Impliquerw

Pilotez et
partagez

Un système de
management intégré,
simple et évolutif

vos performances
QSSE
100% WEB

■ Disposer d’une
information à jour
et accessible.

Une nouvelle
gestion informatisée
des QSSE pour les
entreprises !

■ Favoriser le respect des
procédures et optimiser
l’implication dans la démarche
qualité et sécurité.
■ Suivre en temps réel
les actions grâce au portail,
à la liste de tâches et aux
tableaux de bord.

génère, suit et consolide, des
tableaux de bord et des indicateurs pour
des entreprises.
des entreprises.

Satisfaire vos clients

Impliquer votre personnel

■ Automatiser la production des
indicateurs.

Plus d’informations ?
Le Havre (Siège social) +33 (0)2 35 53 72 27
Paris IDF
+33 (0)1 70 13 12 50
Lyon
+33 (0)4 72 79 53 42
mkgtechno@auxitec.fr
Démonstration sur simple demande

Informer votre direction

Conçu par des industriels, pour des industriels
Cet outil de pilotage convivial et performant est le fruit de l’expérience du groupe Auxitec
Ingénierie en matière de Qualité, de Sécurité, de Santé et d’Environnement.
Disponible en mode SaaS* en Cloud Sécurisé, il vous permet de bâtir la solution QSSE
sur mesure adaptée à vos besoins et à la croissance de votre activité.
*Software as a Service
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Auxitec Ingénierie - Service communication. Crédits photos : IStock - Auxitec Technologies.

■ Causeries
■ Non-conformités et 		
réclamations clients
■ Audits externes
■ Audits internes
■ Bilans affaires
■ Enquetes satisfaction clients
■ Fournisseurs
■ Fiches de fonction
...

■ Accueil QSSE salariés
■ Entretiens individuels
■ Turn over
■ Formations
■ Habilitations
■ Heures production
■ Heures maladie
■ Effectifs
...

DISPONIBLE EN MODES LICENCES OU SAAS

Efficience

Approche modulaire.

Ergonomie

Interface intuitive pour une prise
en main rapide.

Flexibilité

Personnalisation en fonction des
besoins de l’utilisateur.

Evolutivité
Santé

■ Contrôles matériels premiers
secours
■ Accidents
■ Soins infirmiers
■ Visites médicales

Environnement

■ Consommation papier
■ Taux CO2 et suivis véhicules
...

Sécurité

■ Visites et causeries sécurité
■ Visites radioprotection
■ Objectifs visites
■ Incidents
■ Actions et situations
dangeureuses
■ Actions préventives
■ Evacuations des locaux
■ Vérifications périodiques
■ Budgets sécurité
■ Equipements de protection
individuelle (EPI)
■ Fiches de vie
■ Plans de prévention
...

www.auxitec-technologies.com

Intégration permanente des
évolutions normatives et
réglementaires.

Collaboration

Partage et travail collaboratif pour
améliorer la communication à
l’interne et vers les parties prenantes.

Environnement Cloud
sécurisé
Installation simplifiée

Accessibilité en mobilité

