
INDICATEURS DE 
PERFORMANCE  
DURABLE 
 
Il est de plus en plus nécessaire de réaliser de bonnes performances 
en matière de développement durable pour maintenir l’acceptabilité 
de ses opérations, à mesure que le sujet gagne en importance 
auprès du public et des entreprises. Mais la durabilité n’est pas 
seulement un impératif commercial. C’est un levier essentiel 
pour accélérer la création de valeur dans votre organisation. Les 
indicateurs de performance durable d’Intelex sont l’outil idéal pour 
faire passer votre stratégie de développement durable à un niveau 
supérieur, que ce soit en phase de démarrage ou en phase de 
renforcement d’un système déjà mature. 

AVEC DES INDICATEURS DE PERFORMANCE DURABLE :

Centralisez vos données de développement durable.  
Tous vos paramètres, facteurs d’émission, lieux, rapports, tâches et analyses 
sont regroupés en un seul endroit, ce qui vous permet d’avoir une base unique de 
référence.
 

Générez vos rapports de performance selon les référentiels internationaux.  
L’application peut être automatiquement alimentée avec le dernier contenu GRI 
afin de rationaliser la collecte et la communication des données. Elle permet 
également de générer des rapports aux organismes officiels. 

Menez des programmes holistiques durables.  
Créez des initiatives durables, divisez ces initiatives en tâches, divisez les tâches 
en sous-tâches et assignez les actions aux parties concernées.  
Surveillez les périodes de reporting, calculez les retours sur investissement pour 
des initiatives spécifiques et visualisez les performances en direct. 

Réduisez les erreurs de saisie et de calcul.  
L’application maintient automatiquement une piste d’audit pour toutes les entrées 
de données tout en gérant simultanément le contrôle des versions lorsque des 
variables telles que les facteurs d’émission changent au fil du temps.
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Tout type d’indicateur – Utilisez 
l’application pour créer, suivre et 
gérer des indicateurs quantitatifs et 
qualitatifs. Les indicateurs peuvent 
être créés dans Intelex ou synchronisés 
à partir de logiciels externes.

De puissants tableaux de bord 
- Une visibilité inégalée des 
performances durables pour toutes 
les parties prenantes, à la fois précise, 
instantanée et facile à configurer via 
un format glisser-déposer intuitif.

INDICATEURS DE PERFORMANCE 
DURABLE INTELEX 

L’application de mesure de la performance durable d’Intelex est un outil idéal pour collecter, suivre, 
gérer, analyser et rendre compte des performances durables dans toute l’organisation. 

Une étude récente d’Intelex montre que 67 % des 
professionnels HSE discutent chaque semaine de 
sujets liés au développement durable. Cela inclut la 
durabilité environnementale ainsi que la durabilité 
sociale, comme les interactions entre les parties 
prenantes ou les heures de travail bénévole. 
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Contrôles de cohérence avancés - Les 
données sur la durabilité pouvant être 
très variées, les contrôles de cohérence 
paramétrables d’Intelex éliminent 
le risque d’erreurs de collecte en 
vérifiant les unités, les conversions, les 
intervalles, etc. La saisie manuelle des 
données devient sûre.

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.

Communiquez sur vos initiatives 
durables  – Les outils de reporting 
intégrés à l’application ne se limitent 
pas à la transmission de rapports à des 
référentiels externes. Ils facilitent également 
la création de rapports pour les parties 
prenantes internes telles que les dirigeants 
qui s’impliquent dans la mise en œuvre 
d’initiatives de développement durable.

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.


