
  



  

FullPrev Point sécurité

Sur site de production

Affichage dynamique
Support d'animation

Tablette 

Services supports

Gestion des actions

Descriptif
FullPrev Point Sécurité
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Un clic sur le plan de l'atelier permet de situer un
événement : situation à risque, presqu'accident ou
blessure...

L’événement est situé sur
un zoom du plan.
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L'opérateur renseigne la
nature et la description
sommaire de l'événement.
Éventuellement son
origine.
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Le chef d'équipe ou le
responsable HSE est
averti sur sa tablette par
une notification qu'un
nouveau constat a été
saisi...

Il y a accès directement
pour réaliser les premières
mesures de protection.
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Le chef d'équipe ou le
responsable HSE, sur
place prend les mesures
de protection adaptées et
qualifie sommairement le
constat...



  

FullPrev Point sécurité

FullPrev est une marque de SBR Concept 43 rue du Gal de Gaulle 19120 Beaulieu sur Dordogne – 05 55 91 28 55 – gs@prevenligne,fr

Le responsable
HSE,qualifie le constat, en
évalue la gravité
potentielle...
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En cas de soins, le
responsable recueille les
éléments nécessaires..

Ainsi que les signatures
des acteurs de l'accident.
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Il est également possible
de saisir, sur la tablette,
les sièges et natures des
lésions (plusieurs points
possibles).
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L'écran d'affichage
dynamique se réactualise
en temps réel. Nombre de
constats, de jours sans
accidents...

A tout moment, le système
indique le nombre de
constats non encore
traités, non encore
qualifiés...



  

FullPrev Point sécurité

FullPrev est une marque de SBR Concept 43 rue du Gal de Gaulle 19120 Beaulieu sur Dordogne – 05 55 91 28 55 – gs@prevenligne,fr

Outre l'information et la
saisie des constats, l'écran
du Point sécurité permet
l'animation d'un « point 5
minutes »...
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Visualisation des constats
en cours...

Qualification, gravité
et nombre d'actions
correctives en cours.
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Création d'actions à mener
par le service ou un
service support...

Consultation de l'état
d'avancement des
actions en cours.
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Réception ou refus des
actions réalisées...
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A échéance régulière et
programmable, affichage
des alertes sécurité
éventuelles.
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Les services support ont
un accès particulier à la
réception de demandes
d'actions à mener.

Un tableau planning
permet l'affectation des
actions à mener et de fixer
un délai de réalisation.
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FullPrev Point sécurité. Animer et impliquer

Identifier les situations à risque et accidents en
temps réel ;
- assurer la fiabilité et la qualité des interventions ;
- suivre et restituer les actions correctives
entreprises ;
- impliquer opérateurs et encadrement de
proximité ;
- bénéficier d'un affichage dynamique toujours à
jour ;
- et bien d'autres avantages encore...

Ouvert vers les systèmes extérieurs :

Constats et actions correctives.
Tableaux de bord.

Rapport d'activité.
Registre des soins.

Sur le terrain :

- simple et intuitif ;
- notification en temps réel ;
- qualification des constats et mesures de
protection ;
- recueil des signatures victimes et
témoin ;
- prise de photos...
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