
APPLICATION DE REMONTÉE DES SITUATIONS À RISQUE COLLABORATIVE

Eyes’R, assistant digital de prévention des risques

www.eyesr.fr



Une application misant sur l’intelligence collective
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o Permettez à n’importe lequel de vos collaborateurs de remonter une 
situation à risque avec son téléphone

o Prise de photo pour étayer la situation à risque vue sur le terrain, et 
transmettre avec une alerte

o Réception de notifications directement dans l’application

o Accès à un panel de fonctionnalités similaire à notre application web

Notre objectif :
Faire de la prévention l’affaire de tous

La prévention, c’est aussi des valeurs et une philosophie



L’application terrain pour signaler et piloter

En réunion, au bureau : partout tout le temps

o Pilotage: obtenez l’historique de vos situations à 
risques par zone sur une seule et même application

o Implication: impliquez vos collaborateurs à recenser de 
façon plus proactive toutes les situations à risques qui 
peuvent survenir dans votre entreprise
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o Création d’alertes : grâce à une photo prise avec son 
téléphone, chaque collaborateur pourra recenser et 
commenter une situation à risque

o Actions correctives: ajoutez les actions correctives 
nécessaires pour agir sur une situation à risques et suivez 
leur avancement étape par étape



Configurez les dangers à détecter en un clic

o Notre assistant vous laisse la main sur les risques 
que vous souhaitez détecter, ainsi que leur 
criticité.

o Activez et désactivez la détection automatique 
selon vos méthodes de prévention et vos besoins. 
Et faites évoluer la criticité des risques par zone 
protégée.

Adaptez les risques à détecter en fonction de 
vos besoins
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Vous êtes à une photo de remonter une situation à risques

o Ne passez plus à coté d’une situation à risques dans une 
zone qui n’est pas couverte par les caméras !

o Il suffit à un collaborateur de prendre une photo de la 
situation via l’application et de signaler le danger

o Vous recevrez une alerte concernant la situation, et pourrez 
prendre les dispositions nécessaires pour éviter que cela 
entraine un accident 

Permettez à vos collaborateurs de remonter chaque situation à risque 
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Un « workflow » de suivi des tâches et des actions
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o Assignez des tâches à vos collaborateurs et 
suivez leur état d’avancement

o Réassignez les tâches à la bonne personne ou 
définissez-les comme étant terminées

o Obtenez un vrai suivi des tâches, et ce, pour 
chaque alerte remontée par notre assistant

o Suivez l’évolution du temps de réalisation des 
actions et mettez à l’honneur les 
collaborateurs les plus actifs



Une notification multi-plateformes en temps réel

o Lorsqu’une situation à risque est détectée par les 
caméras ou par l’un de vos collaborateurs, vous 
pouvez décider d’en être informé par une notification 
sur votre téléphone plutôt que par mail ou sms.

o Intégration des outils de communication en équipe 
pour centraliser les notifications

o Intégration avec vos outils habituels pour traiter ou 
associer délais et budgets à chaque alerte

Recevez vos notifications directement sur votre smartphone 
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Pilotez votre prévention

o Données statistiques: Visualisez de façon rapide et 
globale, l’évolution de la situation

o Historique de la veille: Gardez un œil sur toutes les 
situations survenues la veille et/ou durant la nuit

o Directement dans vos mails: Aucune action de votre 
part, vous recevez votre rapport de prévention avec 
vos e-mails habituels

Chaque matin à 8:00, un rapport de prévention
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Visualisez les statistiques des remontées
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o Téléchargez toutes les données collectées au format Excel pour 
les réinterpréter de la manière la plus optimale

o Exportez tous les rapports au format PDF pour les imprimer, les 
présenter ou les partagés

Exportez toutes les données vers vos outils de pilotages

o Classez les situations a risques remontées par priorité et état 
d’avancement

o Notifier chaque collaborateur qui remonte une risque des qu’il 
est traité ou terminé

o Définissez des objectif a atteindre (ex: un risque doit être traité 
en moins de 2 jours, ou pas plus de 15 alertes en attente)

Exporter des données



Pour plus d’informations

Florian RUEN
Co-fondateur| Eyes’R

florian@eyesr.fr
+33 6 10 55 67 71 

L’Homme 
et sa sécurité doivent
constituer la première 

préoccupation de toute 
aventure technologique.

Albert Einstein


