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Souvent cantonnés dans le quotidien de la
gestion des étalonnages, les métrologues
n’ont pas toujours le temps de s’intéresser
à des nouvelles normes et méthodes qui,
pourtant, peuvent leur faciliter considérablement la vie.

Connaissez-vous vraiment tous les outils
existants pour atteindre l’ef3icience de votre
fonction Métrologie ?

Ainsi, et dans le cadre de ses prestations
d’assistance à la gestion d’un parc d’instruments de mesure, Delta Mu commence
systématiquement sa démarche par un diagnostic. Ce diagnostic, réalisé sur le site du
client, permet de comprendre chaque
contexte spéci#ique. Delta Mu propose alors,
dans un rapport de préconisations, les meilleures stratégies à mettre en œuvre pour

Delta Mu s’est rapidement rendu compte de
la nécessité d’accompagner et de conseiller
les métrologues d’entreprise pour qu’ils puissent pro3iter pleinement de toutes les
normes disponibles.

atteindre l’ef3icience (Coût et temps). Une
fois discutées et validées, les préconisations
sont mises en œuvre, au choix du client, par
lui-même ou Delta Mu. Dans le cas où Delta
Mu est choisie pour les réaliser, elle propose un forfait mensuel avec un engagement de résultats.
À titre exceptionnel pour bien commencer
l’année, Delta Mu offre le diagnostic (1 à
2 jours d’intervention) à dix entreprises,
quelle que soit leur taille.
Les seules conditions : une véritable
volonté d’aller vers une Métrologie Autrement et un rendez-vous con3irmé avant 3in
juin 2014.
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