
INSPECTION 
Les inspections de routine sont un élément essentiel de tout 
programme QHSE. La capacité à saisir les données relatives à 
la sécurité sur tous les aspects d’un environnement de travail 
- équipements, installations et environnement - dans le cadre 
d’un processus systématique est essentielle pour maintenir 
une culture de sécurité.  
 
L’application Intelex Inspection vous permet de planifier, 
réaliser et de rendre compte rapidement et efficacement des 
inspections sur le terrain, dans des bureaux ou n’importe où 
entre les deux. 

AVEC INSPECTION :
Réduisez les coûts.  
Optimisez la rentabilité de vos inspections en consolidant les systèmes 
utilisés pour les suivre, en automatisant les processus manuels coûteux et 
en effectuant les inspections avec moins de ressources. 
 

Augmentez l’efficacité et la productivité.  
Menez vos inspections plus rapidement sur plusieurs sites grâce à des 
outils conviviaux de collecte de données, notamment la saisie mobile de 
données également accessible hors ligne.
 

Réduisez les risques et maintenez la conformité.  
Soyez toujours prêts à être audités grâce à un historique complet et aux 
pistes d’audit des inspections passées.
 

Normalisez les rapports.  
Communiquez les résultats des inspections de manière cohérente dans 
tous les lieux et fournissez les bonnes données au bon public au bon 
moment.



www.intelex.com

Programmez et complétez les 
inspections - Créez des listes de 
contrôle d’inspection détaillées 
configurables et adaptables pour 
répondre aux besoins spécifiques de 
votre entreprise.

Accédez aux données historiques 
des inspections - Saisissez tout type 
d’inspections (environnementales, 
santé et sécurité, qualité, 
fournisseurs,…) dans un système 
d’enregistrement centralisé pour  
un suivi simplifié des audits et de  
la conformité.

Rationalisez la collecte des données 
- Saisissez facilement tous les aspects 
d’une inspection, y compris les notes, 
les photos et autres, sur n’importe 
quel appareil, même hors ligne, 
et consolidez les données dans un 
système d’enregistrement unifié. 

INTELEX INSPECTION 
 
L’application Intelex Inspection vous permet de mettre en place des inspections récurrentes, de suivre la 
progression d’une tâche d’inspection spécifique, d’évaluer le statut de l’inspection, de communiquer les résultats 
et de créer des rapports détaillés, le tout à partir d’un seul système.

L’application Inspection est utilisée par 
certains de nos clients pour créer plus 
de 10 000 enregistrements par jour 
dans le seul module d’inspection.

Obtenez des informations et des 
rapports détaillés - Générez des 
rapports de conformité avec une 
visualisation riche en données 
accessibles instantanément pour 
toutes les parties prenantes.

© INTELEX TECHNOLOGIES, ULC  |  CANADA: 1.877.932.3747  |  USA: 1.720.305.0050   |  UK: +44 1182 149512

Pourquoi Intelex ?

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

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
Exploitez les applications mobiles pour 
simplifier la collecte de données, connecter et 
faire participer les travailleurs en temps réel. 
Créez, déployez et mettez 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.


