
 

 

Vivaldi Software lance nouvelle génération 
 
 
Cet été, Vivaldi Software a lancé sa nouvelle génération de logiciels pour la gestion de 
systèmes de management pour la qualité, l’environnement, la santé et la sécurité. 
 
Le logiciel extrêmement flexible garantit une gestion optimale des procédures (opératoires 
standard) et des instructions de travail, réclamations clients, plaintes fournisseurs, non-
conformités internes, actions correctives et préventives, audits externes et internes, 
maintenance et calibration, formations et compétences, incidents et accidents de travail. Le 
logiciel apporte également une solution à des thèmes sectoriels spécifiques tels que la 
gestion des risques et la gestion du changement. 
 
Le système dispose de processus modifiables prêts à l’emploi mais il permet également la 
création d’un nombre illimité de nouveaux processus. La plate-forme Vivaldi peut 
facilement être mise en place et elle est créée de telle sorte que vous pouvez la configurer 
sans aucune connaissance informatique ni aucune ligne de programmation codée. Tout se 
fait à l’aide d’un interface convivial et intuitif. Grâce à son API étendu, vous pouvez lier le 
logiciel à des systèmes externes comme des ERP, CRM, intranet et autres applications (web). 
 
L’utilisation de Vivaldi software génère un sérieux gain de temps et un meilleur aperçu de 
l’organisation et des processus en cours entre autres grâce aux flux de travaux visuels, aux 
divers tableaux de bord et aux notifications automatiques lors du dépassement des 
échéances. 
 
La nouvelle version est full-web et fonctionne aussi bien sur un ordinateur que sur un 
portable, une tablette ou un téléphone mobile. Le client peut utiliser le logiciel en 
application nuage, en application nuage privé ou opter pour une installation sur ses propres 
serveurs. 
Pour les applications en nuage, Vivaldi software collabore de par le monde avec Microsoft. 
Leurs centres de données Azure certifiés ISO 27001 comptent parmi les meilleurs au niveau 
mondial tant pour la fiabilité que pour la modularité et la sécurité. 
Ainsi, Vivaldi est parfaitement approprié pour une PME mais Vivaldi peut également être 
étendu pour satisfaire tout type d’organisation quelle que soit sa taille ! 
 
Vivaldi Software développe depuis 1995 des logiciels pour la gestion de systèmes de 
management pour la qualité, l’environnement, la santé et la sécurité qui sont utilisés par 
plus de 75.000 utilisateurs dans 20 pays et dans presque chaque secteur: le secteur médical  
et pharmaceutique, biotech & life sciences, le secteur alimentaire, la prestation de services, 
l’automobile, l’aviation et l’aéronautique … mais également des ministères, services publics, 
communes et intercommunales.  
 



La ressemblance frappante entre “Les 4 saisons” et le cercle de Deming et le fait qu’Antonio 
Vivaldi soit un novateur expliquent le choix du nom “Vivaldi Software”.  
Le cercle de Deming, qui est le fondement de la plupart des systèmes de soins et des 
normes ISO, est également cyclique et composé de quatre éléments: Plan, Doc, Check et 
Act. 
 
Vivaldi Software a des bureaux et des partenaires en Belgique, aux Pays-Bas, aux États-Unis, 
au Royaume-Uni, à Singapore, au Suriname, en Lituanie et au Maroc. 
 
www.vivaldisoftware.com 
 
 

http://www.vivaldisoftware.com/

