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Ø Pression, délais, urgences

Ø Télétravail, supervision à distance

Ø Excès de confiance

Ø Usurpation de marque de contrôle
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FACTEURS POUVANT METTRE EN CAUSE LA 

RESPONSABILITE DU VALIDATEUR/ APPROBATEUR :



ØPénalités sur retard de livraison, 

Ø Incident voire accident, 

ØEnquête: recherche de responsabilités 
voire d’un responsable.
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CONSÉQUENCES POSSIBLES :
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L’IMPLICATION DU N3 PEUT ÊTRE ÉTABLIE :



Ø Implication établie de l’activité CND :

Ø Ressuage sur le disque de soufflante. Une crique de 
13 mm n’est pas détectée car masquée par l’outillage.

Ø Atterrissage catastrophique causé par la rupture des 
3 canalisations hydrauliques principales.

Ø 111 victimes...
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RAPPEL DE L’ACCIDENT SIOUX CITY 
(1989, DC-10) :



1. Etre bien assuré... mais : 
Ø Peu d’offres,
Ø Montant de garantie par sinistre bien 

inférieur au montant total du préjudice.

2. Mentionner systématiquement une réserve de
responsabilité sur les devis et factures
concernant une prestation de validation.

3. Utiliser l’application VSTAMP pour se prémunir
d’une usurpation de marque de contrôle.
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SOLUTIONS DE PROTECTION EXISTANTES :
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EST UNE APPLICATION PERMETTANT DE 

VERIFIER L’AUTHENTICITE D’UNE

VALIDATION NIVEAU 3 COFREND

VSTAMP
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1- Schéma opérationnel d’une validation
Exigences 

EN4179
Référentiel 
client final

CER FrANDTB

Sous-traitant 
de niveau N

Sous-traitant de 
niveau N-1

Client final 
(prime)

N3 Validateur

Demande de validation

Validation du 
document (signature / 

tampon)

Audits : vérification en 
atelier des validations 
chez les sous-traitants
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Ø Ni le sous-traitant ni le prime ne 
peuvent vérifier « l’authenticité» de 
la validation effectuée par le N3.



Falsification de documents, usurpation de
marque de contrôle : 
Ø Lorsqu’un Niveau 3 approuve un document, il peut apposer un

tampon, une signature ou dans certains cas une validation
électronique. Il est libre de choisir le moyen utilisé car il n’existe pas
de contrainte règlementaire en la matière.

Par conséquent, lorsqu’on a entre les mains un document, il n’existe pas
de moyen de savoir si l’approbation niveau 3 est valide ou factice.

Ø La plupart des Niveau 3 conservent une trace de tous les documents
qu’ils ont approuvé. Ils peuvent ainsi vérifier qu’un document a bien
été approuvé par eux et correspond au bon indice.
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2- CONTEXTE DU BESOIN 



Pourquoi ?
Ø La validation N3 est demandée depuis longtemps par l’EN4179.
Depuis, certains sous-traitants ont trouvé des solutions de simplification.

Ø Les performances des outils numériques couplés à un sentiment
d’impunité au sein d’un système complexe ont tenté quelques resquilleurs.

Ø Un N3 extérieur ne voit que ce que le sous-traitant veut bien lui faire
valider. Il n’a pas de regard sur l’ensemble de la documentation CND même
en tant que N3 responsable.

Ø Possibilité de faire fabriquer un tampon humide à l’identique :

Le Vrai Le Faux
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2- CONTEXTE DU BESOIN 



L’application VSTAMP propose de remédier à cette problématique. 

Ø Elle permet à un Niveau 3 de générer un numéro de validation lors
de l’approbation d’un document, avec un QR code lié uniquement
à ce document et non au validateur.

Ø Le client du Niveau 3 peut ensuite se rendre sur l’application pour
accéder à la fiche de validation de son document .

Ø Les auditeurs et les donneurs d’ordre peuvent également vérifier
via l’application que le document a été approuvé par un Niveau 3
légitime dans la méthode.
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COMMENT ?



Entités à risque : 
Ø Sociétés ne disposant pas de certifications N3 pour la validation de

tout ou partie de la documentation CND.

Ø Sous-traitants de l’industrie aéronautique ayant perdu une ou
plusieurs certification N3 (turnover).

Ø Sous-traitants de l’industrie aéronautique faisant appel à un N3
externe en contrat à la prestation. Celui-ci n’est pas forcément
sollicité pour tous les documents CND créés nécessitant une
validation de sa part.

Non concernés :
Ø Sociétés disposant de certifications N3 en interne pour tous les

besoins CND et maîtrisant totalement leur documentation CND.

A QUI S’ADRESSE VSTAMP?
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VSTAMP dans le schéma de validation
Exigences 

EN4179
Référentiel 
client final

CER FrANDTB

Sous-traitant 
de niveau N

Sous-traitant de 
niveau N-1

Client final 
(prime)

N3 Validateur

Demande de validation

Enregistrement 
de la validation 
dans VSTAMP

Envoi du 
document validé + 

QR code

Vérif. des validations 
d’IT  sous VSTAMP

Vérif. des validations 
d’IT  sous VSTAMP

Vérif. des validations 
d’IT  sous VSTAMP

Audit : vérification en 
atelier des validations 

d’IT sous VSTAMP
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VSTAMP



Ø Il opère un effet dissuasif entraînant les sociétés à faire valider
les documents CND par des N3 afin d’augmenter le niveau de
confiance perçu à leur égard par les primes (cercle vertueux).

Ø Il place les sous-traitants sur un pied d’égalité en les amenant
tous à faire valider l’intégralité de leurs IT CND par des N3.

Ø Il permet de sensibiliser le N3 validateur sur sa responsabilité
dans le respect des exigences des donneurs d’ordres ainsi que
sur le risque pénal auquel il est soumis.
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AVANTAGES DU SYSTEME VSTAMP



Ø Il protège les N3 indépendants ou salariés contre
l’usurpation de leurs marques de contrôle,

Ø C’est un gage de sérieux pour les sous-traitants bénéficiant de
ce service par l’intermédiaire de leur(s) N3 externe(s).

Ø Il assure une meilleure maîtrise de la qualité pour les primes.

Ø Il permettra la mise en conformité progressive du parc de
documents dont la version originale ou la version au dernier
indice n’est pas encore validée.

Ø C’est un outil efficace à la disposition des primes, des auditeurs
des primes et des sociétés d’audit sollicitées par les primes lors
de la vérification d’un document validé afin de prouver son
authenticité et qu’il s’agit bien du dernier indice.
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AUTRES EFFETS POSITIFS DE VSTAMP



3- CAS CONCRET
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Instruction de contrôle à valider

 

NDT SA 

INSTRUCTION DE CONTROLE RESSUAGE 
FLUORESCENT DISTRIBUTEUR FREIN SA330 

Page : 1 

Version : 

Amendement : 

Date d’édition : 

1 

0 

09/05/2019  REFERENCE : ICRVF 
 

 

  

 

 
OBJET DU CONTROLE 

Cette procédure, en conformité avec les documents de référence, décrit le contrôle par ressuage 

fluorescent du corps de relais-distributeur de frein de Puma. 

Type I A 2 d : fluorescent pré-émulsionné de sensibilité 2, avec révélateur humide non aqueux 

Matière : Alliage léger 

Mode d’élaboration : fonderie + usinages 

Etat : peinture (à enlever pour le contrôle) + traitement de surface 

Zone contrôlée : 100% des surfaces accessibles (certains alésages ne sont pas contrôlables) 

Stade de contrôle : maintenance 

Référence du relais : A73-34M1 

 

 

CORPS réf. A1-19 
 

 

 

 

 
 

 

Concernant les alésages, on estime qu’il est possible de détecter une indication dans une 

profondeur telle que, par rapport à la surface extérieure, on ait : 
 

    Ø (alésage) < L < 1,5 Ø (alésage) 

 

 

 

 

 

143 

VALIDE PAR :               

 

 

NOM :  

FONCTION : Responsable CND niveau 3 désigné   
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Numéro d’identification unique

QR code

Création de la validation sous VSTAMP



Apposition du QR 
code créé sur l’IT
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Remarque :
Il est recommandé de laisser à côté du QR
code :
- Le nom du Niveau 3
- Si le client le demande la signature et le

tampon comme habituellement.

 

NDT SA 

INSTRUCTION DE CONTROLE RESSUAGE 
FLUORESCENT DISTRIBUTEUR FREIN SA330 

Page : 1 

Version : 

Amendement : 

Date d’édition : 

1 

0 

09/05/2019  REFERENCE : ICRVF 
 

 

  

 

 
OBJET DU CONTROLE 

Cette procédure, en conformité avec les documents de référence, décrit le contrôle par ressuage 

fluorescent du corps de relais-distributeur de frein de Puma. 

Type I A 2 d : fluorescent pré-émulsionné de sensibilité 2, avec révélateur humide non aqueux 

Matière : Alliage léger 

Mode d’élaboration : fonderie + usinages 

Etat : peinture (à enlever pour le contrôle) + traitement de surface 

Zone contrôlée : 100% des surfaces accessibles (certains alésages ne sont pas contrôlables) 

Stade de contrôle : maintenance 

Référence du relais : A73-34M1 

 

 

CORPS réf. A1-19 
 

 

 

 

 
 

 

Concernant les alésages, on estime qu’il est possible de détecter une indication dans une 

profondeur telle que, par rapport à la surface extérieure, on ait : 
 

    Ø (alésage) < L < 1,5 Ø (alésage) 
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VALIDE PAR :              Code d’audit : 7719c455 

 

 

NOM : Windy DEBROUST 

FONCTION : Responsable CND niveau 3 désigné   
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N3 validateur

Scan du QR code

Titre de l’IT

Validité (code couleur) 

Mode Audits

Contrôle d’une validation sous VSTAMP



VSTAMP devant gérer un registre des documents
approuvés, l’application permet une traçabilité :
Ø Les écritures ne peuvent pas être effacées,
Ø Toutes les évolutions faites sur la fiche de validation en

ligne sont archivées et consultables par le validateur,

Ø Chaque révision entraîne la création d’une nouvelle fiche
de validation avec un nouveau QR code.

Pérennité des données :
Ø Les validations resteront accessibles dans VSTAMP tant

que l’outil sera régulièrement utilisé.

4- SECURITE DES DONNEES
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Prévention contre le piratage :
Ø Compte sécurisé et mot de passe crypté,
Ø Modération manuelle lors de la création d’un compte

validateur,

Ø Configuration d’une alerte par e-mail à chaque nouvelle
connexion ou modification du compte.

4- SECURITE DES DONNEES
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Venez tester gratuitement VSTAMP en créant un 
compte utilisateur sur le site 

https://www.vstamp.fr

On vous attend sur VSTAMP !
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION.

https://demo.vstamp.fr/

