
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Pour les réseaux de magasins ou les entreprises disposant de nombreuses agences, le déploiement d’une 

stratégie Santé et Sécurité au Travail (SST) est un véritable défi. Comment instaurer une culture Sécurité 

commune ? Comment gérer les flux d’information et diffuser les bonnes pratiques ? Le recueil de

statistiques fiables et homogènes est également souvent un casse-tête pour le responsable HSE (Hygiène-

Sécurité-environnement).  

Afin de faciliter le pilotage des actions, DUEvRP a conçu une solution logicielle spécialement dédiée aux 
organisations multi-sites. 

Comment faciliter le management de la sécurité sur plusieurs établissements ? 

Simplifier et gagner du temps : 

Les interfaces logicielles sont adaptées à 

chacun grâce à la combinaison d’une interface 

« expert » réservée au responsable HSE, et d’une 

technologie « Cloud » pour des entrées simplifiées 

destinées aux responsables et acteurs sur site. 

L’information est ainsi centralisée et  mise à jour 

en temps réel, ce qui réduit le temps nécessaire à 

la réalisation des documents réglementaires 

(Documents uniques, Bilans annuels…) et permet 

d’obtenir des documents homogènes, ainsi que

des statistiques fiables et comparables d’un site à 

l’autre. 
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La suite logicielle DUEvRP Muti-sites est sélectionnée 
pour le Prix de l’innovation Préventica 2015 

Grâce à cette simplification et à une circulation 

d’informations permanente, les managers sont 

pleinement impliqués dans la politique SST de 

l’entreprise. Ils peuvent proposer des actions de 

prévention à partir des situations qu’ils vivent au 

quotidien. Ces actions sont ensuite sélectionnées 

ou modérées par le service HSE, qui peut choisir de 

retenir ou non chaque nouvelle action, en 

informant et expliquant son choix au contributeur. 

Le service HSE peut ensuite déployer ces nouvelles 

actions sur autant de sites qu'il le souhaite. Un 

dialogue peut ainsi s’instaurer, et faciliter 

l’émergence et la diffusion des bonnes  pratiques.  
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Responsabiliser les acteurs du terrain : 


