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Logiciel iManSys – Management  
de la compliance HQSE
Le logiciel HSQE Compliance-Management iManSys vous aide à répondre à toutes les 
exigences dans les domaines suivants :

Pour augmenter la durabilité de votre entreprise !

HSQE

HYGIÈNE
PROTECTION DE LA 

SANTÉ

QUALITY
QUALITÉ

SAFETY
SÉCURITÉ 

AU TRAVAIL

ENVIRONMENT
ENVIRONNEMENT

Les avantages d’un 
système de gestion de la 
conformité

Répond aux obligations des entreprises en 
matière de santé, de sécurité et de qualité 
Environnement (HSQE)  

Gestion et systématisation des structures et 
des responsabilités

Enreg des ressources, des exigences et des 
directives

Gestion automatisée de la planification des 
mesures et de la gestion documentaire 

Optimisation de la gestion des mesures
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Vos avantages avec iManSysSuite de logiciels iManSys
La suite de logiciels iManSys comprend sept univers de logiciels parfaitement complémentaires, 
qui peuvent se combiner individuellement module par module. Optimisez votre gestion de la 
conformité grâce à ces synergies! 

Organiser des audits,
déléguer les obligations,
assurer la conformité légale

Réaliser la formation des salariés, mettre  
en place le management des entreprises  
extérieures, planifier des événements d’équipes 

Élaborer une matrice des compétences,
déterminer les besoins en qualifications  
et formations, réaliser des enquêtes 

Organiser des tests d’aptitude, mettre en 
oeuvre les mesures de prévention obligatoire, 
recommandée, et facultative

Etablir une évaluation des risques, numériser  
le suivi des incidents, mettre en place la gestion  
des matières dangereuses 

Gérer les ressources, déterminer les besoins, 
établir des rapports environnementaux 

Organiser la gestion des documents, 
gérer les processus de validation,
créer les listes de contrôle

Mesures et obligations

Instruction et formations

Tâches et compétences

Médecine du travail et préven-
tion

Risques et menaces

Durabilité et environnement

Processus et qualité

Gestion allégée pour les managers et responsables 
grâce à une gestion centralisée des tâches 

Haute degré d’acceptance par les utilisateurs 
grâce à un design et une application clairs

Une utilisation internationale grâce à un 
choix de 28 langues

Une orientation au plus près des besoins du 
client grâce à des options de personnalisation

Des conseils et un accompagnement par 
des consultants expérimentés

grâce à un système flexible de licences

Plus de 20 ans d’expérience avec de 
nombreuses références issues de tous les 
secteurs d’activité
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Mesures & obligations

Fonctions

Lien des formations, des documents 
ou des risques avec des normes 
juridiques existantes 

Organisation et réalisation d'audits 
avec des listes de contrôle et 
exportation de rapports











Vos avantages

Gestion centralisée des mesures avec 
modèles de mesures

Organisation et réalisation simples des 
audits avec des listes de contrôle 

Lien pratique à des bases de données 
juridiques

Notifications automatiques en cas de 
modifications des lois ou des normes 
juridiques

Surveillance et délégation 
transparente des tâches, obligations 
et échéances

Assurance de la conformité juridique 
et de la conformité de l'entreprise
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Délégation des obligations et des 
tâches aux groupes d'utilisateurs 
responsables



Respectez toutes les règlementations légales (Legal 
Compliance) ainsi que les règles autodéterminées 
(Corporate Compliance) et organisez votre gestion des 
mesures.

Création, attribution, gestion et 
planification de mesures 

Lien avec des bases de données 
juridiques pour identifier des 
modifications de la loi

Mise en place d’une bibliothèque des 
obligations avec des tableaux de bord 
pour le niveau de réalisation
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Instruction et Formation

Fonctions

Organisation et réalisation de 
formations – en présentiel, par voie 
électronique ou en virtuel

Contrôle des activités, des délais et des 
échéances pour les instructions liées au  
poste de travail ou aux activités

Ajustement des contenus de 
formation 
élaborés en interne ou en externe

Accueil et management des employés 
d’entreprises externes - Visiteurs, 
clients, fournisseurs et sous-traitants

Attribution d'instructions à des 
groupes d’employés, des services ou 
des postes de travail spécifiques

 

 



Vos avantages

Formation et procédures de 
toutes les personnes concernées, 
indépendamment du lieu et du temps

Vaste catalogue de formations de haut 
niveau 

Partage de connaissances traçable 
grâce à des contrôles optionnels de 
compréhension

Génération automatique de justificatifs 
de suivi et de documents d’audit

Ajustement automatique des 
justificatifs et des badges visiteurs

Contrôle simple des activités, des 
délais et des échéances












Organisation de l’ensemble de la 
gestion des évènements de l’entreprise 

Organisez toutes les instructions et les initiations des 
entreprises tierces et utilisez une gestion ludique pour 
améliorer la motivation de vos salariés.
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Tâches et compétences

Vos avantages

Évaluation régulière des qualifications 
des employés pour les objectifs de 
développement du personnel

Gestion planifiée de l’engagement  
de salariés sur des projets et des 
activités spécifiques

Identification immédiate des besoins 
en qualification

Options et statistiques d'évaluation 
complètes

Suivi et contrôle des tâches, délais et 
échéances 

Planification stratégique de la relève 
suivant les positions et les tâches 













Fonctions

Identification des compétences et des 
capacités de tous les employés dans 
la matrice des compétences

Gestion des attestations et des 
certificats avec surveillance des délais 
de validité

Enregistrement et gestion des profils 
d'activité avec des niveaux individuels 
de compétences

Identification du personnel adapté à 
des postes de travail et des tâches 
spécifiques

 

 


Identification, surveillance et 
documentation des besoins de 
formation supplémentaires

Créez des profils de compétences, gérez les exigences 
inhérentes au poste de travail, identifiez les besoins en 
termes de qualification de vos employés et organisez 
des enquêtes.

Élaboration d’enquêtes pour le 
développement du personnel centrées 
sur les employés
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Médecine du travail et prévention

Vos avantages

Organisation efficace et 
documentation complète de  
toutes les mesures de préventions

Gestion transparente des échéances, 
des mesures et des étapes du 
processus

Reporting complet sans 
enregistrement des des informations 
de santé personnelles

Gestion des échéances par équipe et 
autodétermination des employés

Planification et organisation en 
fonction des besoins pour éviter les 
doubles emplois

Assurance qualité complète 
avec des économies importantes













Fonctions

Gestion et documentation des 
mesures légales de prévention en 
santé au travail 

Communication des offres de 
prévention à tous les employés

Gestion et documentation des tests de 
recrutement et d'aptitude

Évaluation de statistiques anonymes 
pour l'assurance qualité

 

 

 
Organisation des mesures  
préventives obligatoires, 
recommandées et facultatives

Coordination des mesures à 
mettre en œuvre et des échéances 
supplémentaires ou de suivi

Organisez les préventions liées au poste de travail et à 
l'activité avec une surveillance transparente des délais, 
une gestion des échéances et des rapports sur les 
mesures de prévention .
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Risques et menaces

Vos avantages

Création simple et rapide des 
évaluations des risques grâce au 
générateur des listes de contrôle

Gestion transparente des mesures sur 
la base d’une évaluation des risques

Gestion des incidents et des 
messages d'incidents librement 
configurable via une application

Gestion complète des matières 
dangereuses avec un historique des 
modifications conforme aux audits

Élaboration simple d’instructions de 
service avec l’éditeur d’instructions de 
service

Gestion des versions et archivage des 
documents avec préservation de leur intégrité, 
avec un reporting complet des risques













Fonctions

Création d'évaluations des risques pour  
les activités, les installations, la charge  
psychologique et les substances dangereuses

Mise en place et entretien d’un registre 
des substances dangereuses et du LCMP 
propres à l'entreprise

Générateur de listes de contrôle pour la 
création de listes de contrôle individuelles

Gestion des incidents avec des 
statistiques et des évaluations complètes 

 

 

 
Éditeur d'instructions de service pour 
la création d'instructions de service 
individuelles ou automatisées

Registre des incidents pour (presque) tous  
les accidents avec rapport et notification 
d'accident, et flash d'accident

Créez des évaluations des risques pour la gestion 
stratégique des risques, effectuez des inscriptions dans 
le registre des incidents et organisez la gestion complète 
des substances dangereuses.
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Durabilité et environnement

Vos avantages

Suivi systématique des objectifs 
de protection du climat, de 
l’environnement ou de la pérennité

Gestion des ressources (matériaux, 
sources énergétiques, coûts, etc.)

Facteurs de conversion automatisés 
(par ex. émissions de dioxyde de 
carbone par litre d’essence)







Fonctions

Saisie d’informations et de consommations 
pertinentes pour l’environnement (par ex. 
combustible ou électricité)

Détermination de valeurs de sortie (par 
ex. niveau des émissions ou coûts) 






Reporting des consommations avec 
différentes fonctions de recherche et 
de filtrage

Saisissez toutes les installations et tous les objets de 
votre entreprise, déterminez les ressources ainsi que les 
données de consommation et organisez votre gestion 
environnementale.

Association intelligente de toutes 
les données environnementales de 
l’entreprise



Identification rapide des économies 
potentielles dans la consommation 
des ressources



Rapports transparents avec 
statistiques et visualisations
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Processus & Qualité

Vos avantages

Mise à disposition ciblée et recherche 
simple de données et d'informations 
actuelles

Densité des informations améliorée 
par des mises en relation visualisables

Guidage clair 
des jeux de données

Gestion simple des processus de 
validation ainsi que des installations et 
des autorisations

Possibilités de recherche et de 
filtrages simples et élargies pour les 
documents

Gestion des versions et publications 
conformes aux normes













Fonctions

Saisie, gestion et mise à jour de 
documents et de types de documents 

Générateur de listes de contrôle 
pour l’évaluation et le contrôle de 
fournisseurs, d’objets, etc.

Validation de documents pour 
consultation par des employés 
individuels ou des groupes

Traitement de documents Office dans 
le système (WebDav)

 

 


Travail de validation des documents 
(créer, contrôler, valider)

Gérez tous les documents de gestion de la qualité et 
utilisez les listes de contrôle pour l’évaluation ou le 
contrôle des objets, des installations et des fournisseurs.

Suivi des mesures
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Quelques utilisateurs d’iManSys

plus de

20 ANS
d’histoire en  
recherche et  

développement 

plus de

95 POURCENT
d'acceptation des 

employés

plus de

1,5 MILLIONS
d’utilisateurs d’iManSys

avec

7 UNIVERS
de logiciels modu-

laires

23

plus de

340 INSTRUC-
TIONS

personnelles

Disponible en

28 LANGUES
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Ce sont nos clients qui le disent ...


Avec iManSys, nous avons la possibilité de 
réagir en temps et en heure à tout moment. 
Cela nous fait gagner un temps fou, tant 
au niveau des employés que de leurs 
responsables.




Avec iManSys, nous avons misé sur un 
outil parfaitement adapté à nos besoins 
en matière d’instructions des employés, 
de gestion des entreprises tierces et de 
gestion des incidents dans l’entreprise.




Avec le logiciel iManSys, nous disposons d'un outil parfaitement adapté à nos employés. Nous 
pouvons organiser et réaliser une grande variété de formations, d'instructions et d’initiations dans 
notre entreprise, rapidement et, surtout, en conformité avec la législation. La conformité est assurée 
par une prestation complète Full Service - c’est tout simplement génial !




Les plus grands avantages pour nous sont la commande simple et intuitive et une grande 
acceptation des employés. De plus, la gestion centralisée des instructions facilite grandement 
notre travail quotidien. iManSys est une solution logicielle qui a été développée pour une utilisation 
quotidienne dans les entreprises et qui apporte une énorme valeur ajoutée pour tous les utilisateurs.




Avec iManSys, nous organisons et gérons 
toutes les instructions et les initiations 
nécessaires de manière centralisée 
dans un seul système. Nous disposons 
ainsi d'une bonne base pour la sécurité 
des procédures opérationnelles dans 
l’entreprise.




iManSys est un système polyvalent 
et performant destiné à assister et à 
documenter toutes les tâches en matière 
de sécurité et de santé au travail. 
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À propos de nous
Nous sommes un leader dans les les logiciels de management de la compliance et de la conformité, et 
également votre partenaire «fullservice» dans ce domaine. Grâce à nos solutions, nous vous aidons à 
gérer toutes les tâches des domaines de la protection de la santé/sécurité au travail, de la gestion de la 
qualité et de l’environnement, ainsi que des suivi des ressources humaines. 
En nous appuyant sur un réseau international de partenaires, nous conseillons nos clients de tout 
secteur d’activité. Des concepts aboutis, des produits performants, des objectifs et exigences clairs, 
des employés motivés et une longue expérience sont les ingrédients de notre réussite, qui définissent 
aujourd'hui encore le développement des produits de notre entreprise.

Nous rendons le monde du travail
plus sûr, plus simple et plus efficace
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