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 Présentation/introduction  

Le module tableau de bord va vous permettre de centraliser les données importantes et de visualiser, entre autres, la 

pyramide de Bird pour la gestion des accidents, de lister les risques de l’entreprise entière, la totalité des actions ainsi 

que la totalité des contrôles, de gérer les non conformités ainsi que les différentes qualifications. 

 

 Fonctionnalité 

Le module tableau de bord est accessible par : 

� L’entreprise / SIPP  en mode lecture/écriture 
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 Contenu  

Le module contient les onglets suivants : 

 

� Accidents 

� Risques 

� Actions 

� Contrôles 

� Non conformités 

� Qualifications 

 Accidents 

a) L’onglet accidents reprend les statistiques d’accidents pour une année sélectionnée. 

b) Il calcule également, pour l’année sélectionnée, les taux de fréquence et de gravité (qui seront utilisé pour le 

rapport annuel) 
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 Risques 

Cet onglet répertorie l’ensemble des risques déclarés pour tous les éléments de l’entreprise (équipements, fonctions, 

zones, produits, …).  

Ce tableau peut être trié (par composant, risque, type, score initial ou résiduel ou selon les conseils de prévention) en 

cliquant sur les entêtes du tableau. 

 

Ces données sont exportables en Excel :  

 Actions 

L’onglet « Actions » permet d’avoir un aperçu du nombre d’actions en cours ou clôturées ainsi que les budgets alloués 

pour l’ensemble des actions. La partie supérieure spécifie les actions et budget de l’année en cours tandis que la partie 

inférieure permet d’avoir un historique sur une année précédente. 
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 Contrôles 

Cet onglet répertorie la totalité des contrôles (légaux ou volontaires) réalisés dans l’entreprise. Ce tableau peut être 

classé en cliquant sur les entêtes du tableau : par équipement, date de contrôle, conformité, Type de contrôle, 

contrôleur prochain contrôle ou commentaires ajoutés. 

 

Un export vers Excel permettra une exploitation aisée des données.  
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 Non conformités 

Chaque élément déclaré dans Safetify est lié à une liste de conformité en fonction sa catégorie et de la législation en 

vigueur. Cet onglet répertorie la totalité des points de contrôle en non conformités (NOK) pour l’ensemble de 

l’entreprise. Ce tableau peut être classé en cliquant sur les entêtes du tableau. 

 

 Qualifications 

Cet onglet répertorie la totalité des qualifications des individus présents dans l’entreprise ainsi que la validité de celles-

ci. Ce tableau peut être classé en cliquant sur les entêtes du tableau et exportée en Excel  

pour faciliter le gestion des qualifications. 
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