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DIVERSE ELECTRONICS 
POLITIQUES ET PROCÉDURES D'INSPECTION DES PRODUITS 

 

Diverse Electronics est un un grand promoteur des meilleures pratiques de l'industrie pour aider à 
minimiser les risques et à prévenir les problèmes tout en servant le marché nord-américain des 
composants électroniques. 

Membre ERAI depuis 1993 et certifiée ISO 9001:2015, Diverse Electronics est heureuse d'avoir 
également mis en place une politique d'inspection complète en tant que praticien des normes IDEA. 
IDEA, l'Association des distributeurs indépendants d'électronique, se consacre aux initiatives 
d'approvisionnement responsable pour la chaîne d'approvisionnement mondiale. Diverse, dans ses 
efforts continus pour atteindre ou dépasser les normes de l'industrie, adhère strictement aux politiques 
et normes d'inspection IDEA 1010-B pour tous ses produits entrants. 

Le personnel de l'entrepôt suit une formation annuelle pour rester à jour et bien informé sur les nouvelles 
techniques d'inspection et les derniers développements de l'industrie. De plus, le personnel de l'entrepôt 
est formé pour manipuler tous les composants conformément aux dernières normes ESD S20.20, en 
suivant une liste de contrôle de vérification également applicable à tous les produits entrants. 

 

  

  

 
Responsabilité de la vérification des produits entrants 

Le département QC (Contrôle de la qualité) est chargé d'effectuer l'inspection entrante etvérification  
des pièces tout en connaissant parfaitement les processus et protocoles d'emballage, d'emballage et 
d'expédition de l'industrie. Seul le personnel formé et qualifié est autorisé à exécuter les processus et  
les normes de réception, de contrôle qualité et de vérification d'inspection. 

Procédures de vérification des produits 

Après vérification au service de réception de Diverse Electronics, les produits et les emballages sont 
photographiés et les documents validés. Tous les problèmes avec les pièces, l'emballage ou les 
documents (altération possible, dommages d'expédition, etc.) sont immédiatement identifiés, notés et 
entrés dans le système d'inspection avec des photographies, des documents et des spécifications de 
produit pertinents pour une référence rapide et facile, et facilement disponibles pour le prochaine étape 
de vérification. 

La procédure standard stipule que tous les emballages sont ouverts et les pièces vérifiées selon les 
exigences de l'industrie et des clients, ainsi que les spécifications du fabricant. Des exceptions à cette 
procédure standard ne sont autorisées qu'à la demande du client et autorisées par le Directeur de la 
Qualité ou Responsable des Opérations. 
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Vérification des exigences d'emballage 

Suite à l'inspection initiale, les pièces passent ensuite à l'inspection visuelle officielle, qui comprend  
la vérification de chacune des étapes suivantes : 

 S'assurer qu'il n'y a pas de fissures ou de dommages sur le boîtier du produit 
 S'assurer que le contenu de l'emballage est clairement identifié et qu'il n'y a pas d'erreurs typographiques, 

en identifiant et en notant toute anomalie 
 Vérification et garantie que les dispositifs sensibles aux décharges électrostatiques et MSL sont 

emballés de manière appropriée, conformément aux normes d'emballage de l'industrie 
 Vérification des tubes, des bobines et des plateaux, garantissant un emballage correct et sans dommage 

 

Exigences de vérification pour les pieces 

Lors de l'étape d'examen du produit, les pièces doivent subir les procédures de vérification suivantes : 

 Rechercher et identifier les erreurs typographiques sur les pièces, les étiquettes et les emballages 
 S'assurer que l'emballage est cohérent et que les pièces sont uniformes, orientées dans la même direction 
 S'assurer que le numéro de pièce, le code de date et le fabricant correspondent au bon de commande 
 Vérifiez que le nom du fabricant, le logo et le numéro de pièce correspondent à la fiche technique  
 Confirmation que le pays d'origine est cohérent dans les mêmes codes de lot/date 
 Vérifiez que les pièces n'ont pas été modifiées de quelque manière que ce soit, en vérifiant les 

revêtements supplémentaires, le noircissement et/ou les marques fantômes 
 Rechercher et identifier toutes les anomalies de surface de la pièce, y compris les rayures ou les 

marques de ponçage 
 Vérifiez qu'il n'y a pas de broches ou de fils manquants et qu'ils sont tous cohérents et uniformes 
 S'assurer que les broches/fils ne sont pas rayés, marqués, pliés ou redressés comme s'ils avaient été 

retirés d'une carte de circuit imprimé 
 Vérifiez qu'il n'y a pas de soudure sur les pièces ou les fils 
 Confirmez qu'il n'y a pas de corrosion, de ternissement ou d'oxydation sur les pièces ou les cables 

 

Achèvement du processus de vérification Identification du statut 

À la fin de chaque étape d'analyse, toutes les anomalies ou incohérences sont photographiées, notées 
et enregistrées, chaque étape se voyant attribuer un score Réussite/Échec. 

Diverse Electronics maintient des contrôles, des processus et des directives stricts pour ses critères  
de réussite/échec. Les produits identifiés comme non conformes, suspects ou défaillants sont 
identifiés comme tels et placés en Quarantaine. Les pièces mises en quarantaine sont ensuite traitées 
conformément aux procédures opérationnelles de Diverse Electronics pour le contrôle des pièces non 
conformes et suspectes. 

Diverse Electronics utilise ces étapes et paramètres d'identification systématiques dans sa liste  
de contrôle d'inspection pour tous les employés formés et autorisés, garantissant des inspections 
cohérentes, précises et complètes et une politique d'inspection conçue pour aider à prévenir les 
problèmes et à minimiser les risques. 


