
AUDIT  
Lorsque l’on gère des audits HSE, il est utile de se 
préparer. Être toujours disponible et préparé pour 
les audits peut faire la différence entre un audit sans 
heurts et un processus frustrant et chronophage. 
Intelex Audit rationalise le processus d’audit grâce à 
des outils permettant de réduire les risques, d’assurer 
la conformité réglementaire et de l’optimiser en vue 
d’une amélioration continue.

AVEC INTELEX AUDIT : 
Simplifiez la mise en conformité.  
Consolidez les données d’audit à travers les lieux et les zones géographiques dans 
un système d’enregistrement unique pour une collecte de données rationalisée, 
une meilleure récupération des données et une simplification de la tenue des 
dossiers et des rapports pour les parties prenantes internes et externes. 

Rationalisez la tenue des registres.  
Gérez tous les enregistrements et documents liés à l’audit. Simplifiez la tenue  
des dossiers grâce à un contrôle intégré des documents, un processus de  
travail et de validation des tâches, ainsi que des journaux d’audit complets  
qui garantissent que votre organisation est toujours prête.

Exploitez la fonctionnalité de reporting rapide et précise.  
Générez des rapports d’audit complets directement depuis Intelex en  
quelques clics sans avoir à assembler manuellement les données provenant de 
dossiers papier, de feuilles de calcul et de multiples applications de gestion HSE.

Minimisez les risques.  
Tirez parti de partenariat avec des fournisseurs tiers de contenu réglementaire, 
notamment Verisk3E, Enhesa et RegScan, pour garantir votre conformité 
aux réglementations en constante évolution et évaluer votre exposition aux 
réglementations dans l’ensemble de votre programme QHSE.
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Créez des audits ponctuels ou 
programmez des audits récurrents - 
Saisissez instantanément les détails de 
l’audit sur n’importe quel appareil, et 
lancez rapidement des audits ponctuels, 
programmez des audits récurrents ou 
encore gérez les audits sur plusieurs sites 
pour une plus grande efficacité.

Suivez l’avancement des tâches – 
Augmentez la productivité en suivant 
les étapes de l’audit et en gérant 
l’implication des parties prenantes sur 
tous les sites dans un système unique, 
avec un historique d’audit centralisé 
pour simplifier la tenue des dossiers et la 
conformité.

Automatisez la collecte de données grâce 
à un processus intégré – Orchestrez la 
collecte des données en vous appuyant 
sur le processus d’audit paramétré, des 
notifications aux parties prenantes et des 
listes de contrôle détaillées pour garantir 
l’exactitude et l’intégrité des données.

Obtenez 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.

INTELEX AUDIT 
L’application Intelex Audit permet de programmer, de suivre, de collecter des données et de produire des rapports 
pour un nombre illimité d’audits internes ou externes. Vous pouvez facilement consulter et accéder aux détails de 
l’audit, notamment le type, la portée, l’objectif, les résultats et les actions de suivi requises, à tout moment, en tout 
lieu et sur n’importe quel appareil.

Le saviez-vous ?  
Votre plan d’audit peut être consulté à 
l’aide de la fonction Calendrier d’Intelex 
afin de vous fournir une vue conviviale et 
intuitive de votre calendrier d’audit.
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Vous souhaitez  
en savoir plus ?  
Contactez votre 
représentant Intelex 
pour organiser une 
démonstration.

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.

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.


