
Révision : A B C D   Auteur : YJA 

Date : 30.08.10 08.04.11 29.05.12 28.03.13   Libéré : JCP 

Adresse fichier : X:\04 Qualite\01 SMQ\MQ\MQ Vue d’ensemble_Rev D.docx Page 1 de 7 
 

 

 

 

Manuel Qualité 

Vue d’ensemble 
 

Basé sur 

SMQ Hybrid SA / Mars 2013 

 

 

 

 

 

 

 

Son contenu ne peut être ni copié ni reproduit sans l’autorisation de la direction 



 

Manuel Qualité / Vue d’ensemble 

 

Adresse fichier : X:\04 Qualite\01 SMQ\MQ\MQ Vue d’ensemble_Rev D.docx Page 2 de 7 
 

Introduction : 

Dans le but d’assurer un suivi rigoureux des prestations fournies, Hybrid SA s’est dotée d’un Système de 
Management de la Qualité SMQ. Ce système, basé sur un modèle reconnu sur le plan international, est décrit 
dans les différentes parties du Manuel Qualité MQ et dans les procédures y référant. Pour en vérifier 
l’authenticité et la conformité, il a été audité par un organisme externe et trouvé conforme aux normes 
ISO 9001:2008 et ISO 13485:2012. 

Ce fascicule décrit les lignes principales du Manuel Qualité d’Hybrid SA. 

1. MQ Partie 1   Présentation 

Nom :   Hybrid  SA 

Siège :   2025 Chez-le-Bart 

Téléphone :   032 835 33 88 

Fax :    032 835 24 02 

Email :    mailbox@hybrid.ch  

Internet :    www.hybrid.ch 

Fondation :   1989 

Nombre d’employés : 54 

Domaines d’activités :  

Conseils, ingénierie et industrialisation dans le domaine Microélectronique, dans l’objectif de fabriquer en 
série des produits commercialisés par le client.  

Créée en 1989, Hybrid SA est spécialisée dans la fabrication de circuits miniatures à haute densité où le gain 
de place devient un objectif primordial. Hybrid SA a acquis, en plus de  20 ans d’expérience, la maîtrise des 
technologies « Chip On Board », « Flip-chip » et SMD. 

Toujours à l’écoute de ses clients, l’équipe technique d’Hybrid SA est à même de vous conseiller et de vous 
proposer les solutions les plus innovantes. Cette course vers l’excellence et vers la miniaturisation est le 
moteur d’un progrès constant et durable de l’entreprise. 

Son unité de production à taille humaine se mobilise autour d’un seul objectif : une qualité irréprochable. 

Les domaines de prédilection d'Hybrid SA sont : 

 Conseils et ingénierie dans le développement de circuits  

 Circuits hybrides couche épaisse  

 Montage SMD 

 Die bonding 

 Wire bonding  

 Flip chip  

 Encapsulation  

 Test électrique 

 Terminaisons diverses 

 Bumping 

Des services dans un environnement de fabrication adéquat. 

mailto:mailbox@hybrid.ch
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2. MQ Partie 2   Système de Management de la Qualité 

2.1. Exigences générales 

Les activités de l'entreprise sont réalisées au moyen de différents processus. Les principaux processus, ainsi 
que leur séquence et leurs interactions sont représentés schématiquement.  

 

Maîtrise Produits Non Conformes (P 6.2)
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Gestion des
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Responsabilité de la direction (MQ Partie 3)

Surveillance et mesure des processus (MQ Partie 6)

Surveillance et mesure des produits (MQ Partie 6)

Actions correctives, préventives, d’amélioration (P 6.2)

Fournisseurs (produits et services)
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SMD

D2.0.0.1 Processus rév. B.vsd

 

L'efficacité du fonctionnement de ces processus est surveillée au moyen des indicateurs mis en place par 
Hybrid SA. 

2.2. Exigences relatives à la documentation 

Le Système de Management de la Qualité comprend : 

 

 

 

 MQ Manuel Qualité 

 PQ Procédure Qualité 

 IT Instruction de Travail 

 DQ Données Qualité 

 EQ Enregistrements Qualité  
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3. MQ Partie 3  Responsabilité de la direction 

3.1. Engagement de la direction 

La direction entretient le Système de Management de la Qualité (SMQ) en vue d’augmenter les performances 
de l'entreprise dans un esprit d’amélioration continue.  

La direction se réunit régulièrement pour aborder les aspects opérationnels, ressources, qualité, finances, etc, 
de manière à planifier et fournir les ressources nécessaires au bon fonctionnement du système. 

Les décisions qui en résultent ainsi que la politique et les objectifs qualités sont communiqués régulièrement à 
tous les collaborateurs dans le but de satisfaire pleinement les exigences du client tout en respectant les 
conditions légales et réglementaires qui s'appliquent à l'entreprise. 

3.2. Ecoute client 

Le client est au centre de nos préoccupations. 

Les connaissances technologiques et les aptitudes à reproduire des opérations complexes sur des produits 
de haute qualité sont mises à disposition des clients pour que leurs produits s’intègrent dans un marché 
toujours plus orienté progrès et nouvelles technologies. 

Hybrid SA veille à ce que les demandes et exigences particulières soient satisfaites afin d’accroître la 
satisfaction du client. 

3.3. Politique qualité, organigramme 

Hybrid SA s’est spécialisée dans la fabrication de produits électroniques de haute technologie exigeant un 
savoir-faire spécifique. 

Nous voulons continuer de nous faire connaître par la satisfaction des partenaires déjà existants, et 
développer des relations de confiance avec nos partenaires actuels et futurs. 

Notre force réside dans notre aptitude à comprendre les besoins et les attentes de nos clients, et à leur 
proposer des solutions optimales, basées sur notre expérience. 

Nous recherchons des fournisseurs maîtrisant bien les technologies et les produits dont nous avons besoin, et 
nous nous efforçons de leur communiquer avec précision nos exigences, en vue de progresser ensemble 
dans l'élaboration des meilleures solutions à offrir à nos clients. 
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4. MQ Partie 4  Ressources 

4.1. Ressources humaines 

Les Collaborateurs sont choisis et engagés sur la base de leur formation initiale et professionnelle, ainsi que 
sur leur aptitude à s'intégrer dans l'entreprise et à y progresser en harmonie avec la culture d'entreprise et 
leurs collègues de tous les niveaux. 

Hybrid SA cherche à maintenir et à développer la motivation de ses collaborateurs de manière à créer un 
cadre de travail enthousiasmant. La société leur demande d'appliquer leurs connaissances dans le travail de 
chaque jour de manière systématique et disciplinée. 

De son côté, l'encadrement de l'entreprise veille à compléter la formation du Collaborateur par la 
transmission du savoir-faire, cas échéant par une formation en cours d'emploi, afin d'augmenter son 
expérience, et par conséquent son efficacité, son efficience et finalement sa satisfaction personnelle à son 
poste de travail. 

4.2. Infrastructure et Environnement de travail 

La Direction planifie et met à disposition les infrastructures nécessaires sur la base d'une vision à long terme 
de l'avenir de l'entreprise. Chaque équipement est minutieusement choisi pour permettre la mise en œuvre 
des processus spécifiques d’Hybrid SA et assurer la stabilité de ceux-ci. 

Les Responsables de département définissent l'aménagement des postes de travail (ergonomie, éclairage, 
aération, protection ESD, etc.) de manière à ce que chaque Collaborateur puisse réaliser les travaux 
attribués de manière efficace et efficiente, c'est-à-dire sans erreur et sans gaspillage d'énergie. 
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5. MQ Partie 5  Réalisation du produit 

5.1. Planification de la réalisation du produit 

Hybrid SA ne commercialise pas de produit fini sous sa marque et sous sa propre responsabilité. 

L’entreprise travaille en collaboration étroite avec le client dans les domaines techniques et commerciaux afin 
de respecter le processus de maturation du produit. 

 

Les ressources nécessaires au processus sont : 

 Le cahier des tâches du produit et les exigences particulières 

 Les compétences d’Hybrid SA en conseil et ingénierie  

 Le moyen de fabrication de prototypes et de préséries 

 L’aptitude d’Hybrid SA à déployer des nouveaux moyens de production 

 Le système de mangement de la qualité d’Hybrid SA 

 

Processus de maturation du produit : 

 Evaluation des besoins du client, respectivement du produit.  

 Etude de la faisabilité du projet 

 Evaluation des coûts 

 Fabrication des prototypes  

 Validation par le client 

 Présérie 

 Validation par le client 

 Mise en fabrication stabilisée du produit 

 Mesure du résultat  

 Amélioration continue des performances des processus 

 

 

Pour chaque produit, Hybrid SA s’assure de répondre aux besoins du client en matière de traçabilité, de 
contrôle et de ravitaillement des composants. Hybrid SA tient à privilégier une excellente communication avec 
le client pour que ses services représentent une valeur ajoutée mesurable pour le produit de son client. 
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6. MQ Partie 6  Mesures, analyse et amélioration 

Hybrid SA planifie et met en œuvre les processus de surveillance, de mesure, d'analyse et d'amélioration 
nécessaires en vue de : 

 démontrer la conformité du produit; 

 assurer la conformité du présent système de management de la qualité aux exigences des normes et 
aux exigences fixées par la Direction; 

 améliorer en permanence l'efficacité et l'efficience du système de management de la qualité. 

Ceci inclut la détermination des méthodes applicables et l'analyse des résultats obtenus et de leur évolution. 

 

 

 

 

 

 

 

Chez le Bart, mars 2013 

 

 

Hybrid SA 

Yvonne Jacot 

Responsable de la qualité 

Hybrid SA 

Jean-Charles Porret 

Directeur 

 


