
CONTRÔLE DES 
DOCUMENTS 
La gestion efficace des dossiers est un élément clé de tout 
programme QHSE. Sans une approche structurée tout au 
long du cycle de vie de vos documents, votre organisation 
peut être exposée à un risque accru.  

Intelex Document Control centralise la gestion des documents 
tout au long du cycle de vie de votre documentation  
de conformité et de processus afin de réduire les risques, de 
rationaliser les audits et de démontrer une gouvernance efficace.

AVEC DOCUMENT CONTROL :

Centralisez la gestion de vos documents.  
Gérez vos documents dans un système centralisé et définissez votre propre 
processus d’approbation appliqué à toute l’entreprise. Trouvez facilement vos 
documents grâce à la fonctionnalité de recherche intelligente et globale. 
 

Accélérez la revue et l’approbation 
Réduisez le temps d’administration en automatisant la revue et l’approbation  
des documents. Gérez le changement plus efficacement grâce à une gestion 
intégrée du cycle de vie et à de solides modèles prédéfinis. Définissez des 
paramètres généraux tels que des filigranes spécifiques au cycle de vie.
 
Améliorez les protocoles d’accès.  
Assurez-vous que seuls les documents les plus récents et approuvés seront 
consultés et utilisés. Partagez les documents approuvés en toute sécurité au 
sein de votre organisation et à l’extérieur tout en conservant une piste d’audit 
complète grâce à des outils de contrôle d’accès.
 
Réduisez les risques et maintenez la conformité.  
Soyez toujours prêts à être audités et réduisez les risques de pénalités en 
adhérant à des normes telles que ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 
15489:2001 et ISO 45001:2018.
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CONTRÔLE DES DOCUMENTS INTELEX 
 L’application Document Control vous donne la possibilité de gérer le cycle de vie de vos documents 
en les intégrant dans votre système QHSE. Vous pourrez veiller à ce que vos documents électroniques 
soient soumis aux bonnes pratiques de gouvernance de votre entreprise, et réduire le risque de non-
conformité.

Après avoir mis en œuvre l’application de 
contrôle des documents d’Intelex, une 
grande entreprise de produits chimiques 
a éliminé environ 98 % de sa paperasserie 
tout en augmentant l’efficacité de son 
processus d’approbation des documents.

Trouvez vos documents plus 
rapidement – La fonctionnalité de 
recherche intelligente permet de 
retrouver rapidement vos documents à 
des fins opérationnelles ou d’audit, en 
évitant de devoir faire des recherches 
dans des dépôts en ligne et hors ligne.

Obtenez des informations et des 
rapports détaillés - Fermez la 
boucle en générant des rapports de 
conformité avec une visualisation 
riche en données qui peuvent être 
communiquées instantanément à 
toutes les parties prenantes.

Partagez sans sacrifier la sécurité - 
La sécurité et les contrôles d’accès au 
plus bas niveau protègent l’intégrité et 
la confidentialité de vos dossiers, tandis 
que le partage sécurisé des fichiers 
permet une visibilité accrue pour les 
parties prenantes internes et externes.

Intégrez en toute transparence 
notre application à votre modèle de 
réglementation  - Pour les organisations 
qui ont besoin de plusieurs référentiels 
pour des raisons réglementaires ou 
commerciales, Intelex Document 
Control s’intègre à des solutions tierces 
prenant en charge la norme CMIS.
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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
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.


