
OBSERVATIONS 
 
L’application Observations d’Intelex permet à tous les 
membres de votre personnel de déclarer rapidement 
et précisément des observations concernant des 
comportements, des activités ou des situations 
qu’ils rencontrent dans leur travail quotidien. En 
permettant à vos employés de remonter facilement 
une observation, vous augmenterez la visibilité des 
risques réels au sein de votre organisation et vous vous 
assurerez que tous les employés travaillent en ayant la 
sécurité à l’esprit. 

AVEC L’APPLICATION OBSERVATION :
Déclarez instantanément une observation.  
L’application mobile permet à n’importe quel employé de déclarer 
facilement une observation sur place au lieu d’attendre d’être de retour à 
son poste de travail. 

Augmentez la visibilité des risques du quotidien.  
Vous avez peut-être une idée générale du niveau de risque associé à un 
emploi ou à un projet, mais déterminer précisément le niveau de risque 
du quotidien implique de bien comprendre les conditions générales de 
travail. C’est précisément ce que fait l’application Observations. 

Adaptez les formulaires d’observations à vos besoins.  
Paramétrez votre formulaire d’observation pour qu’il soit adapté à 
vos opérations en précisant certains lieux, types de travail et types 
d’observation. 

Veillez à ce que les observations dangereuses soient traitées.  
Assignez une action de suivi à une observation directement à partir  
d’un appareil mobile.

SANTÉ ET  
SÉCURITÉ 
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Décidez des détails - Les formulaires 
d’observation peuvent permettre de 
décrire simplement une observation 
ou peuvent être construits pour saisir 
la tâche effectuée, l’outil utilisé, l’EPI 
porté, le lieu de travail et tout autre 
élément souhaité par l’utilisateur.

Analysez les tendances des remontées 
d’information - Y a-t-il une augmentation 
des observations dans une installation 
précise ? Une mauvaise utilisation d’un EPI 
se présente-t-elle à une fréquence élevée 
? Analysez les informations remontées 
pour mieux comprendre ce qui se passe 
sur le terrain et anticiper les problèmes.

Un processus intelligent - Si 
l’observation remontée est 
jugée à haut risque, Intelex peut 
automatiquement déclencher un 
rapport de presqu’accident afin que 
la situation dangereuse puisse être 
immédiatement traitée.

Conçu pour une utilisation optimale 
– En utilisant des formulaires Intelex 
adaptés aux mobiles et faciles à utiliser, 
l’application Observations est conçue 
pour être vite adoptée, contribuant 
ainsi à promouvoir une culture de la 
sécurité positive.

L’APPLICATION OBSERVATIONS INTELEX 

L’application Observations d’Intelex est conçue pour réduire ou éliminer les obstacles à la remontée et 
à l’enregistrement des observations au sein de votre organisation. 

L’application Observations encourage vos 
employés à participer à la politique de sécurité 
de votre entreprise. Au-delà de l’observation 
des dangers, les employés peuvent également 
enregistrer des comportements prudents pour 
mettre en avant leurs collègues responsables.
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Vous souhaitez  
en savoir plus ?  
Contactez votre 
représentant Intelex 
pour organiser une 
démonstration.

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
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.


