E D I T E U R

WinLassie, le meilleur ami de 100000
travailleurs en milieu hostile, grâce à WINDEV
Avec WinLassie, les
personnels des sites
nucléaires, et de toutes
activités, peuvent être
sûrs que leurs conditions
de travail respectent la
réglementation des
domaines sensibles.

La société
Spécialisé initialement dans la
sécurité des personnels travaillant
en milieu hostile la société a étendue sa clientèle au delà du secteur
nucléaire et chimique. A présent,
toutes les secteurs d'activités sont
concernés.

Maîtrise d'oeuvre

Jéérôme Pelat est le gérant de
GAMMA Multimédia.
Non seulement, le choix de l’AGL
WINDEV lui a permis de gagner du
temps dans les développements
mais il reconnaît également que
l'emploi de WINDEV a eu un impact
bénéfique sur sa société:
«Nous devions rapidement proposer une solution compétitive. Grâce
à WINDEV, nous avons été en
mesure d'offrir une interface plus
conviviale, ainsi que de nombreuses nouvelles fonctionnalités», précise Jérôme Pelat.

Le respect de la réglementation est capital
Le personnel qui intervient dans
des milieux sensibles (nucléaire,
chimie) est soumis à une réglemen-
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tation très stricte. Mais dans les
autres domaines également, toute
activité d'un employé est soumis à
une réglementation très stricte.
L'employeur doit apporter à tout
moment la preuve et la traçabilité
d'une multitude de données sur le
respect des règles d'hygiène et sécurité, tant à ses clients qu'aux instances légales çoncernées. Et Cela tant
pour son personnel que pour le
matériel et les équipements utilisés.

WinLassie allège la
tâche de l'employeur
Avant toute prestation, chaque salarié doit satisfaire un ensemble de
conditions: suivi médical, description des expositions, enregistrement et cumuls des rayonnements
ionisants, dosimétrie par agent, par
site, formations spécifiques, délivrance d’habilitations, etc...
WinLassie tient compte de toutes
ces exigences et effectue automatiquement les recoupements nécessaires entre les différentes données
(stockées au format Hyper File). Le
logiciel permet une gestion verticale de chaque thème mais aussi un
contrôle transversal évitant ainsi la
prise de risque par les employés. Le
logiciel dresse, par salarié, l'état de
toutes les disponibilités présentes
et à venir. Il offre en outre la possibilité d'éditer tous les documents

réglementaires (titre d'habilitation,
certificat de qualification, synthèse
des accidents du travail, budget formation, carnet de sécurité classique, etc...).
WinLassie sert aussi à consulter la
liste des tâches à effectuer jusqu'à
une date donnée pour chaque type
de contrôle.
Au niveau de l’analyse de risques
liés au poste de travail, WinLassie
établit le document unique
conforme au décret de novembre
2001. Le logiciel gère également les
équipements et matériels de sécurités affectés ou sous surveillances
légales (suivi des extincteurs, masques filtrants, pompes, détecteurs
d’incendie,...).

L'adaptation permanente aux évolutions
de la réglementation
«Nous envoyons régulièrement des
releases de WinLassie, par exemple
pour l'adapter aux nouveaux formulaires ou aux nouveaux calculs
réglementaires. Pour effectuer ces
modifications, il suffit de modifier la
structure de la base Hyper File. Une
procédure générée par WINDEV met
alors automatiquement à jour les
fichiers sur les sites: pas besoin
d'écrire la moindre moulinette!
Nous sommes à même de fournir
sous 48 H une version à jour à l’en-

semble de nos clients. La réactivité
est un atout majeur», affirme fièrement Jérôme Pelat.

6 langues
«Grâce à l'outil de traduction
WDMSG nous avons put rapidement
proposer une version en 6 langues
afin de conquérir le marche européen» rappelle Jérôme PELAT

100.000 salariés
fidèles à WinLassie
WinLassie a été complété par de
nombreuses nouvelles fonctions:
suivi des équipements, suivi des
compétences, suivi des entretiens
individuels, gestion des convocations, gestion des ressources, gestion du budget formation, évaluation des stages…. «Je dois avouer
que la richesse fonctionnelle de
WINDEV et notre maîtrise de l’AGL
fait progresser notre société. Notre
croissance soutenue n’est pas sans
lien», conclut Jérôme PELAT.
D'ores et déjà, WinLassie assure le
suivi de plus de 100.000 salariés en
France et en Belgique, et pléthore
des entreprises notoires lui font
confiance: VINCI, AREVA, SPIE,
SNEF, CEGELEC, BOUYGUES (TP),
PONTICELLI, SDL, KAEFFER WANNER, STMI, WESTINGHOUSE, etc.

