
Une veille réglementaire efficace est un pré-requis 
pour respecter la réglementation et/ou pour 
préparer vos audits de certification (ISO 9000, 
ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, MASE, etc). 

Vos enjeux :

•  être alerté de la parution des nouveaux textes 
réglementaires applicables à votre établissement

•  avoir le juste niveau d’information 
•  analyser rapidement ces textes 
•  évaluer régulièrement votre conformité

•  définir au plus tôt les actions à engager
•  réussir vos certifications
•  éviter toute sanction administrative, civile ou 

pénale

Pour vous permettre de prendre les bonnes 
dispositions, Apave vous propose Pilot Veille,  
une solution digitale conçue pour vous permettre de 
détecter au plus tôt les exigences réglementaires 
qui impactent votre activité, de recevoir le bon niveau 
d’information (ni trop, ni pas assez !)  et d’agir en 
conséquence pour vous maintenir en conformité.

Faites le choix d’une veille réglementaire efficace, au 
juste niveau d’information !

Veille réglementaire 

Pilot est une gamme de solutions 
digitales collaboratives qui vous 
permettent de piloter votre 
conformité en toute sécurité.

10 500 utilisateurs utilisent déjà 
Avisé (PILOT Veille), soit près de 
15 000 sites.

99,6% de nos clients nous 
renouvellent leur confiance 
chaque année.

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



Nous contacter

www.apave.com 0805 62 5000
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L’offre Apave
Pilot Veille

Pilot Veille vous est proposé en 2 versions :
Version START (à venir)

Cette version, à venir, répondra aux attentes des entreprises qui 
souhaitent uniquement  recevoir des alertes sur les nouveaux 
textes applicables à leurs activités.
•  Vous choisissez les domaines de veille sur un espace web dédié 

(parmi 20 domaines et 100 thèmes)
•  Une alerte personnalisée vous est adressée automatiquement à 

chaque parution de texte

Version PREMIUM (disponible dès maintenant)

Accompagnement pour déterminer votre périmètre de veille
Un consultant vous accompagne pour établir avec précision votre 
périmètre de veille compte-tenu de vos installations et de vos 
process.
Il vous forme également à la prise en main de PILOT Veille

Recensement et mise à disposition de votre fonds 
réglementaire : vous disposez de tous les textes applicables à 
vos activités

Veille réglementaire personnalisée en continu : 
A chaque parution de texte, vous recevez le texte + son résumé 
+ un commentaire technique sur ses impacts et les actions à 
mener
+ Accès à des dossiers thématiques
+  Newsletter mensuelle : échéances réglementaires à venir, 

projets de textes, jurisprudence, sujets d’actualité
 Accès permanent à PILOT Veille :
•  pour auto-évaluer et suivre votre conformité dans le temps
•  pour créer et suivre vos actions  
•  pour accéder à vos indicateurs de conformité à l’échelle de 1 ou 

plusieurs sites (pilotage)
+ Accès au service hotline

Bilan annuel pour adapter et ajuster votre périmètre de veille et 
répondre à vos questions

Nos atouts
+  Un backoffice de 300 experts techniques 

spécialisés dans une multitude de domaines 
et dédiés à l’analyse des textes. 

+  Une parfaite connaissance des enjeux de la 
réglementation et de la prévention des risques 
en entreprise, grâce à notre expérience 
terrain unique.

+  Une base de données de plus de 40 000 textes.
+  Notre positionnement auprès des différentes 

instances officielles nous permet de vous 
informer en amont des nouveaux textes et de 
leurs implications.
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Faites le choix d’une veille réglementaire efficace, au juste 
niveau d’information !
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Découvrez l’ensemble de nos services en ligne 
pour digitaliser vos processus santé-sécurité 
et simplifier votre quotidien :
•  Pilot Santé Sécurité pour réaliser votre 

évaluation des risques professionnels et votre 
Document Unique. 

•  Alert Santé Sécurité, pour faciliter et gérer les 
remontées de situations dangereuses.

•  Check Santé Sécurité pour réaliser vos 
diagnostics et audits HSE en ligne.


