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bs-QHSE est un progiciel SAAS qui vous accompagne dans la digitalisation de vos
processus QHSE, de la mise en place d’un DUER jusqu’à une accréditation 45 001 ou
MASE. Notre service s’adapte à vos besoins en fonction des modules que vous
choisissez d’activer.
Traduit en plusieurs langues, bs-QHSE vous donne la possibilité de développer vos
plans en France et à l’international. Il s’adapte à tous les secteurs d’activité et
structures d’entreprise.
bs-QHSE vous permet de :
gagner du temps dans votre gestion quotidienne
générer automatiquement les documents dont vous avez besoin
piloter les processus QHSE à l’aide de tableaux de bord personnalisables
diffuser rapidement des vidéos et documents
avoir tous vos documents à portée de main, même en déplacement
tracer toutes les interactions réalisées
Vous vous libérez du temps et vous concentrez ainsi sur la prévention !

ALLEZ PLUS LOIN AVEC UN RÉFÉRENTIEL QUALITÉ
Structurez vos démarches au sein d'un système de management de la qualité, dans l’ objectif
d’être plus efficient et de fournir une meilleure satisfaction client. Avec bs-QHSE, disposez
d'un système intégré grâce à nos différents modules.

bs-QHSE vous simplifie la vie dans le cadre de vos démarches de certifications 9001,
45001 ou MASE.
Structurez votre gestion documentaire
Diffusez vos document et suivez les prises de connaissance
Gérez les non-conformités, intégrées de manière transverse dans tous les modules
Analysez les causes et créez automatiquement votre PDCA à partir d’actions correctives
Pilotez votre démarche d'amélioration continue grâce aux dashboards, au suivi de la
progression des actions et relancez, si besoin, les responsables et acteurs concernés.
Notre service dispose également d’une approche centrée « salarié ». Il est possible, sans
surcoût, d’ouvrir l’accès à bs-QHSE à l’ensemble de votre personnel. Chaque salarié dispose
alors d’un espace dédié, qui lui présente une version adaptée du DUER à ses postes de travail
et les actions de prévention ou qualité dans lesquelles il est impliqué.

NOS MODULES POUR LA PRÉVENTION
Module DUER & Gestion des risques
Evaluation des risques professionnels, psychosociaux,
environnementaux et de la pénibilité. EPI, EPC, Plans d’actions de prévention.

SÉCURITÉ DES DONNÉES

Module de Suivi d'Exposition

Gestion des référentiels de produits chimiques, agents
biologiques et expositions physiques. Déclaration de
l'exposition des salariés et fiches de suivi d'exposition (FDS).

Hébergement en France ISO 27 001
Sauvegarde des données sur 3 sites distincts

Module RH

Plan de reprise d'activité éprouvé en 6 heures

Registre du personnel, visites médicales, presqu’accidents, accidents bénins,
accidents du travail ou accidents de trajet, plan de formation, habilitations.

Module de Gestion de Situations Dangereuses

Application mobile, remontées en temps réel, liaison avec les plan
d'action de prévention.

ACCESSIBLE DEPUIS:
Ordinateur
Smartphone

Module Qualité

Gestion documentaire, non-conformités, plan d'action qualité, PDCA.

Tablette
Affichage dynamique

Module GMAO

Inventaire des équipements, maintenance, entretien, métrologie, affectation
des EPI.

Kiosque interactif

