Qu’est-ce qu’une solution
complète de gestion des données
environnementales ?

De l’air que nous respirons à
l’eau que nous buvons, toutes
les données environnementales
peuvent être mesurées, vérifiées
et suivies.

SGS E-data, une solution complète de gestion des données
environnementales

Planifier, collecter, organiser,
stocker et exploiter ces données
de manière centralisée vous
permet de prendre les décisions
les plus avisées.

SGS E-data, une base de données
organisée selon vos besoins
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Pour que SGS E-data soit un véritable
outil de prise de décision, nous adaptons
le contenu à votre utilisation.
Nous tenons compte de votre contexte
(réglementation, code couleur, de
système de référencement, habitudes
de travail...) pour que les informations
disponibles soient claires, précises et
pertinentes.

SGS E-data, l’accès sécurisé à toutes vos
données
Avoir un accès 24h/24, partout dans le
monde
Disposer de données protégées
Garantir la sauvegarde et l’archivage de
vos données
SGS E-data, l’outil de suivi de conformité
Planifier les contrôles réguliers
Identifier et localiser vos nonconformités réglementaires
être alerté en cas de non-conformité
SGS E-data, un gain de temps pour le
reporting
Présenter vos données de manière
claire et synthétique
Connaître les tendances de vos
données : analyses, statistiques
Localiser visuellement toutes vos
données (cartographies)
Créer un nombre illimité de rapports
personnalisés

Contact
Pourquoi faire appel à SGS ?
SGS allie les compétences locales (réglementation) à la capacité d’intervention
d’un réseau international. Reconnue comme la référence en termes de qualité et
d’intégrité, SGS emploie plus de 70 000 collaborateurs et exploite un réseau de plus
de 1 350 bureaux et laboratoires à travers le monde.

t. +33 169 36 51 80
f. +33 169 36 51 88
fr.environnement.hse@sgs.com
www.sgsgroup.fr
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