SOLUTION DIGITALE

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

Avisé
Industrie - Établissement Recevant du Public Collectivites - Tertiaire
Être informé des nouveaux textes réglementaires
applicables pour agir
Mettre en œuvre les nouvelles exigences
réglementaires applicables est une obligation.
La respecter requiert :
•d
 ’être alerté de la parution de nouveaux textes

réglementaires applicables à votre établissement,

•d
 ’analyser rapidement ces textes : identification

des écarts, justification de la conformité,

•d
 e définir au plus tôt les actions à engager.

Qui est concerné ?
Tous les établissements publics et privés.
Quelle solution adopter ?
Disposer d’un outil de veille réglementaire
spécifique à votre établissement permettant de
détecter au plus tôt les exigences réglementaires qui
impactent votre activité et agir en conséquence pour
vous maintenir en conformité.

L’offre Apave
Pilot Veille - Avisé

Avisé

Apave vous propose une mission continue et ciblée,
optimisée à l’aide d’une plate-forme internet afin
de disposer d’une vision claire et exhaustive de la
réglementation applicable à votre établissement.

La veille réglementaire Apave
Principe
•A
 lertes e-mail immédiates sur les nouveaux textes,
•V
 aste couverture de domaines,
•C
 ommentaires personnalisés.

Les points forts
•A
 ccessibilité.

Un outil informatique sécurisé, accessible sur
internet.
•A
 ide à la compréhension.

Des commentaires d’experts adaptés à votre site.

Autres prestations

•G
 ain de temps.

+ Diagnostic des exigences réglementaires

L’essentiel des textes cerné immédiatement sans
entrer dans leur détail.

+ Diagnostic organisationnel

•F
 acilité.

+ Evaluation des risques professionnels Document Unique

Un moteur de recherche ouvert sur l’ensemble du
fond documentaire Apave.
•A
 ssistance.

Un consultant dédié paramètre et enrichit votre
veille.
Accés simple et rapide à votre « Hot-line
réglementaire ».

Nous contacter
www.apave.com
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+ Système de Management : qualité, sécurité,
environnement

