
Instructions générales à l'attention des fournisseurs Allegion pour 

renseigner les 8D sous Prism 
Lorsque vous vous connectez, seuls les 8D auxquels vous êtes associé s'affichent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pour la section « D0-only », le fournisseur reçoit un e-mail dont l'en-tête indique : 

 La section 8D « D0-only » indique qu'un défaut a été constaté au niveau des pièces fournies à 

Allegion. Tous les matériaux qui interviennent dans la chaîne logistique doivent faire l'objet de mesures 

de confinement et ce confinement doit être contrôlé. Les méthodes de confinement et de contrôle doivent 

être documentées. Après confinement et contrôle, aucune autre mesure n'est requise. 

Les fournisseurs sont tenus d'assurer le confinement des pièces à l'entrepôt, de les trier et de prendre 

les mesures correctives qui s'imposent. Ces points doivent être documentés dans la section Pièces 

jointes du formulaire D0.  À l'issue de l'étape de confinement et de documentation, vous pouvez utiliser 

la fonction « Email team » (E-mail à l'équipe) pour informer Allegion. 

 

  



8D 
Pour l'ensemble des 8D, les conditions suivantes s'appliquent : 

 La société Allegion est tenue de renseigner les formulaires D0, D1 et D2 au cours des 2 jours 

ouvrés suivant l'ouverture du 8D.  

 Le fournisseur est tenu de renseigner des informations détaillées à chaque étape (de D3 à 

D8). Ces étapes doivent être validées au cours des 60 jours suivant la saisie de la section D2. 

o Il est possible de joindre des photos, des fichiers PDF, Word, Excel, etc. au système. 

 À chaque étape terminée, le fournisseur doit la valider dans le 8D.  

 Afin de connaître la marche à suivre pour terminer une étape et progresser dans le D8, 

procédez comme indiqué ci-dessous. 

 

  

Pour modifier le statut d'une étape, sélectionnez le menu déroulant. 

 

. 

Cliquez sur Change D-Step Status 

(Modifier le statut de l'étape D). 

Cliquez sur Save (Enregistrer) et Return (Retour). 



 

 

Cette section, qui doit être 

renseignée par Allegion, décrit 

le défaut constaté, indique le 

numéro de la pièce, contient 

des photos ou des schémas. 

 

Description du défaut  

RAPPEL : 

Pour informer Allegion des modifications et des données saisies, sélectionnez 

le bouton Email team (E-mail à l'équipe). 



 

 

 

Il appartient à Allegion de saisir les membres de 

l'équipe. 

Si un fournisseur souhaite indiquer plusieurs 

membres ou des membres différents, contactez 

l'interlocuteur Allegion qui a émis le 8D par e-mail 

ou téléphone. 

 

Allegion renseignera la section D2, une description 

détaillée et passera à la section D3 au cours des 

2 jours ouvrés suivant l'émission du 8D. 



 

 

 

Mesure de confinement assurée par le fournisseur.  

Des informations détaillées (quantité, méthode, 

etc.) sont requises. 

 



 

 

Indiquer des informations aussi 

détaillées que possible sur la 

cause de la défaillance et la cause 

de l'échappement. 



 

 

Photos, documents, 

plans de contrôle, tous 

ces supports expliquent 

les mesures correctives à 

mettre en œuvre.  Tout 

type de document peut 

être ajouté. 

Cliquez sur Edit (Éditer) 

et charger le fichier. 



 

 

Toutes les activités 

doivent être datées. 



 

 

 



 

 Membre   

 

 

La section dédiée 

aux pièces jointes 

illustre l'ensemble 

des documents, des 

photos, etc. chargés. 


