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PRODUITS COUVERTS
Textiles

: Tissus, serviettes Terry, draps de lit, revêtements de sol et accessoires de mode.

Vêtements

: vêtements pour hommes et femmes, vêtements pour enfants et bébés, vêtements de
luxe, vêtements intimes, vêtements de sport et de plein air.

Produits durables : Différentes sortes de produits et ameublement en métal, verre, plastique, bois et
céramique
Cuir

: chaussures, vestes, sacs, ceinture et divers types de produits en cuir.

POLITIQUE DE QUALITÉ
RSJ Service Inspection Private Limited est engagée à promouvoir la qualité et l'excellence dans l'industrie des
biens de consommation en assurant un contrôle de qualité indépendant et des services d'audit de l'usine, de
toute première classe, à ses clients estimés. Ceci est réalisé par
un travail d'équipe concentre par un personnel compétent en
adoptant les meilleures pratiques de l'industrie et en prenant un
jugement/avis professionnel. Nous nous efforçons de refléter les
normes éthiques les plus élevées dans nos relations avec les
clients, les employés, les usines et les parties prenantes.
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ŒUVRER POUR SECURISER VOS IMPORTATIONS

A PROPOS DE NOUS
RSJ Inspection Service est une entreprise gérée par des professionnels
fournissant:
Toute la gamme des solutions de contrôle de la qualité des biens de
consommation
Des contrôles de qualité appropries (Inspection Inline, Midline, Final et
inspection de chargement du conteneur) - tout au long de la chaîne
d'approvisionnement afin de minimiser le risque de rappels, les
retours, plaintes, etc. protégeant ainsi votre marque.
Des services d'audit d'usine professionnels pour aider la surveillance
des aménagements concernant la responsabilité sociale des
entreprises, la norme éthique, la sécurité de la chaîne
d'approvisionnement, CTPAT, FCCA, la compétence technique, etc.
Des services a valeur ajoutée : formation technique, formation sur les
réglementations et normes, l'évaluation de l'équipe de CQ interne et
suivi de production, etc.

Les valeurs fondamentales:
Intégrité
Impartialité
Précision et exactitude
Résultats ponctuels et plus efficaces
Des prix du marché extrêmement concurrentiels
Répond aux, ou surpasse les exigences des clients pour leur entière
satisfaction

Qui est-il destiné?
A toute personne qui aurait le besoin d'rassurer les fournisseurs et la qualité
des produits en Inde, au Pakistan, au Bangladesh, en Chine, au Sri Lanka et
au Vietnam, en allant du petit fournisseur aux grands détaillants
multinationales.
RSJ sert des clients de toutes les industries de biens de consommation (nonalimentaires), avec des équipes spécialisées qui définissent les bons
protocoles d'inspection p
our votre produit.

Notre mission:
Servir nos clients de la manière la plus efficace afin d'assurer qu'ils reçoivent des produits et services de qualité qui
répondent a, ou même, dépassent leurs exigences.
Exercer continuellement nos compétences et notre créativité pour offrir les meilleurs services pour assurer la satisfaction totale
de nos clients.
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Phase 1
Factory selection

TT

TRS

Phase 2
Product Development

AIT

CONTROLES DE QUALITE SUR PLACE
FI

Inspection de tissu: mener des inspections sur du tissu grège ou fini, suivant les normes internationales de 4
Point System ou 10 Point System (selon besoin), suivant les exigences du client.
Inspection de tissu est l'observation systématique des tissus afin de décider si elle répond aux: prescriptions du
client en termes de comptage / construction, de couleur, de dessin, des spécifications de mesure, de toucher
et d'autres paramètres de qualité spécifiques, déterminés par les clients.

FAI

PPI

Inspection des premières pièces / Inspection pré-production : Cette inspection est effectuée au

moment où 15-30% de la production de marchandise est achevée.

Le rapport d'inspection détaillé avec photo complète des produits sera envoyé au client sous 1 jour ouvrable selon notre protocole.
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DPI Inspection lors de la production : Cette inspection est effectuée au
moment où 40-60% de la production de marchandise est achevée.
Nous inspectons rigoureusement les produits semi-finis et finis,
selon les exigences AQL & (nous) conseillons à l'usine les plans
d'action corrective afin de s'assurer que la qualité du produit est
maintenue tout au long de la phase de production, évitant ainsi,
toute insuffisance à un stade ultérieur ou au stade final.

FRI Cette inspection est effectuée au moment où 100% de la
production est achevée et quand la marchandise est complètement
emballée et étiquetée dans les cartons. Nous menons l'Inspection
Finale Aléatoire selon le Système Standard International - ANSI
ASQC Z1.4 / MIL-STD-105F. La qualité des produits emballés est
déterminée avec précision par nos inspecteurs de la qualité
efficaces / bien-formés, qui présentent également le résultat exact
devant les clients pour leur éventuelle décision.

CLI Inspection de chargement de conteneurs: marchandises
emballées garanti, qui répondent à vos spécifications et exigences
(type de produit, la quantité, l'étiquetage et le marquage,
emballage et conditionnement) et qui sont chargées de manière
sure pour le transport.

DSS Service de triage-défauts pour les retours par les clients / la maison
d'approvisionnement.
Pour en savoir plus sur les contrôles de qualité sur place, veuillez visiter notre site web :
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www.rsjqa.com/inspectionservices.html

VOS YEUX ET VOS OREILLES DANS L'USINE

Stairway Blocked
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AUDITS D'USINE
FA

Audit d'usine /

TA

Audit technique / FCCA : évaluer et

enquêter sur les détails complets de l'usine tels que capacités de
production, machines, installations, équipements, main d'œuvre, processus de fabrication et une évaluation de son système
de qualité interne.
SA

Audit de responsabilités sociales / CSA : évaluer les responsabilités sociales des usines en fonction de la norme

internationale SA-8000. Nous enquêtons sur les rôles sociaux des usines en ce qui concerne le travail des enfants, le travail
forcé, le travail sous-payé, le tarif des heures supplémentaires, les horaires de travail, les avantages sociaux, la sécurité, la
santé et la protection de l'environnement.
C-TPAT

C-TPAT Audit / Sécurité de la Chaîne: Cette vérification C-TPAT (Customs & Trade Partnership contre le terrorisme)

est une initiative commerciale du gouvernement américain qui a été introduite en l'an 2001. Il est conçu pour renforcer toute
la chaîne d'approvisionnement et la sécurité des frontières, en travaillant en étroite collaboration avec les membres clés de la
chaîne d'approvisionnement - importateurs, transporteurs, courtiers, exploitants d'entrepôts et fabricants.
Les principaux points de contrôle de cette vérification sont des items vitaux, la sécurité des moyens de transport, la sûreté des
conteneurs, les contrôles d'accès physique, la sécurité du personnel, la sécurité procédurale, la sécurité physique, la formation
sur la sécurité et la prise en conscience de la menace.

Les rapports d'audit détaillés avec les photos nécessaires seront soumis aux clients pour leur éventuelle décision.

SERVICES À VALEUR AJOUTÉE
TT

Formation technique

TRS

Formation aux réglementations et normes

AIT

Évaluation de l'équipe de contrôle de qualité interne

PFU

Suivi de production

LTM

Gestion des tests en laboratoire
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LE COMMERCE....SANS LES SURPRISES DE DERNIÈRE MINUTE

POURQUOI RSJ?
Nous sommes l'une des meilleures normes de qualité et d'exercice professionnel disponibles sur le marché aujourd'hui.
Notre équipe est mise à jour périodiquement sur tous les détails techniques / connaissances pour permettre fournit le
meilleur service toujours à nos clients.
Nos frais de service sont comparativement beaucoup plus bas que ceux des autres fournisseurs de services d'inspection et de
vérification.
Nous adaptons nos services selon les besoins de nos clients afin de leur donner entière satisfaction.Notre équipe:

L'équipe
RSJ comprend des membres ayant une connaissance approfondie des besoins des clients d'un large éventail de détaillants à
travers le monde en raison de leur expérience professionnelle antérieure dans certaines des sociétés multinationales bien
établies.
Les membres de notre équipe spécialisée et dédiée ont une expérience de terrain approprié et un œil pour le détail en ce qui
concerne :

•

•

Tous les aspects de la qualité

•

Dispositions légales

•

Exigences de sécurité

•

Perception efficace des solutions

Mener des inspections / audits avec intégrité selon les procédures normales d'exploitation

Nos Prix:

Inspection Charges

US$200
onwards

Nos frais d'inspection s'élèvent à partir de 200 $ US.
Pour en savoir plus sur notre tarification détaillée, veuillez visiter: www.rsjqa.com / ourpricing.html
Pour plus d'informations sur notre équipe RSJ
http://in.linkedin.com/in/sarath2chandran
http://in.linkedin.com/in/sonalsaggi
http://in.linkedin.com/in/veerendraingle
http://uk.linkedin.com/in/prasanna1
http://in.linkedin.com/in/jinyr
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Zone de couverture: L'Inde, le Pakistan, le Bangladesh et le Sri Lanka
Zone de couverture étendue: La Chine et le Vietnam
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Siège social:

RSJ Service d'Inspection PVT. LTD.
B58, 2nd Floor,
Sector 60,Noida - 201307,
Uttar Pradesh, INDIA
Email : contact@rsjqa.com
Ph. : +91 120 4559205, +91 9811873734,
+91 9899901861 , +91 9999619969
Bureau de contrôle:

RSJ Service d'Inspection PVT. LTD.
#58, Cine Wonder Mall,
Kapur Bawdi Naka, Ghodbunder Road,
Thane (West), Mumbai - 400 607. India
Email: inspection@rsjqa.com
Phone: +91 98191 00070
+91 98995 67472

You can contact us at our website : www.rsjqa.com

