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Mode d'emploi MQ FROMARTE APP 

Connexion : 

Connectez-vous sur qs.fromarte.ch avec les données de connexion FROMARTE : 

Sélection individuelle des formulaires : 

Sous réglages, sélectionnez les formulaires requis pour l'opération. Toutes les formulaires peuvent être sélec-
tionnées plusieurs fois (par exemple, si une entreprise produit différents fromages à pâte mi-dure). Le nom des 
formulaires peut être sélectionné par l'utilisateur (le formulaire peut être nommé avec le nom du type de fro-
mage, par exemple). 

Formulaires qui sont généralement utilisés dans toutes les entreprises, quels que soient les produits fabriqués : 

- Surveillance du climat (1x par cave) 
- Contrôle du bain de sel 
- Analyses chaudiere selon les besoins 
- Analyses de lait selon les besoins 
- Nettoyage quotidien, hebdomadaire, mensuel, semestriel et annuel: Le travail de nettoyage est 

toujours effectué par la personne qui a effectué le travail. Les 5 formulaires doivent être sélectionnés. 
Les nettoyages sont repris par le plan de nettoyage actuel de l'entreprise et enregistrés numériquement. 
Nous vous suggérons de créer une liste avec tous les nettoyages qui sont effectués dans l'entreprise, de 
sorte que seuls le numéro et la date doivent être enregistrés. 

- Maintenance quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, semestrielle et annuelle: Les travaux d'entre-
tien sont toujours effectués par la personne qui a effectué les travaux. Si un service a été rendu par un 
expert, le certificat doit être déposé sur le nuage. Vous devez sélectionner les 5 formulaires. L'entre-
tien est extrait du plan d'entretien actuel de l'entreprise et enregistré numériquement. Nous vous suggé-
rons de créer un répertoire avec toutes les opérations de maintenance à effectuer dans l'entreprise, de 
sorte que seuls le numéro et la date doivent être enregistrés. 

- Tous les formulaires d'analyse: Les analyses sont divisées en différentes formulaires selon l'inter-
valle. Dans la description, vous pouvez voir quels produits sont concernés. Les formes peuvent être 
choisies en fonction des produits fabriqués dans l'entreprise. 

Définition d'un intervalle des formulaires individuels : 

Les formulaires d'analyse qui sont directement liés à un produit sont générés en fonction du nombre de lots. 
Toutes les analyses qui concernent le produit respectif y sont listées. Dans les formulaires sont également lis-
tés les produits qui ont le même intervalle. Il n'est pas nécessaire de les remplir. Les formulaires générés auto-
matiquement ne disparaissent pas de la liste des tâches en cours tant que le formulaire n'a pas été rempli et 
complété. 

Pour les travaux de nettoyage et d'entretien, les intervalles peuvent être réglés individuellement. Avec ces for-
mulaires, l'objectif principal est de rappeler à l'utilisateur de travailler pendant un certain temps. Étant donné 
que chaque entreprise a des travaux de nettoyage et d'entretien très différents à effectuer, il est recommandé de 
fournir un annuaire pour les différents travaux et d'enregistrer le travail ainsi. 

 


