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Ce flashcode installé à demeure
va vous changer la vie...
DOCUMENTS REGLEMENTAIRES MACHINES
Propriété de

Flashez
Consultez

EQUIPEMENT

Réalisation par
www.avgp-controle.com

LECTEUR
Comment
gagner du temps,
abaisser ses coûts?
Le VGCODE.

SERVEUR
INTERNET

UTILISATEUR
VERIFICATEUR
INSPECTEUR

Avec cette solution:
- Réduiser les risques (Humain, Financier, ...)
- Optimiser vos processus.
- Faciliter l'accessibilité aux documents
règlementaires en respectant l'Arrêté du 1er
mars 2004

Ne pas recouvrir

Avec le VGCODE, vous vous concentrez sur votre activité,
Nous gérons la mise à disposition des documents
VGCODE, une solution de mise à disposition documentaire
disponible 24/7 pour chaque interlocuteurs.

1. Augmenter l'accessibilité aux documents machines
L'accès à la dernière Vérification Générale Périodique et sa mise à
disposition auprès de l'utilisateur est une obligation réglementaire.
Celle-ci doit être accessible en permanence pour pouvoir être transmise
aux autorités compétentes. A chaque passage du vérificateur, le rapport
doit être actualisé. Le non-respect de cette obligation peut arrêter vos
chantiers. Le chef d'entreprise doit également s'assurer de la bonne
conformité des équipements mis à disposition de son personnel.

2. Réduire les risques

RISQUE

Si les machines sont dans les grandes lignes équivalentes, chacune
d'entre elle peut disposer de particularités. L'utilisateur a le devoir de se
tenir informé, notamment concernant la sécurité. Vgcode permet l'accès
aux notices d'utilisation des constructeurs 24h/24 et 7j/7. En plus d'avoir
suivi une formation adaptée, votre salarié disposera du manuel
d'utilisation de la machine dont il a la responsabilité. 65% des français
sont équipés de smartphone.

3. Optimiser vos processus
Lorsque les machines ne sont pas attribuées à une équipe, le suivi
doumentaires est difficile. Pour minimiser les pertes de documents et les
temps de gestion, Vgcode est un système de suivi fiable permettant un
gain de temps et d'argent. Vos techniciens se concentrent sur leur métier,
nous gérons la mise à jour des documents.
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