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AQ-18-014-F – Exigences qualité pour 
fournisseur 

Triotech se veut un chef de file des attractions interactives et multi sensorielles. Pour y parvenir, elle dresse 

la liste des requis en matière de qualité s’adressant au fournisseur de produit et de services affectant la 

qualité du matériel. 

Historique de révision 

Date Version Description Auteur 

2017-11-15 1 Ébauche initiale Jean-Philippe Plourde 

    

    

Definitions et Acronyms 

Acronym Description 

FAI First Article Inspection 

NQA Niveau de Qualité Acceptable  

MTR Material Test Report ou Mill Test Report 

SOW Scope of Work 

Responsable Rôle Signature 

Jean-Philippe Plourde Gestionnaire qualité  
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Objectifs 

Ces exigences comprises à l’intérieur du document ont pour objet de resserrer la politique qualité de 

Triotech auprès de ses fournisseurs dans l’obtention d’une meilleure qualité globale. 

Norme 

1.1 Technique 

Le fournisseur doit répondre en tout temps aux normes spécifiées aux dessins et s’il y a lieu au Scope of 

Work fourni dans le cadre d’un projet. Toutes dérogations aux spécifications techniques doivent être 

approuvées préalablement par Triotech.  

1.1.1 Composantes électroniques « off-the-shelf » 

Les requis techniques exigés pour ce type de composantes issues de la distribution sont variables et sont 

inscrits sur l’ordre d’achat. 

1.1 Qualité 

Le standard qualité requis par Triotech est ATSTM-F1193 ou équivalent et ce à sa dernière révision publiée. 

Les sections applicables du ASTM-F1193 sont en tout temps les sections 4,5,6 et 7. D’autres sections 

peuvent être demandées lorsqu’un SOW est fourni. 

Communication fournisseur 

2.1 Qualité 

Le responsable qualité Triotech doit faire partie obligatoirement des communications affectant la qualité 

du produit en compagnie du responsable de l’approvisionnement et tout autre contact spécifié au contrat 

ou au SOW. 

Les facteurs affectant la qualité sont tout ce qui est une demande de déviation par rapport aux critères 

initiaux. 

2.2 Approvisionnement 

Le responsable de l’approvisionnement indiqué sur l’ordre d’achat est le premier contact pour toute 

demande ou changement concernant le coût, la quantité le délai de livraison ou une dérogation au dessin 

en compagnie de tout autre contact spécifié au contrat ou au SOW.  
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2.2.1 Délai 

Le respect du délai de livraison est un critère de qualité très important. Le non-respect de celui-ci doit 

entraîner une réponse dans délais raisonnables du fournisseur. Ce délai de réponse est déterminé selon la 

criticité de l’évènement par Triotech.  

Le tableau suivant identifie la criticité et le délai qui l’engendre. 

Échelle 

de 

criticité 

Définition 
Délai 

(hr) 

1 
Rupture d’approvisionnement causant une impossibilité de livrer un produit ou un 

projet selon la date prévue 
2 

2 
Rupture d’approvisionnement causant l’arrêt de la ligne de production, mais ne 

mettant pas en danger la livraison d’un produit ou d’un projet. 
8 

3 

Rupture d’approvisionnement causant un retard dans la planification du travail 

n’affectant pas la livraison d’un produit ou d’un projet. Aucun arrêt de ligne de 

production est occasionné. 

24 

Tableau 1 : Échelle de criticité 

Peu importe la criticité de l’évènement la réponse du fournisseur doit se faire à l’acheteur et doit 

comprendre : 

• La nouvelle date de réception incluant les quantités qui seront livrées 

• La cause de la rupture d’approvisionnement 

• La solution corrective pour éviter que cet évènement se reproduise 

3. Droit d’accès à l’information 

Les représentants mandatés ou toute autre autorité au sein de Triotech doit être autorisés pour la durée 

de l’entente à : 

• Toute visite des sites en lien avec la fabrication et l’entreposage incluant les sous-traitants avec 

lesquels il y a relation d’affaire dans le cadre de l’entente. 

• Un accès aux enregistrements qualité 

• Effectuer un audit qualité 
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• Toute autre vérification jugée pertinente 

4. Clause de confidentialité 

Tout document ou matériel soumis ayant pour but de permettre l’établissement d’une cotation ou pour 

compléter certains requis d’un ordre d’achat demeure la propriété de Triotech et est strictement 

confidentiel tel que le stipule l’accord de non-divulgation prévu aux termes et conditions. 

5. Informations fournisseur 

 5.1 Documents 

Le fournisseur doit transmette une copie de sa gamme de production et de son manuel qualité. Le manuel 

qualité doit comprendre une table de correspondance s’il y lieu entre les sections du ASTM-F1193 exigées 

et son manuel.  

5.2 Changements 

Le fournisseur est responsable d’aviser Triotech pour tout changement majeur au niveau de ses 

possessions, sa structure de gestion, de ses ressources ou de son système qualité. 

5.3 Liste de sous-traitants et origine des pièces 

Le fournisseur doit fournir pour toutes pièces ou systèmes vendus la liste des sous-traitants impliqués 

incluant les pièces commercialisés par divers équipementiers. 

Le fournisseur se doit de faire suivre et exiger à ses sous-traitants les mêmes exigences techniques et 

qualités auquels il est soumis. 

Triotech se réserve un droit de regard et auditable sur un changement d’un sous-traitant et doit 

préalablement donner son approbation avant de procéder à un changement. 

Toutes les modifications à cette liste doivent être communiquées à Triotech. 

6. Spécifications techniques et révision 

L’utilisation de la dernière révision au niveau dessins, normes ou techniques approuvée du fournisseur est 

uniquement applicable à moins d’une mention contraire sur les différents documents soumis tel que 

l’ordre d’achat ou le SOW. 
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Les certificats du fournisseur doivent comprendre le numéro de la dernière révision et ce pour toutes les 

parties. 

7. Procédé de fabrication et approbation technique 

Pour toute pièce jugée critique par Triotech ou par son client, le fournisseur doit soumettre à Triotech 

avant toute commande son plan de production et de qualité pour approbation ainsi que les procédés 

techniques spéciaux.  

L’approbation de Triotech ou de son client ne libère en aucun temps la responsabilité du fournisseur de 

rencontrer les requis en matière de design et de spécification. Le retrait d’un requis doit se faire par une 

demande de dérogation auprès du responsable identifié par Triotech. 

8. Non-conformité du matériel, d’une pièce ou d’un procédé 

Triotech se doit de signaler toutes non-conformités au fournisseur via un rapport de non-conformité. Ce 

rapport est envoyé à la personne ressource identifiée par le fournisseur par Triotech pour traitement et 

disposition. 

Le fournisseur demeure responsable des coûts d’inspection et au temps de reprise associés à la non-

conformité du matériel. Lors d’une non-conformité, un coutant de 250$ ainsi que les frais défrayés pour le 

retour de marchandise seront chargés au fournisseur. 

Toutes non-conformités sur une pièce ou un procédé affectant la qualité d’un produit détecté par le 

fournisseur doivent être rapportées immédiatement à Triotech. 

9. Actions préventives et correctives 

Toutes requêtes d’actions préventives ou correctives faites au fournisseur doit être menée efficacement 

et dans un temps raisonnable permettant d’éviter une seconde occurrence de ce même évènement. 

Un retard de livraison sans aucune entente préalable entre les deux parties peut être sujet à une demande 

d’action préventive/corrective par Triotech. Triotech se réserve le droit d’imposer des pénalités pour un 

tel retard.  

Bulletin de service 

Le fournisseur se doit également d’envoyer toute notification à Triotech suite à la réception d’un bulletin 

de service provenant de ses fournisseurs. 
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10. Gestion du risque, solution logistique et amélioration continue 

Le fournisseur doit maintenir en place un processus d’identification des risques, d’évaluation et 

d’atténuation dans un objectif d’amélioration continue. Le tout ayant pour but d’améliorer la qualité, les 

délais de livraison et le coût. 

À la demande de Triotech ou de son propre chef, le fournisseur doit avoir en tout temps des solutions 

logistiques tel que le kanban ou FIFO pour en améliorer la gestion, réduire les coûts et le niveau 

d’inventaire. 

L’utilisation de l’analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de leur criticité (AMDEC/FMEA) est la 

méthode préconisée pour la gestion du risque. 

11. Soudure et usinage de pièce à partir de plaque, barre, tube, etc. 

Un rapport de test du matériel, MTR, utilisé lors de soudure ou l’ors d’usinage doit accompagner la 

documentation lors de la réception du matériel afin de valider sa conformité. 

Le MTR contient généralement l’information suivante : 

• Informations de base tel que nom du fournisseur de matériel, dimensions du matériel, poids, 

identification et grade du matériel. 

• Numéro de lot ou de coulé 

• Composition chimique du matériel 

• Résultat des tests mécaniques  

Le fournisseur doit maintenir une traçabilité du matériel utilisé avant et après travaux. Pour ce faire, le 

numéro de lot ou de coulé (heat number) doit apparaître sur le matériel et sur la documentation utilisée 

lors de la fabrication. 

Si le matériel est fourni par Triotech, le matériel restant doit être retourné à Triotech lors de l’envoie des 

pièces finies. Le matériel retourné doit être identifié à des fins de traçabilité. 

12. Manutention et préservation du matériel 

Un fournisseur doit dès réception vérifier l’intégrité des pièces reçus pour Triotech. La provenance peut 

venir directement de Triotech ou d’un autre fournisseur. Toute dérogation doit être communiqué sans 

délais au responsable des approvisionnement chez Triotech. 
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Le fournisseur doit mettre en place des bonnes pratiques de manutention, de préservation et d’emballage 

des pièces et ce à tous les niveaux du processus de fabrication. Il doit avoir pour objectif une réduction des 

pièces endommagées. 

Il est de la responsabilité du fournisseur que le matériel d’emballage utilisé soit adéquat en cas de retour. 

13. Certificat d’inspection ou de conformité pour produit/procédé et 

autres documents 

Un certificat d’inspection ou de conformité doit accompagner tout item fabriqué par le fournisseur. Ce 

certificat doit comprendre minimalement l’information ci-dessous : 

• Numéro de l’ordre d’achat 

• Numéro de pièce livrée 

• Numéro de révision 

• Date d’émission du certificat 

• Numéro lot 

• Numéro de série 

• Numéro de procédé approuvé sur l’ordre d’achat 

• Spécification du procédé utilisé 

• Résultats des tests basés sur des critères ou des éléments de vérification critiques lors de 

l’inspection qualité 

• Nom et signature du responsable de la conformité de la pièce en lien avec l’ordre d’achat 

ou sceau de certification incluant les documents d’ingénierie  

Les documents suivants sont des documents officiels à joindre également au certificat s’il y lieu : 

• Certificat d’origine 

• MTR incluant le ou les numéros de coulé 

• Certificat pour procédé spécial 

• Rapport de test spécial 

Tous ces documents doivent porter le sceau de certification du responsable qualité ainsi qu’une date 

comme preuve de révision et d’acceptation par le fournisseur. 
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14. Contrôle Premier Article (FAI) 

Un Contrôle Premier Article (FAI) doit être effectué sur toute nouvelle conception demandée ou pour tout 

changement majeur sur le procédé de fabrication à l’exception d’une demande de prototypage ou une 

pièce unique produite une seul fois.  

Habituellement, l’item doit être inspecté par le demandeur (Triotech). S’il est impossible de le faire par le 

demandeur, le fournisseur devra fournir un rapport de contrôle premier article. Il s’agit de fournir des 

évidences que tous les requis et spécifications du design d’ingénierie sont correctement compris, établis, 

vérifiés et documentés. 

Dans les deux cas, le fournisseur doit obtenir l’approbation de Triotech afin de compléter le reste de la 

fabrication de l’item demandé. Le lot de pièce sera déclaré immédiatement non-conforme si la procédure 

d’approbation n’est pas respectée 

14.1. Changement de révision 

Lors d’un changement de révision, un contrôle premier article doit être refait. Selon la nature et la criticité 

du changement, le contrôle premier article peut être fait que sur les paramètres spécifiques en lien avec 

changement et non sur la totalité des paramètres d’inspection. 

14.2. Inactivité 

Si un item est inactif depuis plus d’un an, un contrôle premier article doit être refait à nouveau et 

l’approbation doit être donnée à nouveau. 

15. Contrôle qualité 

Il est sous la responsabilité du fournisseur de s’assurer que toute pièce soit vérifiée et conforme aux 

spécifications avant son envoi avec évidence à l’appui. 

Triotech réalise des inspections selon un NQA donné variant selon l’item et le procédé utilisé. Le NQA est 

le pourcentage maximum d’items défectueux d’un lot qui peut être considéré comme satisfaisant en tant 

que moyenne d’un processus. 

Une inspection visuelle à 100% peut être exigée selon la criticité pour toutes pièces relâchées afin de 

vérifier la conformité de chacun des critères et des tolérances associés. 

Après évaluation par Triotech, la marchandise peut passer directement en entreposage « dock-to-stock » 

et ce pour un minimum de 10 lots conformes consécutifs.  

Lorsqu’une inspection s’effectue par l’opérateur du procédé encours de fabrication et que cela fait partie 

du plan de contrôle, tout doit pouvoir être supporté par la documentation et les enregistrements. 
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Triotech se réserve le droit de réviser et d’approuver le plan qualité du fournisseur  

16. Traçabilité et sérialisation 

Le fournisseur doit être en mesure d’assurer une forme de traçabilité tout au long du processus de 

fabrication et ce pour chaque pièce ou lot dans le cadre de matière première. 

Lorsque que la sérialisation est requise l’identification doit se faire de façon permanente et ce pour toutes 

pièces soudées ou usinées faites d’un matériel brut. L’identification doit se faire après toutes opérations 

mécaniques importantes (meulage, sablage, etc) et avant tout traitement thermique. 

Tel que mentionné à la section 11, les numéros de série doivent figurés sur l’ordre d’achat ainsi que sur le 

certificat de conformité. 

17. Enregistrement qualité 

Le fournisseur se doit de conserver pour une période de 20 ans tous les enregistrements qualités. Les 

enregistrements doivent être conservés de façon à ce qu’ils soient lisibles et récupérables. 

18. Transfert de responsabilité 

Il est interdit au fournisseur de transférer une partie de sa production à un tiers ou dans un autre plan de 

production sans l’autorisation écrite de Triotech. 

19. Produits sensibles 

Pour tout produit dit sensible, l’étiquette d’identification doit contenir l’information suivante : 

• Nom du manufacturier 

• Numéro de lot 

• Température d’entreposage 

• Numéro de spécification 

• Date produite et date de péremption 

Au moment de la livraison, aucun produit ne devrait avoir atteint le tiers de sa durée de vie (shelf life). 
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20. Prévention des pièces contrefaites 

Le fournisseur doit prendre des mesures de prévention contre les pièces contrefaites pour ainsi éviter 

qu’elles soient livrées chez Triotech. 

Dans la mesure du possible, un fournisseur doit : 

• Acheter des produits dont la provenance vient directement du manufacturier original ou des 

distributeurs autorisés. 

• Les produits achetés doivent avoir toute la documentation permettant de certifier son authenticité 

chez le manufacturier (traçabilité). 

• Advenant l’impossibilité d’obtenir la traçabilité pour un produit demandé, le produit ne doit en 

aucun temps être utilisé pour la fabrication sans autorisation écrite de Triotech. 

• Si le fournisseur suspect une pièce contrefaite, il doit aviser sans délais l’acheteur chez Triotech. 

21. Outillage 

L’outillage conçue pour la production de bien Triotech par le fournisseur demeure la propriété exclusive 

de Triotech 

Chaque outillage doit être identifié correctement. L’identification doit mentionner que l’outillage est la 

propriété exclusive de Triotech ainsi que son utilisation. 

Le fournisseur doit maintenir et faire parvenir une liste à jour de l’outillage en inventaire indiquant où il se 

trouve soit en sa possession ou à un fournisseur de ce dernier. 

L’outillage se doit d’être maintenu et conservé dans des conditions adéquates d’entreposage. Il doit être à 

l’abri de tout vol ou bris. Le fournisseur doit assurer l’outillage pour permettre le remplacement causé par 

tout dommage, destruction ou pour toutes autres raisons. 

Le fournisseur doit obtenir une autorisation écrite de Triotech pour disposer de toute outillage appartenant 

à Triotech.  

Pour obtenir les détails complets sur l’accord d’outillage chez un fournisseur, consulter le document 

« Supplier Tooling Agreement ». 
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