06 00 ou info@aptomet.ch. 
Demandez un compte d’essai et explorez les possibilités de la nouvelle APTObase!
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Paquets de prestations
Chaque entreprise a des besoins qui lui sont propres. La taille, la structure et le secteur de l‘entreprise
doivent être pris en compte. Nous proposons des paquets de prestations qui répondent aux besoins
aussi bien de la petite entreprise possédant une douzaine d’instruments de mesure et d’essai, que
de la grande entreprise de niveau national ayant une structure complexe et un parc d’instruments de
mesure étendu.

* Plus un compte Read-Only supplémentaire et gratuit 
** N° d‘inv., n° de série, désignation, fabricant, type, photos

Read  
Only

Access 
Basic

Access  
Advance

Access  
Premium

Managed  
Premium

Nombre max. de moyen de contrôle illimité illimité illimité illimité illimité

Nombre max. de comptes d‘utilisateurs* 2 3 5 illimité illimité

Données de moyen de contrôle**

Etat opérationnel et d‘utilisation

Journal historique

Lieus d‘action 1 niveau illimité illimité illimité illimité

Certificats d‘étalonnage

Rapports d‘essais, documents d‘essais

Intervalles (j / m / a)

Demande d‘étalonnage

Unité d‘étalonnage, de test et réparation O O
Information fournisseur O O
Prix d‘achat & année O
Champs supplémentaires O
Documents spécifiques à l‘équipement O
Accessoires et options O

Rappels d‘étalonnage P P P P P
Statistiques O O P P P
Fonction prêt O P P P P
Formulaire de réparation (Export) P P P P P
Feuille de spécifications, bulletin de 
livraison (Export) P P P P P

Connexion d‘interface O O O P P
Adaptations selon vos besoins O O P P P
Fonction de révision O O O O P
Gestion des appareils de mesure par 
APTOMET AG O O O O P

Frais gratuit par nombre 
d‘appareils

par nombre 
d‘appareils

par nombre 
d‘appareilsl

selon les 
dépenses

Éditer Regarder Disponible  Non disponibleOP


