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PRIMAS

PRIMAS - 
Le système de gestion des moyens de 
mesure de Testo Industrial Services 
L‘externalisation de l‘ensemble de la gestion des moyens de mesure est une question de confiance. Grâce au système de gestion des 

moyens de mesure de Testo Industrial Services, vous avez fait le bon choix, car il s‘agit d’une solution intégrale pour vos moyens de me-

sure et elle se base sur une collaboration dans le cadre d‘un partenariat entre les clients, Testo Industrial Services, les fournisseurs et les 

partenaires logistiques. PRIMAS combine l‘étalonnage, la gestion documentaire en lien avec un logiciel spécial complété par la logistique 

et l‘organisation. L‘étalonnage régulier des moyens de mesure qui forme le cœur d‘un système de Management de Moyens de Mesure 

vous garantie un niveau de qualité élevé complétée par une garantie et une sécurité produit. 

Etalonnage

• Etalonnage COFRAC ou 

 DAkkS-dans des laboratoires 

 acrrédités 

• Etalonnage raccordé

• Etalonnage sur site

• Remise en état

• Etalonnage chez le fabricant 

 ou un partenaire

PRIMAS

 Service de ramassage 

 Bac de transport

 Partenaire de Transport 

 Service rapide 

 Service sur site

Documentation 

• Conformité aux normes

• Zéro papier

• Etiquettage

• Personnalisation

IT

•  PRIMAS online : Gestion des 

 instruments par Internet 

• PRIMAS exchange - Echange 

 de données via VDI 2623 

Organisation
• Planification - Conseil

•  Utilisation de Code barre

•  Personnalisation possible

•  Surveillance des délais

Les composants de PRIMAS :

Logistique

• 

• 

• 

• 

• 



Etalonnage dans des laboratoires accrédités 

COFRAC ou DAkkS

Testo Industrial Services est accrédité DAkkS ou COFRAC 

pour les grandeurs de mesure physiques,électriques, méca-

niques et dimensionnelles suivant la norme ISO 17025. Cette 

compétence vous donne l‘assurance que l‘étalonnage est 

réalisé selon les standards techniques les plus récents, avec 

une reconnaissance internationale conforme aux directives 

(telles que ISO TS 16949), avec les incertitudes de mesure les 

plus faibles

Etalonnage raccordé

Avec l‘étalonnage raccordé, Testo Industrial Services cou-

vre plus de 90 % des étalonnages d‘appareils de mesure 

disponibles sur le marché. Les étalonnages ISO de Testo 

Industrial Services répondent aux exigences d‘un étalon-

nage conforme aux normes avec un rapport qualité / prix 

intéressant.

Etalonnage sur site

Des laboratoires mobiles et des techniciens permettent 

l‘etalonnaqe de systeme de mesures portables et fixes chez 

vous sur site. Ceci vous garantie une disponibilite maximale 

avec des durées d‘immobilisation minimes. 

Remise en état 

Les réparations à effectuer sont directement réalisées par 

Testo Industrial Services. Si des pièces d‘origine devaient 

s‘avérer nécessaires, nous nous chargeons de la réparation 

directement auprès du fabricant

Etalonnage chez le fabricant et chez les partenaires

Nous étalonnons les instruments de mesure de toute 

marque.

Plus de 90 % des étalonnages sont réalisés dans nos 

laboratoires accrédités. Pour les prestations restantes, 

nous coopérons avec différents partenaires accrédités ainsi 

qu’avec la plupart des fabricants. L’organisation de cette 

sous-traitance est complètement prise en charge par nos 

soins. Ainsi, pour vous, vous n’aurez qu’un seul interlocu-

teur. 

Etalonnage

 Service de ramassage 

 Bac de transport

 Partenaire de Transport 

 Service rapide 

 Service sur site

Documentation 

• Conformité aux normes

• Zéro papier

• Etiquettage

• Personnalisation

IT

•  PRIMAS online : Gestion des 

 instruments par Internet 

• PRIMAS exchange - Echange 

 de données via VDI 2623 

Logistique

• 

• 

• 

• 

• 



Organisation

Adaptation personnalisée de la procédure  

Les différentes modules permettent une adaptation indi-

viduelle de la procédure. Recherchez vos composants et 

configurez votre PRIMAS de manière tout à fait individuali-

sée.

Un interlocuteur privilégié 

Nous mettons un interlocuteur dédié à votre service, dès la 

mise en place de Primas. Vous avez ainsi un partenaire di-

rect, compétant pour la gestion de vos moyens de mesure. 

Vous économisez ainsi du temps et des ressources.

Code barre 

Nous mettons en œuvre des codes barres ou d’autres 

systèmes de traitement d’informations numériques automa-

tiques sur l’ensemble de nos procédures.  

Suivi des retours

Avec PRIMAS, vous pouvez gérer le respect des retours 

d’étalonnage suivant votre choix. Soit par un simple 

rappel ou en fonction d’un schéma fixe ou d’un scénario 

d’escalade. 

Service de ramassage et de distribution

Le service de ramassage et de distribution de Testo In-

dustrial Services veille à un échange régulier des moyens 

de mesure. A partir d’un certain volume d’affaires, Testo 

Industrial Services récupère gratuitement chez vous les 

moyens de mesure et vous les remet une semaine plus tard. 

Vous disposez ainsi d’une variante de transport simple, sûre 

et pratique. Vous pouvez en outre faciliter la logistique dans 

votre entreprise via des „gares internes“.

Service sur site

Vous obtenez une disponibilité maximale ou une immobili-

sation minimale grâce à l’étalonnage via notre service sur 

site. Des techniciens et des laboratoires mobiles permettent 

de réaliser chez vous sur site des étalonnages de systèmes 

de mesure fixes et portables. 

Bac de transport

Nous pouvons vous proposer la solution logistique simple 

et rapide via nos partenaires logistiques Testo Industrial 

Services avec des conteneurs réutilisables spéciaux, égale-

ment pour de petits volumes.

Service rapide 

Vous avez ponctuellement besoin d’un service particulière-

ment rapide. Nous pouvons vous proposer l’étalonnage en 

urgence en 48h. 

Logistique



Documentation conforme aux normes

L’étalonnage dans PRIMAS via Testo Industrial Services 

vous garantie une documentation conforme aux normes 

avec toutes les informations nécessaires comme par ex-

emple les procédures d’étalonnage, les valeurs de mesure 

y compris les incertitudes de mesure, les déclarations de 

conformité etc. Nous utilisons alors des modèles standards 

qui en plus de toutes les exigences normatives prennent 

aussi en compte vos souhaits. Nous gérons parallèlement 

une page de présentation uniforme pour tous les étalonna-

ges chez nos partenaires et fournisseurs. Ainsi, toutes les 

informations sont toujours positionnées à la même place et 

cela vous facilite la lisibilité.

Documentation, zéro papier

Testo Industrial Services peut prendre en charge l’ensemble 

de la documentation en zéro papier. Cela n’entraîne pas 

la mise en œuvre de moyen administratif de votre part. Au 

cours de l’audit ou en cas de besoin vous demandez votre 

documentation, ou vous la récupérez en ligne directement 

via le numéro de certificat ou l’historique.

Identification

L’identification du moyen de mesure est réalisée selon le 

marquage standard de Testo Industrial Service. Vous con-

tenus et formats y seront volontiers intégrés.

Documentation personnalisée

En plus du format standard, nous pouvons adapter la 

documentation aux exigences spécifiques des clients par 

exemple la présentation graphique, l’utilisation de logos 

spécifiques aux clients, etc…

PRIMAS online - 

La gestion des moyens de mesure sur Internet

PRIMAS online vous permet un accès à l’ensemble de vos 

données de gestion de parc via Internet, de n’importe quel 

endroit et à toute heure sans installation de logiciels.

PRIMAS exchange - Echange de données automati-

sée suivant les normes VDI 2623 

 

 

PRIMAS exchange est la solution d’échange automatisée 

des données d’étalonnage entre votre système de gestion 

de parc et votre partenaire de métrologie. 

Documentation

IT

                         onlineü
PRIMAS

             < exchange >
PRIMAS



PRIMAS

Une gestion des données d’étalonnage simple 

L’interface graphique de PRIMAS online à travers une struc-

ture simple et claire vous permet à tout moment un accès 

interactif à vos données. A travers quatre onglets (Gestion, 

Données complémentaires, Statistiques, Processus) vous 

retrouverez les principales fonctions et données de vos 

instruments. L’importation de vos données est réalisée 

directement à partir des données d’export de votre système 

existant.

International 

PRIMAS online offre la possibilité de choisir différentes 

langues. Ainsi vous avez un outil adapté à une utilisation 

internationale, où vos bases de données peuvent être par-

tagées pour vos filiales à l’étranger.  

Accès individualisé / Concept d‘autorisation 

Avec PRIMAS online, vous pouvez définir des concepts 

d’autorisations étendue. Des profils d’utilisateurs seront 

définis et validés par vos soins. A chaque ouverture de ses-

sion, le profil adéquat sera mis en place. Vous pourrez ainsi 

définir les niveaux d’informations et droits de modification 

pour chaque personne spécifiée. 

Identification personnalisable

PRIMAS online permet une personnalisation de votre scé-

nario d’escalade et des partenaires associées*. 

Vous retrouvez ainsi vos propres vocabulaires dans les 

différents formulaires et sur PRIMAS online. 

PRIMAS online - La solution de gestion 
de parc basée sur Internet

PRIMAS online vous permet un accès à l’ensemble de vos données de gestion de parc via Internet, de n’importe quel endroit 

et à toute heure sans installation de logiciels. Vous pouvez à tout moment par l’intermédiaire d’un navigateur Internet, visu-

aliser, ajouter ou modifier les données de vos parcs d’instrument de mesure. Vous avez également accès à l’ensemble des 

certificats d’étalonnages sous format PDF de vos moyens de mesure.  

Profitez grâce à PRIMAS online d’une solution sûre, simple et à moindre coût pour la gestion de vos moyens de mesure . 



Les avantages de  PRIMAS online! 

 

 Solution simple et interactive 

 Accès à vos données de façon permanente

 Coûts de gestion de parc minimal voire nul

 Gain de temps important 

	 Accès	gratuit	au	téléchargement	de	vos	certificats		 	

 d’étalonnage

 Possibilités de statistiques sur l’ensemble de vos ‚ 

 instruments, y compris sur les listes de rappel et 

 scénario de rappel 

 Pas d’installation de logiciels supplémentaires 

 Personnalisation possible en fonction de votre 

 organisation 

 Indépendant du nombre d‘utilisateurs 

Date d’étalonnage individuelle

Vous savez mieux que personne quand votre instrument 

peut être libéré pour être envoyé en étalonnage ! Avec PRI-

MAS online, vous pouvez contrôler les dates d’envoi des 

instruments en étalonnage.

Reprise de votre organisation

PRIMAS online permet de reprendre la structure de votre 

organisation interne. Vous pouvez ainsi gérer vos intru-

ments de mesure selon vos critères internes.  

Statistiques*

A travers ces fonctions, vous avez la possibilité d’effectuer 

des recherches, reporting sur l’ensemble des données de 

vos instruments de mesure et ainsi avoir un aperçu global 

des informations importantes à vos yeux.

Fréquence d‘utilisation*

Avec cette fonction, vous pouvez définir une périodicité 

d’étalonnage en fonction de la fréquence d’utilisation de 

l’instrument. Ainsi vous contrôlez la qualité de vos mesures.

 Sécurité accrue des données (intégration des données  

 dans SAP R3, concept de sécurité, archivage serveurs  

 spécialement dédiés)

Copie d’écran de la page d’accueil et de la recherche avancée sur le-Portail www.primasonline.fr 

PRIMAS
                         onlineü

ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü
ü

ü

Support-Hotline: 0825 30 60 60 

ü



PRIMAS

PRIMAS exchange – 
Echange de données via VDI 2623 

PRIMAS exchange est la solution d’échange automatisée des données d’étalonnage entre votre système de gestion de parc 

et votre partenaire de métrologie. A travers une solution (liaison) informatique individuelle, vos requêtes d’étalonnage et les 

données de base des instruments sont transmis à Testo Industrial Services. Suite à la prestation d’étalonnage, les données 

de base actualisées de vos instruments, y compris les résultats d’étalonnage et certificat d’étalonnage, vous sont automati-

quement renvoyés. Ainsi votre système spécifique de gestion de parc est mis à jour sans actions manuelles. 

Données                      Support Format Processus 
 

• Données de base telles que la  

   désignation, type, fabricant, centre de 

   coût, plage d’utilisation, précisions, 

   numéro de série, etc …. 

• Statut de l‘instrument 

• Données d’étalonnage : date 

   d’étalonnage, résultats, …

• Certificat d’étalonnage en format 

   PDF ou lien Hyper Texte

Définition des données à échanger Support

• FTP

• OFTP  

• https

• E-Mail

• X400

• Support 

   physique 

( ex. CD, DVD)

en projet: 

• SAPXI

• VDI 2623  

• Données XML

• PDF

• ASCII

• AHP

• QSys

• Périodicité des échanges 

   paramétrable (jour, semaine, 

   mois, an)

• Bidirectionel ou uniquement 

   en upload des données 

   d‘étalonnage 

• Après chaque commande 

   ou livraison

• A chaque modification de 

  données 

Support de communication Format de données Définition du process d‘échange

Vue d’ensemble des configurations possibles à ce jour 

Quelques exemples de solutions CAQ partenaire: 

* Sur demande pour d’autres solutions 



 

 

A  Le client gère ses instruments de mesure à l’aide de  

 son propre système CAQ. 

B  Avec l’établissement du bon de livraison pour   

 l’étalonnage, les données relatives à l‘instrument de   

 mesure et les données de mouvement sont transmises  

 au format XML

C  Une fois l’instrument de contrôle pris en charge par 

 Testo I.S., une commande d’étalonnage correspon- 

 dante est saisie dans le système (SAP/ PRIMAS)

D  L’instrument de contrôle, les données s’y rapportant

 et la commande d’étalonnage sont transmis aux labo- 

 ratoires respectifs

E  Réalisation de l’étalonnage dans les laboratoires.

 

 

F   Les résultats de l’étalonnage (en PDF) et les données  

  de mouvement (statut, date de l’étalonnage, etc.) sont  

  transférés dans SAP/ PRIMAS online. 

G   Les données d’étalonnage et de l’instrument sont 

  archivés dans SAP.

H   Lors de l’établissement des documents d’expédition,

   les données actualisées, tels que les certificats 

  d’étalonnage sont renvoyées au système CAQ au 

  format XML.

Système 
client A

SAP/PRIMAS

Étalonnage

XML -
VDI 2623

XML -
VDI 2623

B

C

D

E

F

G
H

SAP/PRIMAS

Une solution professionelle de gestion des moyens de mesure via PRIMAS exchange et 

un système de gestion client CAQ 

PRIMAS
             < exchange >



PRIMAS

Un système de gestion des moyens 
de mesure avec PRIMAS sert... 



... à l’assurance qualité  

La mise en œuvre intégrale de PRIMAS fournit pour 

l’assurance qualité des données structurées relatives aux 

moyens de mesures et aux données de mesure. 

La procédure de gestion des moyens de mesure ayant fait 

ses preuves dans la pratique vous donne la garantie que les 

exigences normatives et règlementaires seront respectées.

PRIMAS génère souvent une meilleure approche de la 

gestion des moyens de mesure auprès des collaborateurs 

et elle garantie aussi un soutien en cours d’audit.

... à la logistique 

La gestion des moyens de mesure et l’étalonnage devrait 

conduire à des temps d’immobilisation les plus faibles et 

occasionner les frais de transports les plus bas. Avec les 

solutions logistiques vous obtenez la disponibilité maximale 

avec comparativement des frais de transport réduits. 

... au service achats  

Souvent les moyens de mesure sont envoyés de manière 

individuelle à de nombreux fabricants ainsi qu’à des centres 

d’étalonnage internes ou externes. Du fait de la concentra-

tion sur un seul partenaire, votre service achat bénéficiera 

d’une  réduction maximale chez le fournisseur, d’une né-

gociation de tarif et de prestation simplifée ainsi que d’une 

relation client/fournisseur harmonieuse.

... au management  

Grâce à l’Outsourcing de la gestion des moyens de mesure 

chez  Testo Industrial Services, vos managers réduisent le 

coût global de la gestion des moyens de mesure (totalité 

de la procédure). Les coûts de personnel, de procédure 

et d’étalonnage sont reduits. De plus tous les coûts sont 

transparents et vérifiables. Le système IT racordé permet de 

réaliser des calculs de coûts et de rentabilité. Nous procé-

dons volontiers au calcul de vos économies potentielles.

• Information qualités 
 structurées (données)

•	Niveau d‘acceptation élevé  
 du système

•		Solution dans un contexte  
 d‘audit/de conseil

•	Conformité aux directives 
 et normes en vigueur

•		Procédure sûre, ayant fait 
 ses preuves dans la 
 pratique

Coûts de transport
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Expédi-
tion aux 

fabricants 
respectifs
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Achats

Testo 
Industrial Services
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AchatsFournissour A

Fournissour B

Fournissour C

Fournissour D

....

PRIMAS

PRIMAS

Sans PRIMAS            avec

coûts de procedure

coûts de logistique

coûts d‘étalonnage

externe

Frais de personnel

Investissements

PRIMAS

PRIMAS

coûte d‘étalonnage 

Economies
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Testo Industrial Services Sarl
3 rue Jules Verne
57600 Forbach

Fon 0825 30 60 60
Fax 03 87 29 56 86 
E-Mail info@testotis.fr

www.testotis.fr

Accès 
direct à 
PRIMAS: 


