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DUC®
« Pour prévenir les risques professionnels
dans l’entreprise, il faut que l’ensemble des
acteurs concernés s’organisent pour travailler
ensemble dans le cadre d’une démarche
structurée et dans lequel le DUERP apparaît
comme un outil central. »

WebApp sur internet
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Pourquoi choisir le DUC® ?
Le DUC® est un logiciel SaaS accompagné de son application mobile
qui répondent à toutes les exigences de la nouvelle réglementation

DUERP : LES NOUVELLES OBLIGATIONS
Renforcement des actions de prévention
Une liste d’actions ou un programme annuel de prévention détaillé selon le nombre de salariés.
Conservation et archivage du Document Unique
Version numérique du DU sur une période d’au moins 40 ans successifs.
Suivi des expositions et poly-expositions
Evaluation et suivi des effets combinés des Agents
Chimiques Dangereux
Inclusion de nouveaux acteurs
Les salariés compétents, service
de prévention, organisation
extérieures, CSE & CSSCT dans
la mise à jour du DU.

COLLABORATIF

Accès au logiciel pour l’ensemble des salariés et acteurs internes ou externes*
Workflow permettant d’assurer la demande, le suivi et la validation d’actions*
Suivi des expositions - Passeport de formation SST - AT/MP*
Entièrement paramétrable en fonction de votre organisation
Mode hors connexion pour travailler même sans réseau
Gain de temps et d’efficacité dans le suivi des risques et des actions de prévention

DIGITAL

Export en PDF et export du DUERP en automatique 1x fois/an*
Interface ultra simplifiée pour une efficaité incomparable
Ajout de risques et actions de prévention depuis ordinateur et mobile
Ajout de photos depuis le mobile
Logiciel SaaS accessible sur PC - Tablettes - Mobile
Tableaux de bord disponibles en temps réel et modulables
Stockage des données en France - ISO27001 - AFAQ HDS

POUR TOUS

Le DUC® n’est pas réservé aux experts de la prévention
Il s’adapte à l’organigramme de votre entreprise
Il s’adapte à votre organisation en matière de prévention
Il peut être compléter par des modules annexes : RH, chimiques...
* repond aux exigences de la nouvelle réglementation

