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Visualisez et gérez vos procédures de sécurité
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Visualisez et gérez vos 
procédures de sécurité
La gestion des informations est l’un des plus grands défis du maintien de 
la sécurité d’une installation. D’innombrables documents et procédures 
de sécurité doivent être mis à jour et révisés régulièrement. Sinon, les 
autorisations afférentes aux espaces confinés, les procédures et les 
politiques de condamnation/consignation deviennent rapidement obsolètes.

Brady propose des services et des logiciels vous permettant de visualiser 
et de gérer vos procédures de sécurité sur plusieurs sites à l’échelle 
internationale afin qu’elles restent efficaces et pertinentes. 

Services

Création de procédures
La rédaction de procédures de condamnation/consignation conformes peut 
être une tâche longue et fastidieuse, en particulier lorsque les ressources 
internes sont limitées. 
Basé sur les bonnes pratiques internationales, notre service de rédaction de 
procédures de condamnation/consignation va au-delà de la simple mise en 
conformité.

 ■ Evaluation des besoins du site et des exigences en matière d’équipement
 ■ Création de procédures visuelles informatives propres à chaque machine
 ■ Gestion du programme en interne avec le logiciel LINK360

Service de condamnation/consignation complet
Le service de condamnation/consignation complet aide considérablement 
les entreprises à mettre en œuvre la condamnation/consignation. Adapté 
aux besoins et aux exigences de chaque site, non seulement le service de 
condamnation/consignation complet vous permet de créer des procédures, 
mais il vous assiste aussi pendant tout le processus, du pré-audit à la mise 
en œuvre. Le service de condamnation/consignation complet peut inclure :

 ■ l’audit des procédures
 ■ la création de procédures
 ■ la communication des procédures sur le terrain
 ■ l’installation d’étiquettes de source d’énergie
 ■ la formation aux procédures
 ■ la formation au logiciel LINK360

Service d’aide à la condamnation/consignation
Généralement d’une durée d’un jour et adapté à vos besoins en matière 
de condamnation/consignation, le service d’aide à la condamnation/
consignation peut inclure un ou plusieurs services proposés par le service 
de condamnation/consignation complet.
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Modèles prédéfinis pour 
une création rapide

Créez et 
transmettez des 
graphiques de 
compte-rendu

Transmettez les 
procédures et 
autorisations 
pour révision

Notifications et 
alertes de tâches

Découvrez l’avantage de la solution logicielle LINK360™
Le logiciel Link360™ est le premier logiciel à proposer 
une vue complète des activités associées à la création, 
la révision et la mise à jour des informations visuelles. 

Disponible en version de bureau ou cloud, ce logiciel fournit 
un moyen simple de maintenir la précision, conformité et 
viabilité de vos procédures de sécurité — à la fois au sein 
de votre établissement et sur plusieurs sites.

Découvrez les modules du 
logiciel LINK360™ :
Les modèles prédéfinis et la possibilité d’ajouter 
facilement des utilisateurs depuis tous les sites de votre 
société forment une solution à la fois complète et facile 
à utiliser pour gérer vos activités liées à la consignation/
condamnation, à la fiabilité et aux espaces confinés.

Le Module de fiabilité fournit des outils de rationalisation des contrôles réguliers des équipements.  
L’accès à ce module permet aux utilisateurs de :

 ■ Gérer la création de procédures de maintenance visuelles informatives pour aider les opérateurs, ingénieurs 
et techniciens à maintenir les niveaux appropriés de performance des équipements des machines.

 ■ Contrôler les droits d’accès, d’affichage, de modification et de création de modèles et de procédures.
 ■ Utiliser l’application mobile gratuite pour les téléphone mobiles et tablettes iOS ou Android.

Le Module Espaces confinés permet aux utilisateurs de compiler les 
évaluations, de créer des autorisations et de conserver une trace des 
autorisations d’accès aux espaces confinés.

 ■ Identifiez les dangers relatifs aux espaces confinés et classez un espace 
dans la catégorie des espaces confinés nécessitant une autorisation.

 ■ Les visiteurs peuvent remplir une demande d’autorisation en ligne pour 
approbation. 

 ■ Les autorisations sont journalisées dans un historique pour les besoins 
d’audits et de comptes-rendus ultérieurs.

1. Conception 2. Publication 3. Surveillance

Le logiciel LINK360 basé sur le cloud répond aux besoins les plus urgents en matière d’informations visuelles. Confrontées à la gestion 
des informations visuelles sur plusieurs sites, les sociétés doivent améliorer la gestion des visuels d’équipement en favorisant l’évolutivité 
et la durabilité. 

Le Module de consignation/condamnation est centré sur la création et le maintien d’un environnement de 
travail sûr au moyen d’outils permettant de verrouiller les sources d’énergie dangereuse. L’accès à ce module 
permet aux utilisateurs de :

 ■ Gérer les programmes de consignation/condamnation pour exécuter la maintenance des machines.
 ■ Créer des procédures et étiquettes de sécurité visuelles informatives ainsi que des étiquettes de sources 
d’énergie à imprimer.

 ■ Satisfaire aux exigences réglementaires et normes industrielles applicables au verrouillage des sources 
d’énergie dangereuse. 

 ■ Utiliser l’application mobile gratuite pour les téléphone mobiles et tablettes iOS ou Android.

Télécharger maintenant !

iOS app Android app.
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Afrique
Randburg, Afrique du Sud
Tel.: +27 11 704 3295
Email: africa@bradycorp.com

Allemagne, Autriche & Suisse
Egelsbach, Allemagne
Tel.: +49 (0) 6103 7598 660
Email: germany@bradycorp.com

Benelux
Zele, Belgique
Tel.: +32 (0) 52 45 78 11
Email: benelux@bradycorp.com

Danemark
Odense
Tel.: +45 66 14 44 00
Email: denmark@bradycorp.com

Espagne & Portugal
Madrid, Espagne
Tel.: +34 900 902 993
Email: spain@bradycorp.com,
  portugal@bradycorp.com

Europe Centrale & Orientale
Bratislava, Slovaquie
Tel.: +421 2 3300 4800
Email: central_europe@bradycorp.com

France
Roncq
Tel.: +33 (0) 3 20 76 94 48
Email: france@bradycorp.com

Hongrie
Budaörs
Tel.: +36 23 500 275
Email: central_europe@bradycorp.com

Italie
Gorgonzola 
Tel.: +39 02 26 00 00 22
Email: italy@bradycorp.com

Moyen-Orient
Dubai, UAE
Tel.: +971 4881 2524
Email: me@bradycorp.com

Norvège
Kjeller
Tel.: +47 70 13 40 00
Email: norway@bradycorp.com

Roumanie
Bucharest
Tel.: +40 21 202 3032
Email: central_europe@bradycorp.com

Royaume-Uni & Irlande
Banbury, Royaume-Uni
Tel.: +44 (0) 1295 228 288
Email: uk@bradycorp.com

Russie
Moscow
Tel.: +7 495 269 47 87
Email: central_europe@bradycorp.com

Suède, Finlande, Pays baltes
Kista, Suède
Tel.: +46 (0) 8 590 057 30
Email: sweden@bradyeurope.com

Turquie
Istanbul
Tel.: +90 212 264 02 20 / 264 02 21
Email: turkey@bradycorp.com

Notre mission : identifier et protéger les 
personnes, produits et lieux

Votre partenaire
Afin de minimiser notre impact sur l’environnement, 
Brady limite le nombre de réimpressions. 

Les versions à jour sont toujours disponibles pour 
téléchargement sur www.bradyeurope.com

Chercher: EUR-M-745-FR

Y3809251


