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Bienvenue sur le 
Portail Client LRQA

Nous sommes ravis de vous accueillir sur le Portail Client LRQA, une plateforme en 
ligne conviviale vous permettant de gérer votre contrat de certification LRQA dans 
toute votre organisation.

 • Consulter votre calendrier de visites prévues et effectuées
 • Confirmer directement les visites proposées  

au Service Client LRQA
 • Télécharger vos derniers certificats,  

rapports et logos de certification

Principales fonctionnalités

 • Consulter l’état et les détails des non-conformités 
détectées, y répondre et en assurer le suivi

 • Accéder aux tableaux de bord sur vos NC et vos visites
 • Contacter le Service Client LR et suivre le statut  

de vos demandes
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Mode d’emploi du Portail Client LRQA
Vous accédez au portail via notre site Internet www.lrqa.com/fr-fr  
ou via une URL dédiée qui vous sera communiquée par email 
accompagnée de votre identifiant et votre mot de passe.  
Merci d’ajouter cette adresse électronique à vos contacts.

La première fois que vous accéderez au portail, il vous sera 
demandé de modifier votre mot de passe.

Suivez simplement les instructions à l’écran et pensez à lire 
et accepter les Conditions générales d’utilisation. Vous aurez 
ensuite accès au portail ainsi qu’à un certain nombre 
d’options vous permettant de rapidement gérer votre contrat 
de certification en ligne. 

Si jamais vous oubliez votre mot de passe, ne vous inquiétez 
pas : vous pouvez le réinitialiser en toute simplicité depuis  
la page de connexion.

Principales fonctionnalités

Maintenant que vous vous êtes connecté(e), passons en revue votre page d’accueil dédiée. Depuis cette page, vous pouvez :

 • Naviguer facilement pour accéder à vos visites, aux NC,  
aux comptes rendus, aux certificats et aux demandes.

 • Consulter rapidement les notifications sur les nouvelles 
actions téléchargées par LRQA, notamment les visites 
proposées, les nouveaux constats à traiter, les comptes 
rendus récents, les certificats récents et toutes les demandes 
de service en cours.

 • Personnaliser la langue d’affichage du portail.

 • Consulter votre profil utilisateur et le profil de votre société.

 • Basculer entre les organisations que vous consultez, 
si vous accédez à plusieurs profils de société.

 • Afficher vos visites passées, actuelles et futures  
pour tout votre programme de certification.

 • Suivre votre progression en accédant aux Analyses 
du Portail client, pour vous permettre de fournir  
un compte rendu en temps réel à vos propres  
parties prenantes.
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Organisation en ligne d’une visite

Ici, vous pouvez gérer aisément toutes les dates d’audit à venir en 
lien avec votre cycle de certification au sein de votre organisation.

Cette rubrique présente vos sites, votre cycle de certification,  
le statut de la visite et des informations détaillées concernant 
votre auditeur.

Chez LRQA, nous savons que nous devons collaborer avec  
nos clients afin de nous assurer que les audits sont  
programmés selon leurs desirata.

Désormais, vous disposez d’une vue d’ensemble des visites :

 • Proposées : une date d’audit que nous vous suggérons  
en attente de votre confirmation ou de votre demande  
de modification via « Afficher les détails ». Vous pouvez  
aussi confirmer plusieurs visites en cliquant sur  
Confirmer les visites.

 • Confirmées : vous avez accepté la visite qui aura lieu  
à la date convenue.

 • Terminée/fermée : l’audit a déjà été effectué.

S’il existe des informations complémentaires sur votre visite, vous pouvez y accéder en cliquant sur le bouton Voir les remarques.  
Ce bouton sera grisé s’il n’y a pas d’informations complémentaires.

Une fois le rendez-vous confirmé, cliquez simplement sur Ajouter au calendrier pour recevoir une invitation à une réunion  
via Outlook, ce qui vous permet d’enregistrer numériquement votre ou vos prochaines visites. Les dates ne conviennent pas ?  
Aucun problème ! Cliquez simplement sur Proposer une ou d’autres dates de visite.
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Constat

Ici, vous disposez d’une vue d’ensemble de 
toutes les NC soulevées durant un audit et 
vous pouvez y répondre.

Elles sont classées comme suit :

Pour apporter une réponse à une constatation avant votre prochain audit, 
sélectionnez l’option Afficher/répondre au niveau de la constat  
en question.

Ici, vous pouvez ajouter une réponse et y joindre toute annexe requise  
en la téléchargeant. Toute réponse sera examinée par un auditeur durant  
votre prochain audit sur site ou à l’extérieur.

Nouvelle :
une nouvelle constat soulevée durant 
le dernier audit.

Ouverte :
ouverture d’une constat en cours 
soulevée lors d’un précédent audit.

Réponse apportée :
le client a soumis une réponse pour 
cette conclusion.

100 % résolue :
cette NC a été traitée. (Remarque :  
cela ne concerne que certains produits 
comme IATF.)

Clôturée :
la NC a été fermée.
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Rapports d’audit

Pour les clients qui doivent disposer d’un bon 
de commande pour les visites, ce numéro peut 
être saisi lors de la confirmation de votre ou vos 
dates d’audits.

Cliquez simplement sur Soumettre un numéro 
de commande pour visualiser le devis de votre 
visite, puis saisissez et soumettez votre numéro 
de commande.

Vous pouvez également indiquer Numéro  
de commande non requis pour une visite ou 
choisir Annuler/saisir le bon de commande 
ultérieurement dans la rubrique  
« Afficher les détails » de l’onglet « Visites ».

Si nos registres indiquent que vous n’avez pas 
besoin d’un numéro de commande, il ne vous 
sera pas demandé d’en soumettre un. 
Toutefois, vous pouvez choisir de le faire  
en cas de besoin.

Vos rapports d’audit s’afficheront sous l’onglet Rapports. Une fois que l’auditeur les a téléchargés, et qu’ils ont été passés en revue  
par LRQA, si nécessaire, vous pourrez télécharger les documents à tout moment.

Gestion des bons de commande

Maintenant que vous vous êtes connecté(e), passons en revue votre page d’accueil dédiée. Depuis cette page, vous pouvez :
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Certificats

Au moment de confirmer votre étape 2, transfert  
de certification, changement d’approbation et audit 
de renouvellement de certificat, vous serez invité(e) 
à Afficher les données de certificat si vous  
le souhaitez.

Vous verrez alors une ébauche de votre ou vos 
certificats contenant les informations dont LR 
dispose actuellement. Si les informations  
sont correctes, cliquez simplement sur  
Valider les informations du certificat.

Vous souhaitez apporter des 
modifications ?

Cliquez simplement sur Modifier les informations. 
Il est important de préciser que toute modification 
effectuée sera passée en revue par nos soins et que 
des renseignements supplémentaires peuvent  
être demandés.

Dans « Modifier les informations du certificat », vous 
pouvez demander des modifications de votre raison 
sociale, de l’adresse et du périmètre du site 
principal ainsi que des adresses et périmètres  
de votre site.

Pour les modifications de raison sociale, il vous sera 
demandé de joindre les documents prouvant votre 
nouvelle dénomination sociale.

Une fois les modifications soumises, elles seront 
envoyées à votre équipe Service client locale  
pour passage en revue avant l’émission  
de votre prochain certificat.

Passer en revue les informations du certificat

Ici, vous pouvez télécharger votre ou vos certificats LRQA 
valides ainsi que vos logos de certification.

Assurez-vous d’avoir lu nos Notes d’information client  
sur la manière d’utiliser les logos de certification.
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Profil d’entreprise

Vous accédez au Profil d’entreprise en haut 
à droite sur toutes les pages du Portail 
Client LRQA et pour les certifications 
multiples, on trouve :

 • Tous les sites actuellement présents  
au sein de votre organisation.

 • Tous les utilisateurs ayant accès au 
Portail Client LRQA au sein de votre 
organisation.

Profil d’utilisateur

Ici, dans « Mon profil », vous pouvez accéder 
à vos données personnelles et de compte 
disponibles dans la base de données 
de LRQA ainsi qu’à vos Paramètres de 
notification. Vous pouvez personnaliser  
la façon dont vous recevez les informations 
et la langue depuis le portail.

Étant donné que la plupart des notifications 
importantes seront envoyées du portail, 

nous vous conseillons de ne pas désactiver 
cette fonction sauf si vous ne pensez pas 
avoir besoin de recevoir ces informations.

Demande de service

N’oubliez pas que vous pouvez soumettre 
une Demande de service sous l’onglet 
« Contacter LRQA » si vous devez nous 
informer de quelque changement  
que ce soit.

Nous mettons tout en œuvre pour que toutes les informations fournies soient exactes et actuelles. Toutefois, LRQA décline toute responsabilité 
en cas d’inexactitudes ou de modifications d’informations. Pour en savoir plus sur LRQA, cliquez ici. © LRQA Group Limited 2021.

Contactez-nous
Rendez-vous sur www.lrqa.com/fr-fr pour en savoir plus 

Analyse

La fonction « Tableaux de bord » propose des analyses 
détaillées en temps réel et des rapports sur votre cycle  
de certification, notamment :

Résumé : une vue d’ensemble de l’état de votre validation.

Résumé de visite : visuels de vos données de visites LRQA.

Détails de visite : une information détaillée sur toutes  
vos données de visites.

Résumé des non-conformités : visuels de vos données  
de NC LRQA. 

Détails des non-conformités : une information détaillée  
sur toutes vos données de visites.

Chaque onglet vous permet de filtrer les informations que  
vous voulez voir s’afficher à tout moment afin de vous fournir 
les rapports dont vous avez besoin. Nous attirons votre 
attention sur le fait que les données sont actualisées toutes  
les 24 heures.

Contacter LRQA
Vous pouvez contacter rapidement et facilement votre Service Client LRQA via le portail en sélectionnant la catégorie 
correspondant à votre demande. Une fois que vous êtes satisfait(e) de la réponse à votre demande, nous la classerons,  
mais vous pouvez encore la consulter ultérieurement. Vous pouvez également soumettre de nouvelles demandes.

VOTRE AVENIR. NOTRE PRIORITÉ.

https://www.lrqa.com/entities
https://twitter.com/lrqa
https://www.linkedin.com/company/lrqa/

