Digitalisation QHSE,
Par quoi commencer ?
Digitaliser ses process Qualité et HSE devient incontournable pour gagner en réactivité, en eﬃcacité, s’aﬀranchir
des ﬁchiers bureautiques, les échanges par mail, gagner du temps dans son travail. Pour cela, Il est essentiel
d'avancer étape par étape / Process par Process dans la digitalisation. En voici un exemple.
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Avant de se lancer

Dressez un état des lieux
de votre système existant

Etablissez une liste
des problématiques QHSE

● Commencez par identiﬁer les solutions déjà
existantes (ERP, logiciel RH, SAP…).
● Puis vériﬁez l’interfaçabilité de la future
solution QHSE avec ces solutions.

● Interrogez vos collaborateurs sur le terrain : ce
seront aussi les principaux utilisateurs !
● Listez vos problématiques personnelles
● Identiﬁez vos priorités

Etape 1

Etape 2

Vos problématiques : multitude de documents, diﬃculté
d’accès, versionning…
● Suivi assuré du cycle de vie de vos documents
● Historique de consultation disponible sur l’outil
● Informations accessibles facilement par tous
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Vos problématiques : mauvais suivi des actions, communication
parfois diﬃcile en interne…

Etape 3

● Meilleure mutualisation des actions
● Responsabilisation de vos collaborateurs/pilotes
● Alertes automatiques à l’échéance d’une action

Vos problématiques :
retranscriptions des informations,
perte d’informations...
● Gain de temps
● Saisie sur terrain
● Génération automatique du
rapport (transmis par mail à
l’issue de l’audit)

Etape 4
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Allez plus loin. Digitaliser facilement
avec la plateforme BlueKanGo, la
référence dans les domaines QHSE

Plus de 3200 entreprises le font déjà, pourquoi pas vous ?
www.bluekango.com I 02 23 20 20 80 I Démonstration en ligne

Vos problématiques : Non-conformités
parfois écartés sur le terrain...
● Alerte transmise en temps réel aux
services concernés
● Notiﬁcation de l’incident
● Suivi dans le temps de l’historique des
NC/écarts via l’analyse statistique

