
Vous êtes responsable HSE dans votre entreprise ou 
dirigeant et vous souhaitez : 
•  rendre vos collaborateurs acteurs de la prévention 

des risques
•    renforcer vos certifications MASE, ISO 45001 et/

ou ISO 14001

Les applications Alert Santé Sécurité et Alert 
Environnement sont faites pour vous  !
Elles permettent de remonter de manière simple 
et intuitive toutes les situations dangereuses du 
quotidien, directement sur smartphone ! 

Les applications Web vous permettent également de 
gérer et piloter les situations remontées du terrain 
grâce à un reporting automatisé.

Alert Santé Sécurité et Alert Environnement ont été 
développées en collaboration avec les experts HSE 
Apave avec l’ambition de simplifier le quotidien des 
acteurs de terrain. 

Placez la sécurité au cœur des préoccupations 
de vos salariés

Les solutions digitales qui facilitent la remontée terrain des 
situations à risque et leur exploitation.

Alert est une gamme de solutions 
digitales collaboratives qui vous 
permettent d’être acteur de la 
détection de situations à risque au 
quotidien.

S O L U T I O N  D I G I T A L E



Nous contacter

www.apave.com 0805 62 5000

Les bénéfices d’Alert Santé 
Sécurité et d’Alert Environnement : 
•  Permettre, en quelques clics, la remontée des 

situations dangereuses constatées sur le terrain ou 
tout type de risque dans votre chaîne de valeur via une 
application mobile, simple et ludique.

•  Sensibiliser et impliquer vos collaborateurs et 
les rendre acteurs de la culture sécurité de votre 
entreprise.

•  Centraliser et tracer les situations dangereuses 
remontées du terrain pour identifier et prioriser  les 
actions correctives et préventives nécessaires.

•  Bénéficier d’un reporting automatique de la répartition 
des situations dangereuses (par catégorie de risque, 
par criticité, par site) afin de prioriser leur traitement 
(Indicateurs).

• Partager le traitement des situations remontées.

Les caractéristiques d’Alert Santé 
Sécurité et d’Alert Environnement : 
•  Les versions Start et Premium sont disponibles en 

fonction de vos besoins
• Nombreuses possibilités de personnalisation
• Possibilité d’utilisation hors ligne avec synchronisation
• Protocole de sécurité renforcé

Découvrez l’ensemble de nos services 
en ligne pour digitaliser vos processus 
santé-sécurité et simplifier votre 
quotidien :
• CHECK Santé Sécurité et CHECK Environnement, 

pour réaliser vos diagnostics en ligne combiné aux 
recommandations d’un expert 

• PILOT Veille, pour assurer votre veille réglementaire
• PILOT Santé Sécurité pour réaliser votre évaluation 

des risques professionnels et votre DUERP

Nos atouts
+  Alert Santé Sécurité est un outil digital reconnu et 

récompensé au salon PREVENTICA 2019 dans la 
catégorie Management Santé, Sécurité au Travail.

+  Une tarification accessible selon les besoins de votre 
entreprise. 

+ Plus de 9500 utilisateurs nous font déjà confiance.

+   Apave assure la sécurité et la confidentialité de vos 
données.
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L’offre Apave
Alert Santé Sécurité
Alert Environnement


