




Massia  
QSE & 

Foncier en 
quelques 

mots



Massia QSE & Foncier

Un outil modulable et évolutif
pour maîtriser votre

suivi environnemental, sécuritaire et foncier

Paramétrable
Ergonomique

Full Web Modulable





Retrouvez vos points de mesure facilement



Définissez vos points de mesure et leurs positions





Créez vos campagnes de mesures facilement



Créez vos  campagnes de mesures facilement

Enregistrez les 
mesures faites 
en laboratoire

Contrôlez leurs 
conformité 

Construisez
une base 

d’informations 
pour vos bilans 
et statistiques





Pour chaque site concerné

Saisissez l’ensemble des textes (normes, arrêtés, règlements)

Assurez un suivi de ces derniers sous forme d’audits





Pour chaque texte

Notez la conformité, les observations et les améliorations 
de vos exigences auditables

Créez des plans d’actions en cas de non-conformité

Evaluez l’avancée de chaque action





Pour chaque exploitation

Définissez des grilles de risques afin d’évaluer la 
probabilité et l’importance de chaque point noté

Liez un plan d’action à une évaluation de risques





Retrouvez rapidement la liste de votre personnel 



Gérez la sécurité de votre personnel 





Saisissez vos contrôles matériels





Gérez vos plans cadastraux 



Gérez vos plans cadastraux 

Retrouvez les informations gouvernementales de chaque parcelle

Ajoutez toute information supplémentaire au besoin





Pour chaque contrat retrouvez

Les parcelles correspondantes 

L’ensemble des avenants 

Les contrats associés 

L’ensemble des redevances réglées 

Planifiez les redevances dues 

Générez un agenda complet de votre gestion foncière







Bâtisseur de progiciels

26 av. 3ème millénaire 
34630 Saint-Thibéry – France

Tél 04 67 77 52 50
Email a.ladet@arcade.fr
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