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POURQUOI CHOISIR PULSSE ?

TESTEZ-LE DÈS MAINTENANT !
Pour plus d’informations ou un devis personnalisé, contactez-nous à l’adresse : 

pulsse@itga.fr

Un logiciel modulaire qui s’adapte à 
toutes les pratiques HSE : 
Avec ses modules métiers et ses options de 
pilotage, chaque utilisateur a « le Pulsse » qui 
correspond à ses usages.

Un logiciel d’expérience et d’expertise :
Avec ses 15 ans d’existence et son équipe 
informatique dédiée.

Un logiciel en mode Saas :
- Une simple connexion Internet suffit pour  
travailler. 

- Coûts maîtrisés avec un système d’abonnement 
tout compris.

- Sécurité et restitution des données garanties 
grâce à notre partenaire d’hébergement expert.



UN SOCLE INITIAL
Pour utiliser les fonctionnalités
premières du logiciel 

DES MODULES MÉTIERS
Pour étendre votre champ d’actions 

DES OPTIONS DE PILOTAGE
Pour gérer votre solution dans sa globalité

DES FORMATIONS
Pour monter en compétences

UN ACCOMPAGNEMENT
Pour aller vers une démarche
HSE maîtrisée 

UN SOCLE INITIAL DE FONCTIONNALITÉS
Le socle initial est la porte d’entrée de notre logiciel, vous permettant : 

• De réaliser le Document Unique
• D’effectuer une évaluation des risques chimiques et professionnels de 1er niveau

DES MODULES MÉTIERS
Vous avez le choix parmi ces « blocs thématiques », experts et complets. Ils permettent de construire le logiciel qui correspond 
aux besoins HSE de votre entreprise : 

•  Module EVRP*
•  Module EVRC**
•  Module Pénibilité 
•  Module Mesurages 

DES OPTIONS DE PILOTAGE  
Les options choisies vont constituer de véritables piliers pour l’administration globale du dispositif HSE de votre entreprise :

• Administration des droits
• Analyses de données personnalisées
• Plans d’Actions 
• Gestion des Personnes 

DES FORMATIONS PENSÉES POUR VOUS
Permettre un usage optimal pour tous les utilisateurs de Pulsse est l'un de nos engagements forts.
Ainsi, chacun de nos usagers suit une formation adaptée à ses besoins métiers et pédagogiques.
Dans cette optique différentes modalités de formation couplées existent :

•  Formation à distance : autoformation sans formateur
•  Formation présentielle en intra : formation dans votre entreprise par un formateur

UN ACCOMPAGNEMENT CIBLÉ 
• Accompagnement à la gestion de projet logiciel
Notre mettons à disposition des usagers du logiciel notre expertise d’accompagnement et de gestion de projets.
Cette prestation repose sur le principe du «former à faire» pour intégrer l’expertise logicielle en interne et ainsi assurer une 
montée en compétences de vos équipes.

*Software As A Service, Pulsse est disponible également à l’achat.
Pour plus d’informations ou un devis personnalisé, contactez-nous à l'adresse : pulsse@itga.fr

SUPPORT  INFORMATIQUE DÉDIÉ
• Web Assistance : Pour répondre au mieux à vos questions, nous avons développé un portail de
Web-Assistance dédié aux usagers : le Freshdesk. Via cette plateforme, vous êtes en relation directe avec notre 
équipe Progiciel qui répond à toutes vos questions d’ordre technique et métier.

• Hotline Téléphonique : Du lundi au vendredi, l’équipe Progiciel ITGA est à votre écoute afin de répondre à 
toutes vos questions concernant l’installation, l’utilisation, la maintenance et les dépannages de votre solution.

* Évaluation des Risques Professionnels
** Evaluation des Risques Chimiques

PUR CONCENTRÉ D’EXPERTISE HSE ET DE MODULARITÉ,
PULSSE est votre partenaire de confiance pour construire une politique HSE adaptée,
experte et en parfaite conformité réglementaire dans votre entreprise.

PULSSE, évolution enrichie d'EVALUTHYSS CHEMHYSS, est le logiciel modulaire en mode Saas* au service des 
professionnels du domaine HSE depuis près de 15 ans. Son contenu métier à forte valeur ajoutée, allant de la 
création du Document Unique à la mise en place d’une politique HSE structurée et qualitative, fait de PULSSE  un 
logiciel complet et adapté aux pratiques HSE.

Le logiciel HSE de référence sur l’évaluation
des risques chimiques et professionnels en entreprise.


