ProSteward360
Automatisation de la communication
mondiale sur les produits dangereux
Les règlements qui couvrent le cycle de vie des produits chimiques sont
assujettis à divers mécanismes réglementaires qui dépendent d’approches
nationales ou régionales, ce qui représente un risque important pour les
organisations. En effet, celles-ci doivent gérer de grandes quantités de
données, maintenir leur conformité et demeurer concurrentielles sur un
marché de plus en plus mondial tout en améliorant la transparence de
l’information de leurs chaînes d’approvisionnement.
ProSteward360 de CGI est une solution fiable reposant sur une vaste
expertise de services-conseils en réglementation qui aide les organisations
à automatiser la communication sur les produits dangereux pour répondre à
ces exigences de façon efficace et rentable.

Numérisation de la communication sur
les produits dangereux
ProSteward360 est une solution complète qui aide les organisations
de toutes tailles à relever les défis relatifs à la communication sur les
produits dangereux en automatisant les processus et les opérations tout
en réduisant les coûts. La solution aide les responsables de la gestion
des produits à s’acquitter de leurs obligations de conformité à l’échelle
mondiale en numérisant des processus harmonisés au sein de tous les
marchés géographiques et dans diverses gammes de produits, ce qui
améliore la qualité et l’uniformité des données. Des flux de travaux
personnalisables engendrent des processus durables capables de
soutenir la conformité dans les nouvelles régions, ce qui permet aux
responsables de la gestion des produits d’exploiter des occasions dans
de nouveaux marchés.

PRINCIPAUX
AVANTAGES
ProSteward360 aide les
entreprises à rationaliser
leurs processus et à atteindre
une conformité uniforme à
l’échelle de l’entreprise.
• Solution évolutive capable
de soutenir aussi bien
les petites et moyennes
entreprises que les
organisations inscrites au
palmarès Fortune 500
• Solution intégrée qui
favorise la sécurité et la
conformité du milieu de
travail dans l’ensemble
des établissements et des
actifs à l’échelle mondiale
• Soutien à la conformité
dans plus de 150 pays et
50 langues
• Harmonisation des
processus dans
l’ensemble des marchés
géographiques et
diversification des
gammes de produits
améliorant la qualité et
l’uniformité des données

Fonctionnement de ProSteward360
ProSteward360 facilite les pratiques durables pour soutenir la gestion
des produits tout au long de leur cycle de vie. La solution permet
aux organisations de gérer une vaste gamme de données chimiques,
réglementaires et toxicologiques, sur les produits, les installations et
l’emplacement, ainsi que de créer, de gérer et de distribuer des documents
de communication sur les produits dangereux. Des flux de travaux et
des tableaux de bord personnalisables simplifient l’expérience utilisateur
et augmentent l’efficacité opérationnelle dans l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement. ProSteward360 touche tous les aspects de
l’organisation, de l’approvisionnement à la fabrication en passant par le
transport, l’entreposage et le marketing et les ventes.

Harmonisation proactive à l’évolution
de la réglementation et des affaires
Nos experts en communication sur les produits dangereux mettent à
profit leurs connaissances et leur expérience en matière de transport,
de produits dangereux, de toxicologie et de classification chimique pour
suivre l’évolution des exigences réglementaires et orienter les capacités
de ProSteward360 afin de répondre à tous vos besoins en matière de
conformité réglementaire. Un moteur de règles sophistiqué permet la mise
en œuvre d’adoptions des normes SGH et de demandes d’homologation
(p. ex. centres européens antipoison, SARA 311/312 aux États-Unis, etc.)
appropriées à chaque pays.
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• Automatisation intelligente
grâce à l’automatisation
des processus, à
l’intelligence artificielle
(IA) et à l’apprentissage
automatique réduisant les
coûts liés à la conformité
• Soutien à la mobilité
facilitant l’accès à des
données adaptées aux
besoins du milieu de travail
• Interopérabilité
harmonieuse avec les
systèmes internes et
ceux des organismes de
réglementation
• Source unique
d’information soutenant
la gestion centralisée
des données
• Intelligence d’affaires et
analyse des données
permettant le suivi de la
conformité et l’offre de
perspectives
• Forum de partage des
connaissances favorisant
le partage de l’expertise
en TI et en réglementation
entre pairs de l’industrie

Solution SaaS en nuage

Plus de 25

La solution ProSteward360 est offerte en tant qu’abonnement SaaS et
tire parti d’une plateforme infonuagique conçue selon un modèle de «
paiement à l’usage ». Pour réduire davantage la complexité de la gestion
au quotidien et optimiser les opérations, nous offrons également des
services discrétionnaires selon un modèle de « tarification à l’utilisation ».
Selon vos besoins, ProSteward360 peut être mis en œuvre sur place. Nous
adaptons notre approche aux besoins de votre organisation et soutenons
la migration sécurisée des données, les ensembles de données mobiles,
les rapports réglementaires, l’automatisation intelligente et les interfaces de
la chaîne d’approvisionnement.

ans d’expérience en matière
de sécurité chimique et de
conformité réglementaire des
clients

Partenaire de confiance
Au cours des 25 dernières années, CGI a établi des partenariats avec des
clients de partout dans le monde pour relever leurs défis mondiaux en
matière de conformité réglementaire et créer une communauté d’experts
en réglementation et de professionnels des TI qui produisent des résultats
et favorisent le partage des connaissances au sein du groupe d’utilisateurs
de ProSteward360.

Plus de
200 000
documents de conformité gérés
activement dans les mises en
œuvre chez les clients

Plus de 2
millions
de documents stockés dans
des dépôts d’archives de clients
aux fins de conformité
Gains d’efficacité de plus de

50 %

pour les opérations de
rédaction des fiches de
données de sécurité (SDS)
Prise en charge de
combinaisons de documents
dans

À propos de CGI
Allier savoir et faire
Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes entreprises de
services-conseils en TI et en management au monde.
Nous sommes guidés par les faits et axés sur les résultats afin
d’accélérer le rendement de vos investissements. À partir de
centaines de sites à l’échelle mondiale, nous offrons des servicesconseils complets, adaptables et durables en TI et en management.
Ces services s’appuient sur des analyses mondiales et sont mis en
œuvre à l’échelle locale.

cgi.com

50 langues et
150 pays
Succès de la prestation de
services à

100 %

grâce à une combinaison
unique d’expertise en TI et en
réglementation
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