Sé.Sa.M logiciel

Sécurité Santé Management

Tous secteurs d’activités

Suivi de sites

Gestion d’affaires

Règlementation

Formalités

Gestion des ressources


Conformité

EASY

Gestion des ressources
Personnel, matériel & engins

* 149 € HT

FORMULAIRES PDF
Contrats,
Formations,
Habilitations …

Contrôles obligatoires
vérifications périodiques,
Entretien …

Fiche d’accueil, appel des secours,
Evaluation des risques, registre d’accessibilité,
Autorisation de conduite, habilitation électrique …

Vos fichiers sur
votre cloud préféré

Pack de base

EASY +

+ Suivi de sites (Lieux de travail)

EXPERT

Collectivités, Etablissements, Services, Chantiers …
* 299 € HT

+ Gestion d’affaires (chantiers, services …)
Intervenants, suivi documents, actions à mener…

+ Création de 1 à 5 sites
+ Affectations personnel & matériel,
+ Gestion des visiteurs
+ Etat de validité des informations,
+ Tableau de bord avec alertes
+ Registre du personnel par site

* 489 € HT

Easy inclus

+ Nombre de sites illimité
+ Gestion encadrants & intervenants,
+ Suivi documents & formalités,
+ Protocoles de livraison,
+ Ordres de services,
+ Suivi de vos actions avec historique

Easy + inclus

Un tableau de bord avec alertes actualisées sur l’état de validité de vos informations

Sur chaque site, vous êtes alerté : formations à renouveler, VGP à programmer, documents à valider…

Mieux qu’un argumentaire, téléchargez Sé.Sa.M, utilisez les différents packs sans restriction durant votre essai

3 packs en version d’essai gratuite 30 jours sans engagement
* Monoposte



Multiposte

http://sesam.a2csoft.fr

 05 65 41 68 50

Accès à distance

 Création de dossiers de rangement automatique

Suivi du PERSONNEL

D’un clic…
J’accède à l’info souhaitée

XX-XX-XX

Suivi des SITES (lieux de travail)

Affectez personnel, matériel, intervenants, suivi documents …

Suivez vos lieux de travail
(Agences, Services, chantiers…)
Expert: nombre de sites illimité

Impressions PDF personnalisées
Vos données sur 1 document unique
Par filtre et par thématique
Partagez les informations souhaitées
Maîtrise et confidentialité

Chronologie de vos Actions

Planifiez et gérez vos actions
(Agences, Services, chantiers…)
Affichez selon vos besoins:
jour, mois ,semaine…

XX-XXXXXX
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 Création de dossiers de rangement automatique

Suivi du MATERIEL

D’un clic…
J’accède à l’info souhaitée
et je visualise l’historique

XX-XXXXXX

XX-XX-XXXX

XX-XX-XXXX

Icônes de rappel des états de validité

Non renseigné

Effectué ou en cours de validité

Observation ou échéance à moins de 30 jours

Échéance dépassée

Configuration & budget maîtrisés : achat, location, vous choisissez …

Configuration
Tarifs HT
Sans engagement de
durée de location

Licence de base
monoposte

Achat

Licence supplémentaire
monoposte / multiposte

Achat

Ou location
au mois

Fonctionnalité

Fonctionnalité

Accès en réseau interne
Sé.Sa.M. Messager
Synchronisation instantanée

Accès à distance
Nbre de poste illimité
Synchronisation instantanée

Abonnement au mois
Maintenance incluse

Abonnement au mois

EASY

149 €

125 €

8€

25 €

35 €

EASY +

299 €

255 €

12 €

25 €

35 €

EXPERT



489 €

415 €

17 €

25 €

35 €

Sé.Sa.M logiciel

Sécurité Santé Management

Tous secteurs d’activités

Suivi de sites

Gestion d’affaires

Gestion des ressources

PACKS & FONCTIONNALITES
Essai gratuit 30 jours sans engagement, fonctionnalités totales

EASY

EASY +

EXPERT

Personnel
et Matériel

+ Suivi
multisites

+ Suivi actions
et formalités
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Illimité

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

SUIVI PERSONNEL (Dossier de rangement automatique)
- Médecine du travail

- Contrats
- Autorisations de conduite
- EPI
- AIPR (Réseaux)

- CACES
- Habilitations électriques
- CQP (Travaux en hauteur)
- SST (Secouriste)
- Formations Divers

SUIVI MATERIEL (Dossier de rangement automatique)

- Contrôles Obligatoires (VGP)
FORMULAIRES PDF - OPEN OFFICE
- A.I.P.R.
- Accueil
- Audits QSE
- Autorisations de conduite
- D.U. Evaluation des risques

- Entretien
- Evaluation annuelle
- Habilitations électriques
- Levage (Adéquation)
- Protocole de livraison
- Registre accessibilité ERP

DIVERS

Impressions PDF personnalisées
•
•

Fonction sélections multiples : Personnel / Matériel …
Vos données sur 1 PDF unique avec navigation et recherche

Monoposte
•
•

Pas de connexion requise (Sauf durant la période d’essai)
Base de données locale, sauvegarde sur tout support

Multiposte (Nous consulter)
Tarif selon le nombre de postes et la configuration souhaitée
MANAGEMENT (Chantiers / Sites …) (Dossier de rangement automatique)

Alertes sur l'état de validité des différentes données

Nombre de sites
Accueil des Visiteurs
Affectation Personnel (Registre) & Matériel sur différents sites
Tableau de bord récapitulatif des alertes par site
Recensement Encadrants / Intervenants
Suivi des visites d'inspection commune
Etat et suivi des documents par site :
•

Procédure d’exécution / Sous-traitant / DICT / Agrément produit …

Protocoles de livraison
Ordres de service
Planification et suivi d’actions
Répertoire: Etablissements & contacts
SERVICES

Formation à partir de 195 € HT Installation du logiciel et formation adaptées à vos besoins

