
GESTION DES 
INCIDENTS 
Le suivi et la gestion des incidents sur le lieu de travail peuvent 
être une tâche ardue pour toute organisation. L’application de 
gestion des incidents d’Intelex vous permet de gérer le cycle de 
vie complet de vos incidents afin de réduire les risques, d’assurer 
la conformité, de rationaliser les rapports et d’obtenir une 
visibilité complète de votre programme de gestion des incidents. 
Enregistrez, suivez, analysez et exploitez les données relatives 
aux incidents dans un système en ligne intuitif pour vous assurer 
que les incidents sont rapidement traités, étudiés, clôturés et 
finalement réduits. 

AVEC L’APPLICATION DE GESTION DES INCIDENTS :

Identifiez les causes profondes pour réduire les risques.  
Lorsque des incidents se produisent, Intelex vous aide à découvrir la cause 
sous-jacente grâce à des méthodes d’analyse de la cause initiale (RCA) 
intégrées telles que l’analyse 5-Whys ou l’analyse Wishbone.

Respectez les exigences réglementaires et les normes internationales. 
Que ce soit OSHA, RIDDOR, WCB, ISO, EPA, ou même des règles 
concernant le transport, les finances ou la sécurité, Intelex vous aide à 
rassembler, organiser et même renseigner automatiquement les données.
 
Augmentez la visibilité de vos incidents.  
Sans une “source de vérité” ou un système d’enregistrement centralisé, 
les incidents peuvent sembler sans rapports et aléatoires. Intelex vous 
aide à visualiser ce qui se passe afin de résoudre de manière proactive les 
situations problématiques. 

Rationalisez le processus de gestion des incidents.  
Pas de saisie en double, pas de feuilles de calcul multiples, pas de recherche 
de données dans différents systèmes informatiques - Intelex garde tout au 
même endroit pour vous faire gagner du temps et de l’énergie.

SANTÉ ET  
SÉCURITÉ 
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Suivez tous les types d’incidents – Intelex 
sort de l’ordinaire avec des formulaires 
réactifs pour les incidents concernant 
les employés, les biens, la sécurité, 
l’environnement et les véhicules.  Utilisez 
le concepteur de formulaires pour créer 
un formulaire pour les types d’incidents de 
votre choix. 

Des tableaux de bord robustes créés pour 
vous – Les données relatives aux incidents 
sont regroupées dans des tableaux de bord 
configurables qui peuvent être créés par les 
utilisateurs individuels pour visualiser les 
données qui les intéressent, ou créés par les 
administrateurs afin que les responsables 
HSE ne voient que les informations 
pertinentes pour leur travail.

Auto-calculez les mesures clés de 
l’incident – Les références du secteur 
comme DART et LTIR sont mises à jour en 
temps réel avec les données d’incidents 
de votre organisation.

Gestion des incidents lors d’un déplacement 
– L’application de gestion des incidents 
peut être accessible en ligne sur un appareil 
mobile pour enregistrer les détails de 
l’incident sur site, les consulter ou mener des 
actions correctives et préventives (CAPA) 
associées aux enquêtes sur les incidents.

GESTION DES INCIDENTS INTELEX 
 
L’application de gestion des incidents d’Intelex fournit aux clients une méthodologie des bonnes pratiques pour la 
gestion des incidents, depuis l’apparition de l’incident jusqu’à la clôture de l’action corrective finale et même au-delà.  

Vous souhaitez  
en savoir plus ?  
Contactez votre 
représentant Intelex 
pour organiser une 
démonstration.

En un an, Intelex a permis à une entreprise de construction de 
600 personnes d’économiser 110 000 dollars sur ses dépenses 
liées à des blessures aux mains. Il n’est pas étonnant que le 
cabinet d’analyse indépendant Verdantix ait classé l’application 
de gestion des incidents d’Intelex comme la meilleure au  
monde par rapport à tous les autres fournisseurs. 
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Pourquoi Intelex ?

Avec près de 30 ans d’expérience en matière de QHSE, nous avons une solide expérience sur la façon dont 
la sécurité, la qualité et la durabilité peuvent préserver des vies et protéger la planète. Et nous savons que 
vous devez également favoriser la productivité et l’excellence opérationnelle.  

 C’est pourquoi nos solutions technologiques sont conçues pour les experts QHSE par des experts QHSE.

Une plateforme de qualité professionnelle 
Faites l’expérience de la puissante plateforme 
d’Intelex disposant de mesures de sécurité et 
de confidentialité avancées, d’une présence 
mondiale mais d’un hébergement local des 
données, d’une configurabilité conviviale et 
des API ouvertes pour s’intégrer en toute 
transparence à vos plateformes existantes. 

Une application mobile
Exploiter les applications mobiles pour 
simplifier la collecte de données, connecter et 
faire participer les travailleurs en temps réel. 
Créer, déployer et mettre à jour facilement 
des plans d’action depuis n’importe quel 
endroit et sur n’importe quel appareil, même 
hors ligne, pour des résultats optimisés. 

Des partenaires de choix 
Grâce à l’étendue de ses capacités, à la 
diversité de son écosystème de partenaires et 
à son empreinte mondiale, près de la moitié 
des 20 premières entreprises du classement 
Fortune 500 font confiance à Intelex pour 
gérer leurs programmes de santé et sécurité, 
d’environnement et de développement durable, 
de qualité et de gestion des fournisseurs.


