Veeva, l’agilité à
la vitesse de votre
imagination.
De la formulation à la mise sur le marché
d’un nouveau produit, Veeva vous aide à
collaborer efﬁcacement avec les différents
acteurs formulation, marketing, qualité et
affaires réglementaires.
• Accélérer la mise sur le marché de vos
produits innovants
• Améliorer l’efﬁcacité et l’efﬁcience
de vos processus
• Gérer vos visuels marketing et
merchandising (claims)
• Sécuriser votre réputation
• Assurer la traçabilité et la conformité
réglementaire

www.industries.veeva.com/cosmetics
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Les solutions Veeva
Les solutions cloud Veeva accompagnent l’industrie cosmétique et contribuent de la formulation à
la commercialisation à l’accélération de la mise sur le marchés de produits innovants.

R&D

QUALITY

MARKETING

Product Registration
Submissions / PIF
Clinical Operations

QMS
Quality Docs
Supplier Management

Review & Approval
Claims Management
Digital Asset Management

Management de la Qualité

Affaires Réglementaires

Veeva vous permet de gérer les activités
usuelles de la Qualité :

Veeva vous permet de gérer :

•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion documentaire
Non-conformité & analyse
Gestion des réclamations
Actions correctives & préventives
Maîtrise des modiﬁcations
Gestion des audits
Gestion de la qualité fournisseur
Gestion de la documentation de formation

• La réalisation et l’approbation de vos
Dossiers d’Information Produits (DIP)
• Les calendriers des soumissions
• Les soumissions et notiﬁcations produits
• L’analyse d’impact réglementaire
• Le reporting et tableaux de bord
• Les conformités par pays, par produits
et par marchés

Gestion des allégations
et claims
Veeva permet de mieux gérer :

Cosmetovigilance

• La collaboration entre le département des affaires
réglementaires et le marketing
• Le circuit d’approbation des allégations
(texte, médias)
• La conformité des claims avec les réglementations
en vigueur
• La conformité du labelling

Veeva vous permet de gérer et tracer :
•
•
•
•

Les effet indésirables graves (EIG)
Les réclamations clients
Les études toxicologiques
La correspondance avec les
autorités sanitaires
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