
Digitalisez votre management



4 ÉTAPES
1

4

INTÉGRATION EN 4 ÉTAPES

Présentation  
du logiciel en ligne 

Sélection des modules, 
devis et abonnement

2

Maintenance 
et personnalisation

LOGICIEL DE MANAGEMENT 4.0 TPE/PME
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Réponse sous

48 HEURES

Démo en ligne sous

5 JOURS

Intégration de

2 À 5 JOURS

Formation de

1 À 3 JOURS

Gestion 
multi-sites

Paramétrage 
des processus

Automatisation 
des tâches

SécuritéEnvironnement

M O D U L E S  M A N AG E M E N T

Métrologie

Ressources HumainesQualité

Maintenance

Modulable 
et évolutif

Alertes paramétrées 
(mail ou mobile)

Maîtrise de vos
certifications

3

Intégration et formation 
du logiciel sur site

M O D U L E S  O P T I O N N E L S



perfmanager.com

Découvrez aussi

Conseil & formation

Audit & diagnostic
d’organisation

Externalisation 
de la fonction QSE 

sports-manager.fr

performance-pme.fr

Secteurs d’activités : Industrie, 
Service, Collectivité, Sport

MANAGER SIMPLEMENT & EFFICACEMENT

Perfmanager est un outil élaboré par nos experts qui est le fruit de 
plus de 20 années d’expérience dans la Mise en œuvre de 
systèmes de management et de pilotage d’organisation.

Perfmanager a pour vocation de mutualiser et d’automatiser les 
informations nécessaires au pilotage de votre structure : Orientation 
stratégique, matrice SWOT, Revue de direction, Indicateurs & Plans 
d’actions, Audits, Documentation, Gestion des Non-confirmités, 
Gestion du personnel, Gestion des audits…

Son approche ludique et pragmatique permet à vos managers de 
piloter de manière efficiente leur(s) processus et leur(s) service(s).



Innovez et facilitez votre management

I N T U I T I F  -  AG I L E  -  I N N OVA N T

perfmanager.com

contact@perfmanager.com  



QUALITÉ
Cartographie des processus

Matrice SWOT & Risques

Plans d’actions

Dashboard

Gestion des audits

Paramétrage des droits

Non conformités &  
Actions correctives

Indicateurs & Objectifs

Revue de direction

Gestion documentaire

RESSOURCES HUMAINES

Registre des salariés

Suivi des formations  
& Accueil

Entretiens prof. & individuels

Matrice de polycompétences

Suivi des habilitations

Suivi des AT/AM

MODULE MANAGEMENT

  Un interlocuteur commercial unique qui 
réalisera l’intégration et gérera l’interface.

  Un interlocuteur technique à l’écoute  
de vos demandes de personnalisation. 

  Une équipe experte pour assurer  
les évolutions du progiciel.

SERVICE APRÈS VENTE
Une équipe d’experts à votre écoute

AVANTAGESLES AVANTAGES

Cartographie des processus personnalisée

Matrice de pilotage à multiples entrées

Gain de temps avec l’automatisation des tâches

Exigences normatives intégrées



perfmanager.com
contact@perfmanager.com  

Découvrez aussi :

MAINTENANCE & VGP

Listing du matériel

Gestion des rapports

Planning

Fiche de vie

Maintenance corrective  
et préventive

Statistiques

MÉTROLOGIE

Listing du matériel

Rapport d’étalonnage

Planning

Fiche de vie

Méthode d’étalonnage

Statistiques

AVANTAGESLES AVANTAGES

Progiciel évolutif en temps réel & Intuitif

Paramétrages personnalisées

Sécurisation des informations

Base de données intégrée

MODULE MANAGEMENT



MODULES OPTIONNELS

  Un interlocuteur commercial unique qui 
réalisera l’intégration et gérera l’interface.

  Un interlocuteur technique à l’écoute  
de vos demandes de personnalisation. 

  Une équipe experte pour assurer  
les évolutions du progiciel.

SERVICE APRÈS VENTE
Une équipe d’experts à votre écoute

AVANTAGESLES AVANTAGES

Intégration de la sécurité /environenment  
dans chaque processus

Matrice de pilotage à multiples entrées

Gain de temps avec l’automatisation des tâches

Exigences normatives intégrées

ENVIRONNEMENT
Analyse environnementale 

Indicateurs et objectif 

Gestion des produits  
chimiques

Gestion des ressources

Programme  
environnemental

Registre de suivi  
des déchets 

Tests et situations  
d’urgence 

Plan de prévention

SÉCURITÉ
Document unique

Indicateurs objectifs

Gestion des FDS

Formations / Permis /  
habilitations

Programme Sécurité

Accidents et  
presqu’accidents

Tests et situations  
d’urgence 

Protocole sécurité /  
Plan de prévention



perfmanager.com
contact@perfmanager.com  

Découvrez aussi :

AVANTAGESLES AVANTAGES

Progiciel évolutif en temps réel & Intuitif

Paramétrages personnalisées

Sécurisation des informations

Base de données intégrée

SERVICE APRÈS VENTE

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS À VOTRE ÉCOUTE

  Une équipe technique experte en développement du progiciel QSE Perfmanager est à votre 
écoute afin de pouvoir faire évoluer le logiciel QSE en fonction de vos besoins.

  Vous disposez d’un interlocuteur spécifique à l’écoute de vos éventuels besoins d’évolutions 
du progiciel QSE Perfmanager ou de résolution de problèmes techniques. 

  Votre interlocuteur commercial, qui réalisera l’intégration du progicel QSE Perfmanager sur 
votre site, se chargera de gérer l’interface avec notre service technique par rapport à vos 
demandes d’évolutions.

  Sur votre progiciel QSE Perfmanager, vous disposez d’un espace spécifique afin de pouvoir 
formaliser vos demandes et problématiques. Ceci permet d’enregistrer votre demande et de 
pouvoir la traiter rapidement.

  Pour vos demandes de problématiques techniques du progiciels ou de fonctionnalités, 
celles-ci sont traitées en priorités chaque jour par notre service technique afin de résoudre 
au plus vite le problème. Notre équipe technique peut être amenée à vous contacter par 
téléphone afin d’affiner la recherche.  

  Si la problématique ne peut être traitée dans la journée, nos équipes vous adresserons un 
mail afin de vous préciser le délai de résolution de votre problème.

R A P I D I T É  D ’ I N T E R V E N T I O N

Réactivité  
aux demandes sous

48 HEURES
Devis sous

72 HEURES

Modification  
du progiciel sous

3 SEMAINES


