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Fonctionne avec
:

RÉALISATION CONFORME DU CONTRÔLE

ENVIRONNEMENTALE
COMPLÉMENT EXCEL POUR LES
RAPPORTS DE CONTRÔLE ET
LIVRAISON À L'ADMINISTRATION
À travers l'utilisation de modèles élaborés par
l'utilisateur lui-même, le système génère les
rapports de conformité en matière de
réglementation
environnementale.
Cela
respecte l'information demandée par les
normes EPA, UNE-14181 et les décrets royaux
et instructions techniques (IT) de votre
autorisation environnementale intégrée
(AAI).

RAPPORTS VIA WEB EN UN SEUL CLIC
Les clients utilisent le site pour réaliser les
rapports en sélectionnant l'intervalle des
dates qu'ils souhaitent, et de cette façon ils
peuvent voir les résultats en format PDF ou
Excel.

CLIENTS AVEC NOTRE SOLUTION

SATISFACTION DE NOS CLIENTS
« VisualCEMS est un outil puissant, fiable
et configurable par l'utilisateur.
Il montre une photo de l'état de vos
émissions et participe au respect de la
réglementation environnementale. C'est
une grande avancée dans le domaine des
développements de software de contrôle
de l'environnement. »

La meilleure garantie, ce sont nos références
dans le contrôle des émissions pour les usines
industrielles des secteurs aussi variés que la
cimenterie, le plastique, la chimie, la
pétrochimie, les énergies, les parfums, les
boissons et la verrerie. Les ingénieries
internationales nous font également confiance
pour leurs projets.
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