Une sécurité accrue au travail

Suivez les travailleurs et leur équipement peu importe
le lieu où ils se trouvent et celui où vous vous trouvez.
En tant que système de gestion des biens, le système
des produits de sécurité opérationnels (PSO)
accroîtra la sécurité des travailleurs en fournissant de
l’information à jour sur les besoins en inspection ou en
réapprovisionnement de l’équipement de protection
individuelle (ÉPI), sur l’endroit où se trouvent un ÉPI
spécifique, sur l’utilisateur de cet ÉPI ainsi que sur le
degré de formation de cet utilisateur pour cet ÉPI
en particulier.
Créés sur une plateforme technologique exclusive à
Honeywell, le matériel et le logiciel du système des
PSO permettent aux professionnels de la sécurité
d’attribuer, de suivre et de surveiller l’ÉPI au bureau, de
l’armoire à outils au chantier.

Pourquoi le système des
PSO est-il essentiel?
À une époque où la sécurité des travailleurs est de la
plus haute importance, où se font de plus en plus de
vérifications sur la sécurité et où l’on demande une
conformité aux normes en tout temps, le système des
PSO offre une approche économique et efficace pour
respecter et renforcer les exigences de sécurité de
l’entreprise les plus hautes de l’industrie.

Comment le système des PSO peut-il accroître la productivité et la conformité et réduire
les coûts dans votre milieu de travail? :

Gains de productivité
• Pas de paperasserie — Grâce au
système des PSO, la paperasserie
laborieuse, c’est terminé! Le système
des PSO simplifie la gestion de vos
biens et des processus de sécurité
en temps réel, ce qui engendre une
économie de temps importante, une
responsabilité accrue et des registres
plus exacts, accessibles dans toute
l’organisation.

• Signalement en temps réel —

Les horaires et registres prédéfinis
signalent automatiquement au directeur
les produits qui doivent bientôt ou
immédiatement être inspectés ou
calibrés ou lorsque des avis de sécurité
sont émis par le manufacturier.

Diminution du coût
• Diminution du coût de gestion des
données — Élimine le besoin de créer,
ranger et gérer manuellement les
registres de sécurité et d’inspection
et permet de créer des registres sur
mesure et automatisés qui sont propres
à vos besoins opérationnels.
• Programme de prévention des pertes
— Le système des PSO rend la gestion
des données concernant les biens facile
et efficace, permettant une conformité,
une attribution et un suivi relatifs à la
sécurité proactifs. L’ÉPI étant attribué
à chaque travailleur, vous pouvez
savoiroù et quand un ÉPI a été égaré.

Conformité accrue
• G estion du cycle de vie de l’ÉPI —
Vous permet de savoir lorsqu’un produit
est mis en service et lorsqu’il devrait
être retiré après un nombre d’années
prédéterminé.
• M esures de la sécurité — Crée un
seuil de l’« état de sécurité » pour
les travailleurs, les groupes ou les
exigences particulières au travail, ce
qui assure une plus grande sécurité des
travailleurs.
• Documentation des inspections et
vérifications relatives aux normes
OSHA — Des registres concis pour
l’ÉPI et les travailleurs offrent un
historique complet de l’utilisation et du
cycle de vie d’un produit, facilement
accessible dans le cadre des
inspections ou des évaluations relatives
aux normes OSHA.

Fonctionnement

Nous vous présentons une toute nouvelle
plateforme technologique sécuritaire et
accessible permettant aux professionnels
de la sécurité de mieux protéger leur bien
le plus précieux, leurs travailleurs.

Un code de produit électronique est inscrit sur une étiquette d’identification
par radiofréquence d’onde décimétrique spéciale, appliquée à l’ÉPI de
Honeywell utilisant la plateforme des PSO lorsqu’il est manufacturé. Ce code
de l’information d’« acte de naissance » comprend la description du produit,
le numéro de série, la date de production et d’autres données importantes
particulières à l’article. Ces données sont stockées dans une base de données
sécurisée à laquelle les administrateurs du programme du système des PSO
peuvent accéder.
En plus de balayer l’ÉPI de Honeywell avec le système des PSO pour la
première fois avec un ordinateur à main ou un balayeur préconfiguré avec un
logiciel de système des PSO, vous pouvez maintenant ajouter cet « acte de
naissance » unique et propre à votre entreprise dans le portail sécurisé du
système des PSO et gérer cette information de produit de son entrée en service
à son déclassement.

Accédez aux données du système des PSO en tout temps et en tout lieu.
Lorsque vous utilisez les Honeywell Safety Products qui fonctionnent avec la technologie du système des PSO, vous
pouvez activement recueillir et enregistrer de l’information importante relative à la sécurité au sujet de vos travailleurs et
de l’ÉPI à partir de n’importe quel endroit.

Portail en ligne sécurisé
Grâce au portail Web du système des PSO,
tout fonctionnera en quelques minutes
à peine. Il s’agit simplement d’ouvrir une
session, et de balayer votre ÉPI, puis C’EST
PARTI! Avec des produits faciles d’utilisation,
Honeywell respecte des normes sévères
lorsqu’il s’agit de manipuler votre information
et vos registres de données.

• Certifié SAS-70
• Sécurité physique en tout temps
• Chiffré avec le protocole SSL
• Sauvegardes quotidiennes
Installation de logiciel ou de pilotes de
périphérique non requise.

Honeywell ESP™
Résumé des caractéristiques

Sécurité du logiciel et des
données

Technologie d’identification
par radiofréquence (IRF)

Pour en savoir plus, visitez le
EnabledSafetyProducts.com ou
appelez au 800 873-5242, no 4
Pour le Service à la clientèle,
appelez au 800 430-5490.

Emploie la technologie d’IRF d’onde
décimétrique la plus récente, permettant
de lire de plus grandes distances et
augmentant la capacité à balayer plusieurs
étiquettes en même temps

Matériel

Ordinateur mobile à main, lecteurs 2D BC/
IRF (onde décimétrique) et 2D BC seulement

Produits avec IRF intégrée

Protection contre les chutes
et douche oculaire

Étiquettes IRF de réajustement

Oui

Registres de données

Oui

Procédures d’inspection guidée

Oui

Mises à jour/maintenance
de logiciel

Oui

Gère plusieurs sites

Oui

Utilisateurs d’ondes
stationnaires multiples

Oui

Gère les registres de formation

Oui (facultatif)

Alertes de courriel

Oui (facultatif)

Registres personnalisés

Oui (facultatif)

Honeywell Safety Products
900 Douglas Pike
Smithfield, RI 02917
www.honeywellsafety.com/ESP

Application Web hébergée dans un centre
de données conforme à SAS 70- et profitant
d’une sécurité physique en tout temps,
d’un chiffrement SSL de vérification élargi
et de sauvegardes de données quotidiennes
à répétition

© 2011 Honeywell International, Inc.

