Challengez votre politique RSE
Guérande (44350), France

Description
Trop d’EPI sont utilisés au quotidien, alors qu’ils ne respectent pas les exigences réglementaires, les recommandations d'usages des
fabricants. Keep Control apporte une réponse globale pour travailler en sécurité depuis l’identification des équipements, l'échange
d’informations utiles, le suivi de leur conformité jusqu'au recyclage.
La gestion devient simple, y compris lorsque les équipements sont utilisés en itinérance.
Objectif : moins consommer les EPI et mieux les utiliser pour une sécurité accrue des porteurs.

Prestations
Nous accompagnons nos clients dans la conception de marquages spécifiques aux EPI & matériels soumis à un contrôle
réglementaire.
Nous produisons les marquages avec l'identification GS1 GIAI de nos clients pour la traçabilité des parcs d'équipements existants.
Notre solution logicielle développée spécifiquement pour la gestion complexe d'équipements permet de simplifier le suivi du cycle de
vie de chaque équipement, l'accès aux informations statiques et dynamiques pour une utilisation conforme à la législation, aux
recommandations des fabricants et aux bonnes pratiques définies par le client.
Inutile de commander régulièrement des EPI, sans vérifier au préalable :
- la disponibilité de vos stocks neuf et occasion
- les besoins individuels lié à la conformité des EPI de chaque dotation

Contact principal de l'entreprise
Nom et prénom du contact : PRUD'HOMME REMY
Adresse e-mail : contact@smart-digital-services.com
Téléphone : 0636183862

Informations sur l'entreprise
Année de création de l'entreprise : 2019
Taille de l'entreprise : TPE < à 10 personnes

Filière cible
Toutes Filières :
Bâtiment Bricolage : 1
Bijouterie, Horlogerie :
Transport Et Logistique : 1
Textile : 1
Technical Industries : 1
Cosmétique :
E-commerce :

Equipement De La Maison :
Fiduciaire :
Food-service :
Loisirs :
Produits Frais :
Santé :
PGC :
Vin & Spiritueux :

Mes points forts
Atout n°1 : Expertise en vente, gestion et traçabilité d'EPI
Atout n°2 : Conception de la solution pour les EPI utilisés en itinérance
Atout n°3 : Logiciel configuré pour un accès partagé et ouvert à l'échange de données

Clientèle cible
TPE < à 10 personnes :
PME < à 250 personnes : 1
ETI < à 5000 personnes : 1
GE >= à 5000 personnes : 1
Toutes tailles d'entreprises :

Activités des éditeurs de logiciels / intégrateurs
Création Marketplace :
Création site e-commerce :
Outil de gestion de flux marketplace :
Outil de gestion commerciale (ERP) :
Outil dématérialisation transaction comm :
Outil de gestion client (CRM) :
Outil gestion documentaire (GED) :
Outil de gestion logistique WMS/OMS/WCS :
Outil de gestion product Data PIM / BIM :
Outil de gestion transport (TMS) :
Outil de gestion de traçabilité (MES...) : 1
Reconnaissance par image : 1
Solution Blockchain : 1
Solution de reverse logistique :
Solution IOT : 1
Solution RFID : 1

Activités des prestataires de services numériques
Agence marketing et communication :
Application consommateurs :
Base de données : 1
Panélistes :
Publicité digitale / retargeting :

Activités des fabricants de matériel
Balances et bascules pour l'industrie :
Editeur, imprimeur d'étiquette : 1
Matériel de lecture Codes à barre :
Matériel d'impression : 1
Matériel RFID : 1
Solution de marquage et codage industrie : 1
Système de caisse - POS :
Vérificateur de conformité des codes :

Activités des cabinets de conseil
Conseil en Data Management : 1
Conseil en Finance :
Conseil en stratégie :
Conseil en traçabilité : 1
Conseil en Management / Organisation : 1
Conseil en Supply Chain Management :
Conseil en IT / SI : 1
Organisme certificateur :

Localisation
6 Rue du Gorge Bleue,
44350 Guérande
France

