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Guide de certification AD
« Activité Déportée »
(Règlement de mise en application de la certification)
Ce règlement de mise en application de la certification « Activité Déportée » est destiné à accompagner
les déposants de TIMELAB dans leurs demandes d’une certification. Par sa signature, le client accepte de
se conformer à l’ensemble des directives notifiées dans ce règlement de mise en application de la
certification « Activité Déportée », ainsi que des annexes mentionnées.
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daniel.barros@timelab.ch
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Anne-sophie.guerra@timelab.ch

TIMELAB | Chemin de la Gravière 2 | CH – 1227 Les Acacias - Genève
Tél. +41 (0)22 308 58 80 | Fax +41 (0)22 308 58 81 | info@timelab.ch | www.timelab.ch

MANUEL QUALITE SELON NORMES
ISO/CEI 17020 – 17025 – 17065
SECTION 3
CERTIFICATION

Guide Certification AD
Nom du document : D-CER-20-01

Confidentialité :
Classe archive :
Version :
Date :
Etabli par :
Validé par :
Page :

1
3

1.0
14.03.2019
DBA
ASG
2 sur 10

Table des matières
1.

Périmètre .................................................................................................................................................................. 3

2.

Introduction ............................................................................................................................................................... 4

3.

Processus de certification ........................................................................................................................................ 4
3.0

Processus d’établissement de la provenance ................................................................................................... 4

3.1

Processus d’homologation de l’activité déportée en manufacture .................................................................... 5

3.2

Processus de contrôle de l’activité déportée (Evaluation & Décision) .............................................................. 5

3.2.0

Critères ...................................................................................................................................................... 5

3.2.1

Essais / opérations en laboratoire déporté chez les manufactures .......................................................... 5

3.3

4.

Processus d’impression des certificats d’« Activité Déportée » ........................................................................ 6

3.3.0

Critères ...................................................................................................................................................... 6

3.3.2

Impression déportée chez les manufactures ............................................................................................ 7

Exigences juridiques et contractuelles ..................................................................................................................... 8
4.1

Exigences du contrat de certification ................................................................................................................ 8

4.2

Documents du contrat de certification ............................................................................................................... 9

Tables des annexes ........................................................................................................................................................ 10
Processus (disponible sur demande) ......................................................................................................................... 10
Documents (disponible sur demande) ........................................................................................................................ 10

TIMELAB | Chemin de la Gravière 2 | CH – 1227 Les Acacias - Genève
Tél. +41 (0)22 308 58 80 | Fax +41 (0)22 308 58 81 | info@timelab.ch | www.timelab.ch

MANUEL QUALITE SELON NORMES
ISO/CEI 17020 – 17025 – 17065
SECTION 3
CERTIFICATION

Guide Certification AD
Nom du document : D-CER-20-01

Confidentialité :
Classe archive :
Version :
Date :
Etabli par :
Validé par :
Page :

1. Périmètre
La certification est le processus principal qui se déroule selon le schéma macro ci-dessous.
Les sous-processus suivants en font partie intégrante:





Etablissement de la provenance
Homologation de l’activité déportée
Réalisation des essais/opérations
Impression des certificats

La certification est garante de l’ensemble du processus de certification.
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2. Introduction
Ce guide s’appuie sur :








La loi I 1 25
La norme ISO 17020 « Evaluation de la conformité – Exigences pour le fonctionnement de
différents types d’organismes procédant à l’inspection »
La norme ISO17025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires
d’étalonnages et d’essais »
La norme ISO 17065 « Evaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les
produits, les procédés et les services »
Les registres d’accréditation de TIMELAB
Les diverses normes ISO/NIHS, protocoles d’essais développés en interne au sein de TIMELAB*
Le règlement du « Poinçon de Genève »*
* selon activité déportée concernée

Il permet de détailler le périmètre de la certification « Activité Déportée » par l’unité de certification de
TIMELAB.
La certification peut être réalisée selon 2 modes bien distincts :



Certification réalisée par les unités de TIMELAB (Chez TIMELAB).
Certification réalisée par le laboratoire déporté en manufacture sous contrôle de TIMELAB.

TIMELAB validera l’ensemble des procédures de certification en manufacture et suivra leur stabilité dans
le temps.

3. Processus de certification
3.0

Processus d’établissement de la provenance

Le contrôle / essai de la tête de montre, du mouvement ou l’exécution d’une opération en lien avec une
activité déportée doit être exécuté en Suisse par l’entreprise déposante.
L’entreprise déposante doit être établie en Suisse et doit être en mesure de fournir une attestation
d’affiliation à une caisse AVS reconnue dans le pays pour le personnel qui exécute les diverses opérations
tel que :





Opération
Opération
Opération
Opération

de
de
de
de

mesure selon les protocoles d’essais établis
contrôle selon les protocoles de contrôles établis
production (ex : réalisation de marquage)
certification selon les procédures établies

NB : Dans le cadre du « Poinçon de Genève », se référer aux conditions d’admissions invoquées dans le règlement.
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Processus d’homologation de l’activité déportée en manufacture

Pour tout lancement d’une activité déportée, le déposant doit communiquer à TIMELAB l’objectif et le
contexte dans lequel s’inscrit la demande concernant l’activité déportée. Après une première évaluation,
TIMELAB confirme ou invalide la demande effectuée.
Lors de sa demande, le déposant devra présenter les éléments suivants :




Fiche d’enregistrement client
Une lettre d’engagement
Demande d’homologation

Suite à la validation de la demande de mise en place d’une activité déportée, un audit préliminaire est
effectué au sein de l’entreprise déposante afin d’observer la situation globale concernant l’activité
déportée souhaitée. Cette démarche permettra de situer et de définir les parties prenantes en lien avec
l’activité, de prendre connaissance des divers appareils et des éventuelles documents et flux déjà
existant.
Après cet audit préliminaire, l’étape d’homologation peut débuter. Cette étape est divisée en trois
parties :
1. Validation des équipements
2. Validation des processus / flux
3. Validation de la gestion des données
L’activité déportée pourra débuter si et seulement si les trois étapes sont entièrement validées par les
différents responsables et direction de TIMELAB.
3.2

Processus de contrôle de l’activité déportée (Evaluation & Décision)

3.2.0

Critères

Les critères sont établis en fonction de l’activité déportée et peuvent être consulté dans :





La loi I.125
Les registres d’accréditation de TIMELAB
Les diverses normes / protocole d’essais en liens avec une activité réalisée au sein de TIMELAB
Le règlement du « Poinçon de Genève » *
* selon activité déportée concernée

3.2.1

Essais / opérations en laboratoire déporté chez les manufactures

Les essais / opérations s’effectuent selon les spécifications établies dans les protocoles et normes en
vigueur et conformément aux registres TIMELAB. Ces opérations sont réalisées par les collaborateurs du
déposant.
Le déposant doit valider tous les résultats de contrôles / d’essais et doit fournir l’ensemble des relevés
de mesure ou de contrôle aux collaborateurs de TIMELAB rattachés au département de certification cela
avant la délivrance du certificat.
Le département de certification tient à jour le registre des résultats.
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Audit & Inspection
Des audits (ou inspections), sont alors réalisés par des collaborateurs de TIMELAB rattachés à l’activité
déportée.
Les collaborateurs de TIMELAB doivent avoir accès aux ateliers, aux installations, aux données de
contrôle et de production couverts par le périmètre de certification de l’activité déportée mise en place
au sein de la société déposante.
Ces audits sont organisés selon un plan de surveillance qui précise la méthode utilisée et la fréquence
du suivi.
L’objectif de ces audits périodiques est de vérifier que :



Les processus de la certification de l’activité déportée en manufacture sont en accord avec les
exigences établies
Les éventuelles non-conformités détectées lors d’un audit ont été pris en compte et qu’un plan
d’action a été établi afin de les corriger

Chaque audit est tracé par un rapport de surveillance.
La manufacture s’engage à corriger/apporter toutes les modifications demandées par TIMELAB afin de
se mettre en conformité avec les exigences de la certification dans les délais établis.
TIMELAB se réserve le droit d’effectuer à tout moment des mesures sur des têtes de montres,
mouvements ou autres éléments au sein de son laboratoire.
Périodiquement, TIMELAB organise des campagnes d’intercomparaison visant à garantir l’intégrité du
parc des machines rattachées à la certification de l’activité déportée. Le déposant s’engage à participer
activement à ces campagnes d’intercomparaison.

Equipement et ses caractéristiques
TIMELAB n’impose pas de marque ou de matériel spécifique pour effectuer l’ensemble des contrôles,
essais ou opérations.
TIMELAB propose ou valide un système dont il fixe les caractéristiques (minimales) auxquelles il doit
répondre.
Les appareils utilisés pour la certification sont annoncés et validés par TIMELAB.
Le déposant, quant à lui, garanti le suivi du programme de maintenance et d’étalonnage de ce parc exigé
par TIMELAB.
3.3

Processus d’impression des certificats d’« Activité Déportée »

3.3.0

Critères

Pour l’activité déportée, un certificat unique et authentifiable sera délivré pour toutes les têtes de
montres / mouvements ayant été soumis au protocole de test défini (règlement du Poinçon de Genève,
ISO3159, OC+) ou toute autre activité définie dans les registres de TIMELAB.
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L’impression des certificats intervient après la validation de l’ensemble des résultats pour chaque tête
de montre / mouvement par TIMELAB.
Chaque certificat possède un numéro unique sur lequel sont inscrits :






Le
Le
Le
La
La

nom de la marque déposante.
numéro de série du mouvement.
numéro de série de la boîte montre.
référence du calibre.
référence de la montre.

NB : Selon les cas, les indications du numéro de série de boite montre et de la référence de la montre ne seront pas
complétées (ex : certification ISO3159 sur mouvement). TIMELAB indique les indications aux déposants.

Duplicata certificat
En cas de perte, et à la demande du déposant, un duplicata peut être fourni par TIMELAB.
Toute édition et réédition d’un certificat sera tracée et répertoriée dans les archives de TIMELAB.
Quel que soit le moyen de transport choisi, il reste sous la responsabilité et aux frais du déposant.

3.3.2

Impression déportée chez les manufactures

Les marques déposantes ont la possibilité d’imprimer elles-mêmes le certificat sous le contrôle de
TIMELAB.
Les impressions de certificats s’effectuent selon les procédures et les critères définis par l’activité
déportée. Cette opération est réalisée par les collaborateurs du déposant. Le déposant doit avoir la
validation de TIMELAB d’imprimer chaque certificat en fonction du relevé de résultats.
TIMELAB tient à jour le registre des résultats / production.
Audit & Inspection
Des audits (ou inspections), sont alors réalisés par des collaborateurs de TIMELAB rattachés à l’activité
déportée.
Les collaborateurs de TIMELAB doivent avoir accès aux ateliers, aux installations, aux données de
contrôles et de productions couverts par le périmètre de certification de l’activité déportée mise en place
au sein de la manufacture.
Ces audits sont organisés selon un plan de surveillance qui précise la méthode utilisée et la fréquence
du suivi.
L’objectif de ces audits périodiques est de vérifier que :



Les processus de la certification de l’activité déportée en manufacture sont en accord avec les
exigences établies
Les éventuelles non-conformités détectées lors d’un audit ont été pris en compte et qu’un plan
d’action a été établi afin de les corriger
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La manufacture s’engage à corriger/apporter toutes les modifications demandées par TIMELAB afin de
se mettre en conformité avec les exigences de la certification dans les délais établis.
Equipement et ses caractéristiques
TIMELAB n’impose pas de marque ou de matériel spécifique pour effectuer les impressions de certificats.
Les appareils et instructions utilisés par le déposant sont annoncés et validés par TIMELAB.
Le déposant, quant à lui, garanti le suivi du programme de maintenance et d’étalonnage de ce parc
exigé par TIMELAB.

4. Exigences juridiques et contractuelles
4.1

Exigences du contrat de certification

TIMELAB doit disposer d’un contrat juridiquement applicable pour la réalisation de prestations de
certification « Activité Déportée ». Les contrats de certification « Activité Déportée » doivent tenir
compte des responsabilités de TIMELAB et de celles de ses déposants.
Par ce contrat de certification le déposant s’engage à se conformer au moins aux points suivants:


Répondre en permanence aux exigences de certification notifiées dans les différents parties de ce
document ainsi que de ses annexes, incluant la mise en œuvre des changements appropriés qui
sont communiqués par TIMELAB et ce dans les délais impartis.



Si la certification de l’activité déportée s’applique à une production en série, s’assurer que le
produit certifié réponde aux exigences en tout temps.



Prendre toutes les dispositions nécessaires pour :
- la conduite de l’évaluation et la surveillance le cas échéant, y compris la fourniture d’éléments
en vue de leur examen tels que: la documentation, les enregistrements, l’accès au matériel,
aux sites, aux zones, aux personnels et sous-traitants du déposant concernés ;
- le suivi des non-conformités et des réclamations ;
- la participation d’observateurs le cas échéant.



Faire des déclarations sur la certification de l’activité déportée en cohérence avec la portée de la
certification.



Ne pas utiliser la certification de l’activité déportée de ses produits d’une façon qui puisse nuire à
TIMELAB ni faire de déclaration sur la certification de ses produits que TIMELAB puisse considérer
comme trompeuse ou non autorisée; par exemple, faire une déclaration sur la certification d’une
famille de montres alors que toutes les références de cette famille ne sont pas certifié, afficher
dans une vitrine un certificat entre 2 montres alors qu’une seule est détentrice de la certification.



En cas de suspension, de retrait ou à l’échéance de la certification, cesser d’utiliser l’ensemble
des moyens de communication faisant référence à la certification obtenue. Remplir toutes les
exigences prévues par la certification de l’activité déportée (par exemple renvoi des documents
de certification) et s’acquitter de toute autre mesure exigée. Pour les pièces déjà vendues,
l’utilisation de la communication des pièces certifiées est toujours possible sauf si ces dernières
ont un lien avec les motifs de suspension, retrait…
TIMELAB | Chemin de la Gravière 2 | CH – 1227 Les Acacias - Genève
Tél. +41 (0)22 308 58 80 | Fax +41 (0)22 308 58 81 | info@timelab.ch | www.timelab.ch

MANUEL QUALITE SELON NORMES
ISO/CEI 17020 – 17025 – 17065
SECTION 3
CERTIFICATION

Guide Certification AD
Nom du document : D-CER-20-01

Confidentialité :
Classe archive :
Version :
Date :
Etabli par :
Validé par :
Page :

1
3

1.0
14.03.2019
DBA
ASG
9 sur 10



Si le déposant fournit des copies de documents de certification à autrui (certificat exclu), il doit
les reproduire dans leur intégralité ou tel que spécifié par TIMELAB.



En faisant référence à la certification de ses produits dans des supports de communication (off/on
line), tels que documents, brochures ou publicité, se conformer aux exigences de TIMELAB. Il
s’agit, par exemple, de ne pas communiquer sur des pièces en cours de certification sans accord
de TIMELAB, de respecter de la charte graphique…



Se conformer à toutes les exigences qui peuvent être prescrites dans le programme de
certification du produit relatives à l’utilisation des marques de conformité et aux informations
relatives au(x) produit(s);



Conserver un enregistrement de toutes les réclamations ou incidents dont il a eu connaissance
concernant la conformité aux exigences de certification, dans la mesure où la référence du produit
est toujours en production chez le déposant avec un maximum de 10 ans, à dater du jour de
délivrance du certificat. Mais aussi :
- mettre ces enregistrements à la disposition de TIMELAB sur demande ;
- prendre toute action appropriée en rapport avec ces réclamations ou incidents pour éviter
toute conséquence sur leur conformité aux exigences de la certification ;
- documenter les actions entreprises.



Informer sans délai TIMELAB des changements qui peuvent avoir des conséquences sur sa
capacité à se conformer aux exigences de la certification, tels que :
- la propriété ou le statut commercial, et/ou organisationnel;
- toute modification des interlocuteurs privilégiés concernés par la certification et en rapport
avec TIMELAB ;
- les changements apportés au produit, aux équipements, aux moyens de production et
contrôle…;
- les coordonnées de la personne à contacter et les sites de production;
- toute modification du système qualité pouvant avoir un impact avec la certification de
l’activité déportée.

4.2

Documents du contrat de certification

Afin de concrétiser ces exigences contractuelles, TIMELAB requiert la conclusion d’un contrat de
certification AD « Activité Déportée » qui comporte :







le présent document, règlement de mise en application de la certification AD « Activité
Déportée » avec tout déposant.
un accord de confidentialité nominatif avec tout nouveau déposant.
une fiche enregistrement client
une demande d’homologation AD
un formulaire d’identification technique de la tête de montre / mouvement
la base réglementaire qui sera requise pour l’activité déportée concernée

Les collaborateurs de TIMELAB sont tous assermentés et les données déposants sont traitées
confidentiellement.
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ANNEXE 01
Evaluation de la certification « Activité Déportée » en manufacture

Processus d’évaluation de la
certification
pour
activité
déportée (AD)

Données
d’entrée

Document

Activité

Processus

Décision

Page
précédente
ou suivante

Processus

Manuf : Manufacture
TDM : Tête de Montre
MVT : Mouvement

Documents

Données
de sortie

Resp.

FI : Fiche d’Instruction
F6M : Fiche de prérequis

Le déposant garantie à tout
moment la consultation des
résultats à TIMELAB.

Evaluation de la
certification

F6M
(labo / activité)
Protocole
d’essai/opération
selon activité

Réalisation des
essais/opérations
déportés

Manuf

TIMELAB

Exécution de l’essai / opération
en fonction de l’activité déporté
définie. (Ex : ISO3159, ISO764,
opération PG…)
Remarque: Processus d’impression
voir annexe 3

NON

Assermentation
Fichier de
données rempli

Remarques

Informé

Validation des
résultats de
mesure /
contrôle

Fichier de
données validé
par déposant

Manuf

TIMELAB

Le déposant garantie le bon
déroulement du protocole de
mesure et valide les résultats de
mesures.

Manuf

TIMELAB

Le fichier est validé par une
personne
assermentée
par
TIMELAB chez le déposant puis
transmis.

OUI

Transmission des
valeurs de mesure

Fichier de
données validé
par déposant

FIN - Evaluation de
la certification
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ANNEXE 02
Décision de la certification « Activité Déportée » en manufacture

Processus de décision de la
certification
pour
Activité
Déportée (AD)

Données
d’entrée

Document

Activité

Processus

Décision

Page
précédente
ou suivante

Processus

Manuf : Manufacture
TDM : Tête de Montre
MVT : Mouvement

Documents

Données
de sortie

Resp.

FI : Fiche d’Instruction
F6M : Fiche de prérequis

La déposant garantie à tout
moment la consultation des
résultats à TIMELAB.

Décision de la
certification

Fichier de
données validé
par déposant

Contrôle des valeurs de
mesures/données
validé par le déposant

Fichier de
données validé
par déposant

NON
Validation des
résultats de
mesure /
contrôle

Remarques

Informé

Manuf

TIMELAB

Fichier de
données validé
par TIMELAB

Fichier d’échange est validé par
une personne assermentée par
TIMELAB chez le déposant et
transmis à TIMELAB.

TIMELAB valide en retour le
fichier.

TIMELAB

Manuf

NB : Pour des activités ne
nécessitant pas d’impression de
certificat,
transmission
uniquement
du
fichier
de
données

OUI

Emission/Impression
de certificat

Fichier de
données validé
par TIMELAB

Transmission du fichier
de données complété
avec certificat édité

Activation des
certificats

Manuf

BDD certificat
actif

TIMELAB

Mise à jour du fichier avec la
date d’impression et N° de
certificat.
Dans l’éventualité d’une erreur
d’impression, le fichier doit
également être mis à jour.

TIMELAB active ou désactive
(annule) les certificats en
fonction
des
données
transmises.
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Fichier de
données validé
par TIMELAB

Annonce de la
certification

Fichier de
données validé
par TIMELAB

TIMELAB

Manuf

TIMELAB transmets le fichier
complété au déposant.

FIN - Décision de la
certification
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ANNEXE 03
Décision du type d’impression des certificats

Activité

Processus de choix du type
d’impression de certificat

Décision

Processus

Document

Page
précédente
ou suivante

Documents

Processus

Données
d’entrée

Données
de sortie

Resp.

Manuf : Manufacture
TDM : Tête de Montre
MVT : Mouvement
FI : Fiche d’Instruction
F6M : Fiche de prérequis
BDD : Base de données

Remarques

Informé

Décision type
d’impression

OUI

Annexe 04 Emission/
Impression
certificat

Un
certificat
est
dit
« premier
certificat »
lorsque la TDM/MVT a
obtenu des résultats OK
selon le protocole établi et
qu’elle n’a jamais été
assignée à un certificat
auparavant.

OUI

Annexe 05 Impression
Certificat
défaut

Un
certificat
est
dit
« défaut »
lorsque
ce
dernier
est
perdu
ou
détérioré
par
la
manufacture
ou
la
plateforme de vente ou le
client.

OUI

Annexe 06 Impression
certificat
montre
reconditionnée

Un
certificat
est
dit
« Certificat
montre
reconditionnée » lorsque la
montre
subit
un
changement
de
mouvement ou de boite.

Premier
certificat ?

NON

Certificat
Défaut ?

NON

Certificat
montre
reconditionnée
?

NON

FIN - Décision type
d’impression
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ANNEXE 04
Emission/Impression des certificats

Processus
d’Emission
impression des certificats

et

Validation
TIMELAB

Liste MVT(s)
avec résultats

F6M Gestion
du stock
certificat
Certificat
vierge

Processus

Décision

Page
précédente
ou suivante

Processus

Données
d’entrée

Document

Activité

Documents

Données
de sortie

Resp.

FI : Fiche d’Instruction
F6M : Fiche de prérequis
BDD : Base de données

La manufacture garantie à
tout moment l’accès au
stock de certificat vierge et
rebut à TML.
Fichier csv
comprenant
l’appairage des
certificats aux
N° TDM/Mvt

Appairer les numéros
de certificat aux
numéros de MVT/TDM
OK

TIMELAB
*

Manuf

Contrôler l’ordre, le
nombre et la qualité de
certificat avant
impression.

Manuf

TIMELAB

TIMELAB est seul habilité à
détruire les certificats.
La manufacture garantie la
non
destruction
des
certificats rebut et leur
restitution trimestrielle à
TIMELAB.

Certificat rebut
Boite de
collecte de
certificat rebut

Manuf

Le fichier .csv comprend
l’appairage
des
N°TDM/MVT
aux
N°
certificat, la réf. Calibre…
ainsi que les résultats de la
pièce OK ou KO.
*Hors certification QR code
unique.
**Résultats
chez
TIMELAB : La première
impression se fait sur les
certificats distribués par
Timelab lors de la fin des
essais.
Uniquement un stock de
sécurité de certificats est
fourni à la manufacture en
début de période. Ce stock
est utilisé uniquement lors
de mauvaise impression.
Résultats In Situ : Stock
de certificat géré in situ.

Prendre la quantité de
certificat nécessaire à
l’impression**

Décision
d’impression
de certificat

Remarques

Informé

Emission/Impression
des certificats

TIMELAB

FI Contrôle
certificats

Manuf : Manufacture
TDM : Tête de Montre
MVT : Mouvement

NON

Manuf

OUI

Page 2
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Manuf
Imprimer les certificats

Contrôler la qualité des
certificats en sortie
d’impression

FI Appairage
des certificats

Contrôler l’appairage
des certificats en sortie
d’impression

FI Contrôle
certificats

Valider la
bonne
impression
de certificat
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Appairage des pièces avec
les
certificats
doit
obligatoirement être réalisé
avec
un
moyen
automatique
(ex :
douchette).

FI Impression
des certificats

FI Contrôle
certificats

1
3

L’impression
doit
être
réalisée selon les fiches
d’instruction définies par la
manufacture et validée par
TIMELAB.

Manuf

Manuf

NON

Manuf

OUI

FI Mise au
rebut des
certificats

TIMELAB

TIMELAB est seul habilité à
détruire les certificats.
La manufacture garantie la
non
destruction
des
certificats rebut et leur
restitution trimestrielle à
TIMELAB
appliquera
sa
procédure de destruction et
annulera les certificats dans
la BDD de Timelab

TIMELAB

TIMELAB
compile
l’ensemble des données
dans la BBD.
TIMELAB
effectue
l’activation
électronique
des certificats.

Certificat rebut
Mettre au rebut les
certificats défectueux

Boite de
collecte de
certificat rebut

Manuf

Remplir fichier sur
zone de partage avec
les informations du
certificat défectueux

Transférer le fichier
avec les certificats
appairés

Transférer les certificats
au service concerné

Fichier avec les
certificats
appairés

Manuf

Certificat
imprimé et
validé

Manuf

La manufacture adjoint le
certificat à la TDM.
Sa présence lors de la vente
de
ce
dernier
est
obligatoire.

FIN - Emission/Impression
des certificats
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ANNEXE 05
Seconde Impression des certificats en manufacture
CAS 1/2: Certificat défaut*
*Nous considérons un certificat défaut lorsque ce dernier est perdu ou détérioré.

Activité

Processus
de
Seconde
Emission des certificats
CAS 1/2 : Certificat défaut

Décision

Données
d’entrée

Processus

Document

Processus

Page
précédente
ou suivante

Documents

Données
de sortie

Resp.

Manuf : Manufacture
TDM : Tête de Montre
MVT : Mouvement
FI : Fiche d’Instruction
F6M : Fiche de prérequis
BDD : Base de données

La manufacture garantie
pendant
les
heures
travaillées et sur simple
demande formulée avec un
préavis de 24h, l’accès au
stock de certificat vierge et
rebut à TML

2ème Emission de
certificat CAS 1

FI Mise au
rebut des
certificats

Certificat rebut
La manufacture a perdu
ou abimé un certificat

Fichier
demande de
duplicata

Boite de
collecte de
certificat rebut

La manufacture s’engage à
restituer
à
TIMELAB,
trimestriellement,
tous
certificats défectueux.

Manuf

Fichier
demande de
duplicata rempli
Demande de duplicata

Manuf

TIMELAB

TIMELAB

Manuf

Certificat
imprimé et
validé

FI Impression
des certificats
Certificat
vierge
Annexe 04
Emission/Impression
du certificat

FI Remplissage
Fichier BDD

Renseigner le champ
de la BDD comme TDM
étant « certifiée
duplicata ».

Remarques

Informé

Fichier BDD

TIMELAB

Manuf

La manufacture commande
un certificat duplicata à
TIMELAB.
Si le certificat à dupliqué
est présent, il doit être
placé dans la boite de rebut
et être mentionné comme
présent dans la demande
de duplicata.
Voir
processus
d’émission/impression de
certificat.
Le numéro du certificat
reçu sera alors le nouveau
numéro attribué.
Attention
- Certificat perdu : La
mention « DUPLICATA »
sera inscrite sur le
certificat qui le remplace.
- Certificat détérioré et
rendu
à
TIMELAB
aucune
mention
« DUPLICATA » ne sera
inscrite dessus.
Attention de bien remplir
les champs de la BDD selon
la terminologie définie par
TIMELAB.
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FI Remplissage
Fichier BDD

FI Activation/
Désactivation
des N°
certificats

Fichier BDD
Renseigner la colonne
Annulé à la ligne de
l’ancien numéro de
certificat de la BDD
comme montre étant
« annulé »

TIMELAB

Manuf

L’activation/Désactivation
des certificats est gérée par
TIMELAB dans sa BDD
interne.
Il est important que la
manufacture transmette
à
TIMELAB
toute
modification
(perdue,
dupliquée…)
sur
un
certificat. Faute de quoi
les informations dans la
BDD seront erronées
pour le client final.

BDD TIMELAB

Désactiver le numéro
de certificat dans la
BDD

Transmission certificat
duplicata à la
manufacture

TIMELAB

TIMELAB

Attention de bien remplir
les champs de la BDD selon
la terminologie définie par
TIMELAB.

Manuf

FIN - 2ème Emission
de certificat CAS 1/2
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ANNEXE 06
Seconde Emission des certificats en manufacture
CAS 3 : Montre reconditionnée
*Une montre est considérée comme reconditionnée lorsque : la montre subit un changement de mouvement ou de boite selon le type de certification. Ceci
implique automatiquement la réémission d’un certificat (avec nouveau numéro de mouvement ou de boite et donc nouveau numéro de certificat) suivant
cette Annexe.
Pour précision : Lorsqu’une action sur une montre a pu toucher à son intégrité d’un point de vue bienfacture et/ou performance (par exemple, dévissage du fond
pour son polissage), la manufacture s’engage à garantir sa fiabilité {réserve de marche, contrôle de fonction, étanchéité, précision de marche}. La réémission d’un
certificat n’est donc pas nécessaire dans ce cas et cette Annexe n’est donc pas appliquée.
Manuf : Manufacture
TDM : Tête de Montre
MVT : Mouvement
Document
Processus
Activité
Processus
de
Seconde
Emission des certificats
FI : Fiche d’Instruction
Page
F6M : Fiche de prérequis
précédente
CAS 3 : Montre
Décision
BDD : Base de données
Documents
ou suivante
reconditionnée

Données
d’entrée

Processus

Données
de sortie

Resp.

La
manufacture
garantie
pendant les heures travaillées et
sur simple demande formulée
avec un préavis de 24h, l’accès
au stock de certificat vierge et
rebut à TML

2ème Emission de
certificat CAS 3

FI Mise au
rebut des
certificats

FI Evaluation de
la certification

FI Décision de
la certification

FI Impression
des certificats
Certificat
vierge

FI Remplissage
Fichier BDD

La manufacture s’engage à
restituer
à
TIMELAB,
trimestriellement,
tous
certificats défectueux.
Dès que la montre est
déboitée,
elle
est
considérée
comme
reconditionné.

Certificat rebut
La manufacture
reconditionne une
montre

Annexe 01
Processus évaluation

Annexe 02
Processus décision

Annexe 04
Processus d’impression

Renseigner le champ
de la BDD comme TDM
étant « certifiée
reconditionné ».

Remarques

Informé

Boite de
collecte de
certificat rebut

Fichier BDD

Fichier validé
par TML

Certificat
imprimé et
validé

Manuf

Manuf

TIMELAB

Voir processus d’évaluation

TIMELAB

Manuf

Voir processus de décision

Manuf

TIMELAB

Fichier BDD

Manuf

TIMELAB

Voir processus d’impression
Un nouveau numéro de
certificat est attribué.

Attention de bien remplir
les champs de la BDD selon
la terminologie définie par
TIMELAB. Faute de quoi,
TIMELAB
facturera
des
pénalités d’erreur à la
manufacture.
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FI Remplissage
Fichier BDD

FI Activation/
Désactivation
des N°
certificats

Renseigner la colonne
Annulé à la ligne de
l’ancien numéro de
certificat de la BDD
comme montre étant
« annulé »

Fichier BDD

Manuf

BDD TIMELAB

Désactiver le numéro
de certificat dans la
BDD

TIMELAB

TIMELAB

Attention de bien remplir
les champs de la BDD selon
la terminologie définie par
TIMELAB. Faute de quoi,
après
un
premier
avertissement,
TIMELAB
facturera
des
pénalités
d’erreur à la manufacture.
L’activation/Désactivation
des certificats est gérée par
TIMELAB dans sa BDD
interne.
Il est important que la
manufacture transmette
à
TIMELAB
toute
modification
(perdue,
dupliquée…)
sur
un
certificat. Faute de quoi
les informations dans la
BDD seront erronées
pour le client final.

FIN - 2ème Emission
de certificat CAS 3
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