La Prévention informatisée des risques professionnels

 Suivi de la Pénibilité et des Expositions

Gérez simplement et sereinement vos comptes pénibilité
Assurez vos obligations légales  Facilitez votre gestion quotidienne

UNE SOLUTION SECURISEE - 100 % Full Web : Pénibilité & Suivi des expositions
La solution logicielle Althuss d’ISIS Solutions permet aux entreprises un accès en ligne sécurisé à la gestion de
l’exposition à la pénibilité :
-

Aider dans la formalisation d’un diagnostic pénibilité,
Assurer la gestion des comptes pénibilité,
Permettre de suivre en temps réel et d’enregistrer les expositions des salariés,
Faciliter le suivi et le pilotage des mesures de prévention visant à réduire les facteurs de pénibilité.

Fonctionnant en mode « Web », à partir d’un navigateur standard, notre solution est globale et accessible
depuis tout point au sein de l’entreprise. Vous harmonisez une structure de gestion centralisée, commune à
l’ensemble des filiales d’un groupe ou d’une organisation.

Outil de pilotage
Solution d’aide à la décision

Outil de gestion administrative
Suivi des comptes pénibilité

Notre logiciel répond à la réglementation entrée en vigueur , suite à l’arrêté du 30 janvier 2012 et à l'article L.4121-3-1
du code du travail et du décret 2015-1888 du 30/12/2015, relatif à la simplification du compte pénibilité et à la modification
de certains facteurs de risques professionnels.
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Un outil de

PILOTAGE et d’AIDE A LA DECISON

pour l’entreprise :

Permettre aux préventeurs et aux services RH d’effectuer l’analyse des expositions par salarié et par
groupe d’exposition homogène.
Visualiser en temps réel les personnes exposées afin d’obtenir à tout moment l’information demandée
par la règlementation en vigueur.
Générer les éléments nécessaires pour la DSN (Déclaration Sociale Nominative) et de connaitre les coûts
liés à la pénibilité.

Un outil de

GESTION ADMINISTRATIVE et de SUIVI : Evaluer - Analyser – Prévenir

Evaluation et traitement des expositions aux facteurs de pénibilité
Traçabilité des expositions des salariés
Historisation avec conservation des données
Automatisation, interfaçage et consolidation des données pour la gestion de la DSN
Suivi dynamique des indicateurs clés en temps réels (tableaux de bord)
Statistiques et bilans personnalisés
Suivi des plans d’actions d’amélioration
Mesure des impacts sur la performance et les coûts de l’entreprise
Edition des fiches de prévention
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Un outil d’EXPERTISE : des fonctionnalités générales complètes

Multi entreprises – Multi établissements
Facteurs de risques (seuils expositions) du décret et par organisation professionnelle
Création des fiches d’exposition par GEH et par individu
Visualisation en temps réel des personnels exposés au fur et à mesure des saisies dans les grilles
Affectation d’un individu sur plusieurs postes
Répartition du temps de travail par % ou en fonction des données venant d’une GTA
Différents mode d’entrées des heures travaillées possibles pour effectuer les calculs d’expositions
En temps réel, qui est exposé ?
Obtention des coûts de la pénibilité et des projections financières
Edition des fiches d’expositions pour information par individu et par poste
Historisation de l’ensemble des évènements
… de nombreuses autres fonctionnalités sont possibles !
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Une utilisation

SIMPLE

et

INTUITIVE et CENTRALISEE

Etape 1 : Paramétrer
-

Le paramétrage du personnel et de l’organisation de l’entreprise s’effectue dans la base de
données du personnel unique. Les données RH peuvent être importées via le module Althuss EImport.

-

Il n’y a pas de limites de niveaux dans l’organisation de l’entreprise.

-

Les heures travaillées permettent d’obtenir le dépassement de seuils pour le travail de nuits ou
autres contraintes liées au temps de travail. Elles sont importées directement du système RH du
client ou saisies directement dans le logiciel. Différentes méthodes de calculs sont proposées.

-

La base de données des facteurs de risques est pré-renseignée, intégrant les différents paramètres
demandés par la règlementation ou l’organisation professionnelle de l’entreprise. L’objectif est
d’effectuer les calculs en temps réel.

-

La base de données de plusieurs centaines de protections individuelles et collectives est prérenseignée. Elle est aussi modifiable par l’utilisateur.

-

… etc.
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Etape 2 : Saisir les données
-

La saisie peut s’effectuer de deux manières : par GEH - Groupe d’Exposition Homogène qui
alimentent les fiches individuelles et/ou par fiche individuelle pour les individus ne faisant pas
partis d’un groupe d’exposition homogène.

-

Par GEH et/ou par individu, l’utilisateur affecte les facteurs de risques concernés.

-

L’affichage des personnels exposés se fait en temps réel lors de la saisie.

-

L’affectation des produits chimiques est réalisée dans une base de données simplifiée, qui est
intégrée à la solution.

-

Il y a un comparateur de textes lors de différences entre un GEH et un individu.

-

L’archivage des données est toujours actif pour obtenir en permanence une traçabilité.

-

… etc.
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Etape 3 : Analyser les données
Deux types de rapport sont possibles :
-

Par Poste : il permet d’obtenir les fiches d’expositions d’un ensemble d’individus, en fonction de
son ou ses GEH (Groupe d’Exposition Homogène).

-

Par Personne : il permet d’obtenir les fiches d’expositions d’un individu pour l’ensemble de ses
GEH et/ou des expositions non affectées à un GEH.

-

De nombreuses fonctionnalités de tris et d’éditions sont réalisables.

Tableau de pilotage : Export des données pour la DSN avec Historique
-

L’export des données pour la DSN peut se faire aux formats XLS, CSV, XML. L’archivage des données
exportées est automatiquement réalisé.

-

Au fur et à mesure que l’année s’écoule, le pilotage permet en un clic de souris d’obtenir un
tableau en temps réel, et cela pour les facteurs de risques concernés et les individus rattachés.

-

Dans le tableau de pilotage, le coût des cotisations associées aux facteurs de risques et de
personnels apparaissent en temps réel. L’objectif est d’agir en matière de prévention afin de les
diminuer.
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Des solutions

ADAPTABLES et DYNAMIQUES

L’organisation du système Althuss permet de travailler d’une manière collaborative, en temps réel et en
fonction des droits utilisateurs alloués.

Fonctionnement général des solutions Althuss

Accidents du travail - MP

Evaluation des risques
Document unique

DONNEES RH

BASE DE DONNEES
UNIQUE

ET ORGANISATION
DU CLIENT

Personnel
Organisation
Typologies

Suivi des expositions

Compte pénibilité

Formations - Habilitations

Autres solutions Althuss

Rapports
Statistiques
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Services Althuss - ISIS Solutions : Avant et pendant la mise en œuvre
 E-IMPORT : Import des données RH

L’import des données RH s’effectue par mapping des données de nos clients. La solution leur permet de
paramétrer leurs données RH à importer d’une manière manuelle ou automatique. Ces données peuvent venir
de différentes solutions comme SAP, HRACCESS, CEGID, etc.
 E-BPU : Base du personnel unique

La solution est alimentée directement par la solution de mappping ou d’une manière « manuelle ». L’ensemble
des données sont ensuite implémentées dans les différentes solutions Althuss utilisées par nos clients.
 E-REVERS : Réversibilité des données

Nous vous proposons un service en ligne de réversibilité des données, permettant à nos clients de récupérer, à
la fréquence souhaitée, l’ensemble de ses données.
 Ingénierie

Nous vous apportons toute notre compétence pour la création de solutions QHSE ou techniques pour un
fonctionnement en mode « Full Web » sur PC, tablettes et Smartphones.
 Import d’historiques

Nous pouvons réaliser l’ingénierie permettant d’importer l’historique des données de nos clients saisies sur
d’autres systèmes d’informations ou sous Excel.
 Formations

Nous pouvons dispenser des formations pratiques sur les données de nos clients dans nos locaux ou sur site.
 Hébergement des solutions et sécurité

Les solutions Althuss sont hébergées sur des serveurs sécurisés. L’ensemble des solutions fonctionne en mode
https:// avec barre verte (système identique utilisé par les banques). Le système de sécurité général est
intégré dans le portail Althuss permet à nos clients de le paramétrer d’une manière très poussée.

Nos autres solutions logicielles  Nos utilitaires
 Solutions logicielles
E-AT : Accidents du travail
E-EVRP : Evaluation des risques professionnels – Doc. unique
E-FEN : Fiches d’expositions des salariés
E-PEN : Compte pénibilité
E-FORM : Formations / Habilitations
E-ACT : Actions
E-ATL : Accidents gratuit V. Ultra-light

 Utilitaires
E-IMPORT : Mapping données RH
E-REVERS : Réversibilité données
E-BPU : Base du personnel unique

 Créations en Partenariat avec
SECURIBASE : Base de données juridique
Suivi de conformité : lié à Sécuribase
DIDERO : Evaluation des risques
De nouvelles solutions en cours de développement seront prochainement disponibles.

En savoir plus ? Besoin d’une démonstration ?
 Contactez-nous par e-mail

contact@isis-solutions.fr ou par téléphone au 04 88 88 03 06
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