
Avec les nouveaux changements MDR et IVDR, il
est plus important que jamais de sélectionner le
meilleur fournisseur de services lors du choix d'un
représentant autorisé de l'UE et d'une personne
responsable au Royaume-Uni. Arazy Group a agi en
tant qu'AR de l'UE auprès de nombreux clients
depuis 1996 et a acquis une expérience
significative avec les autorités compétentes du
Royaume-Uni (MHRA), d'Allemagne (DIMDI) et
d'Irlande (HPRA).

liste de contrôle du Dossier Technique
spécifique à l'appareil pour chaque gamme de
produits 
téléchargement facile et simple des documents
de conformité 
rapport d'analyse des écarts pour chaque
dossier technique 
visualisation et partage de documents en temps
réel 
consultation pour modifier les non-conformités
(avec un coût supplémentaire) 

Our regulatory compliance system provides the
following for the EU and UK markets:

La sécurité et la sûreté des documents
confidentiels sont une priorité importante pour
nous, c'est pourquoi nous utilisons Amazon Web
Services pour notre système basé sur le cloud.
L'infrastructure AWS est en totale conformité avec
les meilleures pratiques de sécurité et les normes
de sécurité informatique. 

Nous croyons en la simplification de la conformité
réglementaire pour garantir le placement continu
de vos produits sur les marchés de l'UE et du
Royaume-Uni. Le système de réglementation
Medtech en ligne exclusif d'Arazy Group permet à
vos informations réglementaires d'être facilement
accessibles (en temps réel) avec nous, agissant en
tant que représentant autorisé de l'UE et personne
responsable du Royaume-Uni conformément aux
dernières exigences MDR, EUDAMED et MHRA.
Vous pouvez également partager des documents
sélectifs avec des organismes notifiés, des
autorités compétentes, des distributeurs et des
importateurs si nécessaire. En tant que client
d'Arazy Group, tous les avantages de l'utilisation
d'une technologie en ligne avancée vous sont
directement transmis.

Technologie de Conformité Réglementaire

Comment Nous Vous Servons

Sécurité Supplémentaire

Envoyez-nous un e-mail à
joakim.g@arazygroup.com pour recevoir notre (nos)
contrat (s) AR UE et / ou Rép. Royaume-Uni ou parler
à l'un de nos experts en réglementation de l'UE.

Votre représentant autorisé de l'UE et
Responsable britannique 

Vous fournir des Connaissances à Travers Le cloud.
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