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Cartographier

Suivre Tracer

Un ou�l complet de ges�on des risques intégrant
la cartographie, les évalua�ons successives,
le suivi et la traçabilité de vos risques
Cartographier

: les risques avec leurs classiﬁca�ons suivant vos critères d'évalua�on.

Suivre

: l'historique des évalua�ons, des revues. Gérer les plans d'ac�on associés
à la maîtrise des risques. Générer des indicateurs.

Tracer

: le suivi des évalua�ons successives et le suivi des revues périodiques.

Un ou�l eﬃcace et ergonomique
à un tarif a�rac�f
Un fonc�onnement intui�f
Une interface ﬂuide simple d'u�lisa�on.
Une ges�on de plusieurs registres de risques avec un
paramétrage propre à chaque registre.
Une visualisa�on synthé�que des risques.
Un suivi simpliﬁé des ac�ons de réduc�on des risques avec
Ac�on Tracker.

Pour une cartographie eﬃcace et personnalisée.
Un système sécurisé
L'u�lisateur n'a accès qu'aux informa�ons qui le
concernent en fonc�on de ses droits d'accès.

Pour une ges�on collabora�ve des risques.
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Saisissez, classiﬁez, organisez
vos risques
Pour la ges�on des risques professionnels (DU),
ISO 9001:2015, des risques soin, des études de
danger, des risques projet et produit.

Paramétrez votre classiﬁca�on et déﬁnissez des formules
de calcul de la cri�cité.

Déﬁnissez les protec�ons mises en place et organisez des
contrôles périodiques.

Évaluez, suivez, tracez vos risques
Tracez vos risques au travers d'évalua�ons successives
et de revues périodiques.

Caractéris�ques techniques
Système web en�èrement compa�ble avec les navigateurs récents.
Base de données Microso� SQL Server.
Logiciel web PHP.
Licence accès illimité pour une base.
Mul�lingue Français / Anglais.
Votre contact :

Laurent NAVARRO
Responsable Produit

www.actiontracker.biz

3 Allée St Exupéry - 31830 Plaisance du Touch
Email : ln@altidev.com
Tél. : 06 88 09 85 16
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