APIA Manager
Outil d’unification du management
des activités
APIA Manager : la solution de management
intégrée

POINTS FORTS
> Logiciel central de management intégré
des activités

APIA Manager est une solution mono ou
multi-sites qui couvre 100 % des processus de
management courants de l'entreprise.

> Large éventail de gains pour l'entreprise :
temps, conformité, réduction des risques,
satisfaction client…

Il est spécialement adapté aux problèmes
suivants :
■
■

■

■

■

■
■

■

Structuration et clarification des plans d'actions
Maîtrise de la conformité aux exigences
réglementaires et autres
Pilotage de la performance
par indicateurs clés
Dématérialisation des processus de suivi
de constats : accidents , non-conformités,
réclamations…
Maîtrise des risques professionnels,
environnements et autres
Gestion Electronique de la Documentation (GED
Pilotage des Ressources Humaines :
évaluations, risques….
Gestion de système de management
ISO 9001/14001/MASE…

Les domaines couverts sont illimités:
Exploitation, QHSE, Maintenance, Travaux,
Ressources Humaines...
APIA Manager est compatible avec les
référentiels de Management des entreprises :
ISO 9001/14000, OHSAS 18001, MASE, UIC,
HACCP, TS 16949, GMP, VCA, BS 8800, ANAES,
SA 8000, ILO SHS 2001, Agenda 21, Pacte
Mondial des entreprises, loi 01/08/2003...

Référentiel
Le logiciel dispose d'un référentiel structurant :
activités/processus/produits, équipements,
personnes, unités de travail, parties prenantes,
fonctions…
Chaque donnée des modules APIA est liée au
référentiel et permet un reporting puissant
selon différents axes d'analyse.

Alerte

> Surface fonctionnelle importante
> Reporting de haut niveau : collecte KPI
interne/externe, dashboards personnalisés
> Architecture web 2.0 simple et ergonomique
> Vues adaptables par utilisateur : Direction,
Middle management, employés, clients…

Reporting
Le reporting APIA Manager permet la création,
la publication et l'envoi par mail de tous types
de rapports : listes, graphes, tableaux croisés…
Pour cela , APIA Manager intègre la solution
de reporting OpenSource JasperReport.

Personnalisations Métiers
APIA Manager permet l'intégration des règles
métiers de l'entreprise sans développement
additionnel : alertes mails personnalisées,
dématérialisation de processus... (moteur de
règles JBossRules).

Projet
Le déploiement de APIA Manager comprend :
■ la formation des utilisateurs
■ l'accompagnement pour le paramétrage
et l'intégration des données existantes :
fichiers word, excel, access...
Le logiciel est totalement personnalisable
(textes, pages) à tout contexte d'entreprise.

Anticipation

Communication

APIA Manager

FONCTIONNALITES
DE APIA MANAGER
Conformité
Constitution du référentiel des exigences applicables
à l'entreprise : réglementation, clients, actionnaires.
> Suivi de la conformité aux exigences.
> Affectation des exigences aux éléments structurants
de l'entreprise.
>

Evolutions/Support/Services
APIA Manager fait l'objet de versions nouvelles
régulières, élaborées à partir du retour
d'expérience chez les clients APIA systeme.
G2D assure des prestations de support,
d'hébergement et de services métiers à la
demande.

Architecture informatique
APIA Manager est une application web 2.0 au
standard Java J2EE.
APIA Manager peut faire l'objet d'adaptations
fonctionnelles et techniques : ajouts de fonctions, intégrations dans les systèmes informatiques existants : ERP, GMAO....
L'application peut être installée en intranet
ou extranet.

Analyses des Risques Processus
Choix des critères de cotation de l'analyse, des valeurs
des critères, de la formule de cotation.
> Suivi des aspects/risques par domaines :
environnement, sécurité et qualité.
> Cotation des aspects selon les critères définis.
> Calcul automatique des aspects significatifs.
>

Programmes, Tâches, Contrôles
Définition et suivi des programmes,
tâches et contrôle périodiques.
> Affectation aux exigences, activités, équipements..
> Alertes mail sur les dates d'échéance et les modifications.
>

Risques Professionnels
Constitution des types de risques propres à l'entreprise.
Affectation des actions aux risques.
> Edition des risques et programmes par unité de travail
pour élaboration du document unique.
>
>

Indicateurs
Définition d'indicateurs saisis, calculés ou sur requête.
Enregistrement des données par indicateur.
> Consolidation multi-sites
> Edition de graphes et tableaux
>
>

G2Développement
G2Développement (G2D) a été créée en 2003
par Antoine Guignier, ingénieur de l'Ecole
Centrale Paris.
L'objectif de G2Développement est d'accompagner les entreprises dans l'amélioration
des performances de leur management grâce
à des solutions logicielles adaptables à tous
les secteurs d'activités.
G2Développement est composé d'une équipe
de haut niveau pluridisciplinaire, métier et
informatique, au service de ses clients.

Constats/Actions
Elaboration de fiches personnalisables :
non-conformités, réclamations clients, observations,
cahier de quart, accidents...
> Suivi des constats et actions correctives.
>

Etats
Définition d'états spécifiques à l'entreprise :
tableaux, fiches, graphes
>Envoi d'états automatique par mail.
>

Documents
Base de données des documents courants (procédures,
notes techniques...) et des consignes.
> Recherche multi-critères.
> Versionning et suivi automatique des modifications.
>
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Compétences, Formations .
Déchets.
Produits chimiques.
Tableaux de bord personnalisés.

