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PULSSE - LOGICIEL HSE

Evaluation des Risques Chimiques
et Professionnels en entreprise

Rennes, mardi 4 octobre 2016 - Prix de l’innovation Préventica
2016 pour Pulsse.
ITGA positionne son logiciel HSE comme solution référente sur le marché
des professionnels HSE avec une solution pratique et structurante. A l’occasion de la dernière édition 2016 de Préventica sur Rennes, ITGA a reçu
le prix de l’innovation pour son logiciel. Pulsse est l’outil de référence sur
l’évaluation des Risques Chimiques et Professionnels en entreprise.

Fruit d’expertises techniques et construit sur la base de retours pratiques, ce logiciel modulaire en mode Saas est
au service des professionnels du domaine HSE.
Avec près de 15 ans de savoir-faire sur les progiciels dédiés en HSE, l’équipe technique d’ITGA a su développer un
outil complet avec un contenu métier à forte valeur ajoutée, allant de la création du Document Unique jusqu’à
la mise en place d’une politique HSE structurée et qualitative.

« L’ambition d’ITGA est d’accompagner les entreprises dans la gestion quotidienne de l’évaluation des risques
chimiques et professionnels, quelles que soient leurs tailles ou leurs spécificités. Pulsse est évolutif et entièrement
personnalisable, il est enrichi d’options, de services et d’un support informatique dédié. »
Plus qu’un outil d’évaluation des risques, Pulsse est un logiciel de management HSE.
Il répond en tous points à toutes les pratiques et typologies d’entreprises et propose une arborescence sur-mesure
grâce à son aspect modulaire avec notamment :
• Un socle initial de fonctionnalités,
• Des modules métiers,
• Des options de pilotage,
• Des prestations d’accompagnement pensées pour vous.
Le logiciel ITGA s’adapte à toutes les pratiques HSE.
Pulsse est en évolution permanente en fonction des actualités réglementaires de la filière. Le mode Saas garantit
la restitution et la sécurité des données, tout en assurant une simplicité d’usage. Pur concentré d’expertise HSE
et de modularité, Pulsse est le partenaire de confiance des industriels pour construire une politique HSE adaptée,
experte, et en parfaite conformité réglementaire dans votre entreprise.
En savoir plus, consultez le site web www.pulsse.fr
Demandez à être recontacté ou joignez nos experts : pulsse@itga.fr
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A propos d’ITGA
ITGA entreprise nationale fondée en 1994, dont le siège social est situé à Rennes, accompagne tous les professionnels dans la résolution optimale de leurs problématiques réglementaires, liées à la santé sécurité et au bâtiment.
ITGA, propose un service aux diagnostiqueurs immobiliers au travers d’une offre globale grâce à des métiers et
compétences interconnectés : Stratégie d’échantillonnage / Prélèvement - Analyse - Formation - Progiciels - Matériel - Evènement / Presse - Conseil - Accompagnement.
Site : www.itga.fr - Contact : contact@itga.fr
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CATÉGORIE

LOGICIEL SST
PRODUIT : PULSSE
Le logiciel HSE de référence sur l'évaluation des risques chimiques
et professionnels en entreprise.

L’événement de référence en France

SANTÉ/SÉCURITÉ, QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

