
Politique Qualité ZEISS
Sécurité et Qualité des Produits

Les produits, solutions et services de ZEISS doivent être 
sûrs et correspondre aux exigences de qualité et de 
performance requises pour fournir des résultats efficaces, 
fiables précis et optimaux en fonction de leur domaine 
d’application.

Nous soutenons le succès de nos clients par l’innovation, 
la fiabilité et la facilité d’utilisation et en favorisant des 
relations et des solutions commerciales durables.

La sécurité du produit débute dès le stade initial du 
développement, se poursuit tout au long du process 
d’approvisionnement et de production et constitue un 
aspect fondamental au moment de l’installation du produit 
chez nos clients, lors de son utilisation et jusqu’à la fin du 
cycle de vie du produit.

De nombreuses dispositions légales relatives au 
développement, à la conception, à la production, à 
l’homologation et à la vente sont utilisées pour assurer 
la sécurité de nos produits. Les produits ZEISS ne doivent 
pas compromettre la sécurité et la santé des personnes 
physiques et doivent répondre à toutes les exigences 
réglementaires et de qualité en vigueur.

Nous sommes engagés à respecter toutes les exigences 
et à maintenir l’efficience du système de management de 
la qualité pour éviter les produits défectueux qui peuvent 
causer des dommages importants, non seulement pour 
l’entreprise (tels que les rappels de produits, la réputation), 
mais aussi et particulièrement auprès des patients, 
opérateurs, consommateurs ou autre partie prenante. 
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Nous adoptons le bon comportement en :

• Garantissant le respect de tous les standards 
et réglementations en vigueur ainsi que les 
exigences du client, 

• Implémentant, en maintenant et, lorsque 
c’est possible, en améliorant en continu les 
systèmes de management de la qualité de nos 
activités ,

• Définissant et contrôlant des objectifs de 
qualité pertinents 

• Délivrant une performance optimale et en 
répondant aux plus hautes exigences.

• Informant nos clients et nos parties prenantes 
et en prenant des actions immédiates dès 
que nous apprenons, via notre dispositif de 
vigilance et notre surveillance du marché, que 
nos produits présentent des risques. 
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