
Vous êtes responsable de la maintenance dans 
votre entreprise ou dirigeant. Vous souhaitez 
améliorer la mise en conformité règlementaire de 
votre patrimoine d’actifs en bénéficiant d’un accès 
centralisé à vos données clients Apave classées en 
fonction de votre organisation.

L’application Apogée One est faite pour vous !

Elle permet par site, d’identifier le détail des 
interventions Apave, d’accéder aux rapports. Elle 
vous permet également de bénéficier d’une vue 
globale des non-conformités, de leur répartition et 
de les traiter à l’aide d’outils simples.  

Son application Web vous permet de gagner du 
temps en pilotage, en partage d’informations et de 
faire gagner du temps opérationnel à vos équipes.

Simplifiez votre accès à vos données clients 
d’inspection !

La solution digitale qui vous permet d’anticiper les interventions 
Apave, d’accéder à vos rapports et traiter simplement vos résultats 
de contrôle.

Toutes vos données liées aux 
missions confiées à Apave 
disponibles de manière digitalisée à 
travers nos solutions.

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



Nous contacter

www.apave.com 0805 62 5000

L’offre Apave
Apogée One

Les Bénéfices de la solution :
•   Accéder à vos données client :
   - Planning d’intervention par site,
   - Rapports,
   -  Résultats d’inspection classés par site, par domaine 

technique ou selon une organisation personnalisée.

•   Commenter vos  données d’informations utiles en 
fonction de vos besoins : commentaires, références, 
notes, etc. 

•   Créer des politiques de nommage des rapports 
applicables au téléchargement et adaptées à votre 
politique d’archivage

•   Traiter simplement les non conformités jusqu’à 
leur levée et identifier facilement le reste à faire : 
identification des données les plus critiques selon des 
informations clé : gravité, récurrence, 

•   Piloter l’évolution et le traitement  des non 
conformités  par site, domaine ainsi que le reste à 
faire. 

•   Administrer les droits d’accès de votre service en 
toute autonomie

Associée à notre solution Apogée 
One, la solution Connecteurs 
facilite encore plus l’accès à vos 
données avec leur mise à disposition 
directement dans votre SI.

Les caractéristiques de la solution :
•  Les version Start et Premium sont disponibles en 

fonction de vos besoins 
•  Possibilité des options de personnalisation
•  Une application Web de suivi et pilotage et une 

application mobile de traitement
•  Protocole de sécurité renforcé 
•  Application téléchargeable sur Google Play et Apple 

Store 

Nos atouts
+  Déjà Client ? Votre historique des 3 dernières 

années pleines et de l’année en cours est 
conservé.

+  Un outil ciblé et personnalisable.

+  Une autonomie d’administration de votre compte 
et d’organisation de vos données.

+  Apave assure la sécurité et la confidentialité de 
vos données.
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