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Une initiative de mise en conformité



Un accès instantané,
tous les jours, 24 heures
sur 24, à votre livre
principal de FS – pour
tous les employés
Une configuration
personnalisée de votre
service de gestion de FS
pour mieux répondre aux
besoins de l’entreprise
dans son ensemble et de
chaque département
Un service multilingue disponible en français et
en anglais



La législation exige le maintien d’un inventaire de fiches
signalétiques à jour qui est accessible aux employés dans
l’ensemble du milieu de travail.
La non-conformité aux règlements de santé et de sécurité au
travail peut mettre une entreprise et ses employés à risque.
La mise en place de mesures qui répondent aux
réglementations peut constituer une proposition onéreuse et à
forte intensité de travail si on utilise des systèmes
traditionnels sur support papier.
Un outil de cyber-solution novateur et efficace – Link2MSDS.

Un déploiement sans tracas





Link2MSDS est un service offert sur le Web, accessible via
Internet ou Intranet.
Aucune installation de logiciels additionnels et de mise à
niveau des systèmes en place.
Un site sécurisé dont les fonctions administratives sont
protégés par mot de passe.
L’étendue des procédures de sauvegarde minimise les risques
d’interruption de service.

Une gamme complète de services


Link2MSDS est conçu spécifiquement comme un moyen rentable
de récupérer de nouvelles FS et de faire le suivi et la mise à
jour des FS périmées.

Offre des fonctions administratives qui permettent la mise à
Vous voulez exporter
jour automatique, l’envoi d’avis, l’ajout de FS, la création de
votre livre de FS? Vous
rapports et l’exportation de données.
pouvez le faire avec notre
 Crée des étiquettes du lieu de travail et fait l’archivage des FS.
nouvelle option Générer
le(s) livre(s) en format PDF!
 Des capacités de recherche par le biais d’un lien rapide
Créez une version de votre
accessible sur Intranet pour tous les utilisateurs sans qu’ils
livre principal ou celui de
aient à ouvrir une session.
vos sous-unités à
Une solution verte
télécharger en format PDF,
 Une élimination quasi complète du papier pour le classement
avec une pagination et une
des FS.
table des matières
 Une réduction des déchets de consommation en raison d’un
travail plus efficace.
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