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DES ANALYSES 
PRÉVENTIVES COMPLÈTES 
POUR ÉVITER LE PIRE
JOBARIX, notre logiciel d’analyses préventives vous permet d’analyser tous les risques rattachés 
à une tâche, un équipement ou un poste de travail. Conçues étape par étape, ces analyses vous 
permettront d’identifier tous les dangers, de mettre en place les mesures de contrôle et ainsi 
réduire les risques pour les travailleurs visés. Ce système, reconnu pour être intuitif, mais 
surtout simple et facile d’utilisation, vous aidera à concentrer vos efforts là où c’est nécessaire. 
De plus, retrouvez tous les éléments d’une bonne gestion documentaire centralisée dans un seul 
et même outil. Ne cherchez plus, JOBARIX se traduit par : Simplicité, Efficacité et Ingéniosité !
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En vous procurant ce logiciel de gestion des 
analyses préventives, vous serez en mesure de 
résoudre plusieurs problèmes auxquels vous 
faites face quotidiennement. Plus de 900 décès 
sont rapportés chaque année suite à un accident 
de travail. Suite aux enquêtes effectuées, on 
constate que plus de la moitié auraient pu être 
évités grâce à des analyses et des mesures de 
prévention adéquates. Avec un logiciel vous per-
mettant d’éviter le pire, vous pourrez organiser 
et centraliser chacune de vos analyses en plus de 
les uniformiser pour obtenir toujours le même 
résultat impeccable. 

 Aucune connaissance des risques rattachés au milieu de travail 
 Nombre élevé d’accidents
 Trop d’analyses en format papier
 Rapports de prévention non uniformisés
 Façon de faire désuète 
 Nombre de ressources dédiées trop élevé
 Absence de conformité en lien avec les différentes réglementations
 Aucun logiciel de gestion des risques 
 Aucune priorisation de la prévention
 Efforts non concentrés aux bons endroits
 Difficulté à repérer les dangers 
 Aucune centralisation des rapports
 Manque d’innovation dans les méthodes de travail 
 Incapacité d’identifier les risques prioritaires
 Manque de contrôle des mesures correctives temporaires 

 et permanentes 
 Et plusieurs autres…

LES PROBLÈMES AUXQUELS JOBARIX 
PEUT REMÉDIER 



DES CARACTÉRISTIQUES INDISPENSABLES 
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DIFFÉRENTS TYPES 
D’ANALYSES 
Peu importe dans quel domaine vous 
œuvrez, vous pourrez effectuer des 
analyses sur un équipement, un poste 
de travail, une séquence de tâches ou 
tout autre élément qui représente un 
danger. 

RÉDUCTION CONSIDÉRABLE 
DES RISQUES
Voyez concrètement quelles sont les 
causes des différents dangers pour 
ainsi mieux les circonscrire, réviser 
vos procédures de travail et établir 
des mesures de contrôle qui limiteront 
les expositions. 

ANALYSE CONÇUE 
ÉTAPE PAR ÉTAPE
Décortiquez vos analyses en diffé-
rentes étapes pour mieux les com-
prendre. Choisissez la tâche à analyser, 
décomposez-la en une série d’étapes, 
décelez les dangers et attribuez-leur 
des mesures préventives.
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RÉPERTOIRE DE VOS DANGERS
Ayez accès à un module complet de tous les dangers présents 
dans votre entreprise en plus de modules répertoriant vos 
formations et documentations reliées aux analyses préventives. 

MODULE DÉDIÉ À VOS ÉQUIPEMENTS
Vous pourrez connaître l’ensemble des équipements, leur lieu 
d’utilisation, leur fréquence d’usage, leur type d’inspection prescrit, 
leur limitation en plus de leur dispositif de sécurité. Il est égale-
ment possible d’y joindre les manuels requis pour une utilisation 
sécuritaire.

STATISTIQUES EN TEMPS RÉEL
Visualisez des indicateurs « éclair » pour connaître les risques 
initiaux versus les risques résiduels après la mise en place 
de moyens de contrôle en plus d’avoir accès à plusieurs autres 
graphiques et statistiques. 
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07 GESTION DES MESURES DE CONTRÔLE
Effectuez un suivi infaillible de vos mesures de contrôle 
et des dispositifs de sécurité mis en place pour réduire 
les risques. Vous pourrez ainsi identifier aisément les 
actions les plus performantes. 

MODULE DE RECHERCHE COMPLET 
Répondez rapidement et efficacement à toutes vos 
questions en plus d’aider au développement de votre 
plan d’action en identifiant les départements, les postes 
ou même les sites les plus à risques et concentrez vos 
efforts là où c’est nécessaire. 

RAPPORT FINAL VISUELLEMENT IMPECCABLE
Obtenez à portée de main, tous les renseignements 
détaillés de l’analyse préventive en plus des graphiques 
et des statistiques nécessaires à votre environnement 
de travail. Imprimez, exportez ou envoyez-les par courriel 
directement à partir de l’application.
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UN INVESTISSEMENT QUI RAPPORTE GROS ! 
Se munir d’un logiciel comme JOBARIX permet d’innover dans vos processus de travail pour effectuer toutes les tâches demandées, 
mais de façon différente pour ainsi éviter les lésions et les maladies professionnelles. Effectuer des analyses préventives vous 
permettra de concentrer vos efforts là où c’est nécessaire pour réduire le nombre d’accidents en milieu de travail en plus de 
rentabiliser votre productivité. Saviez-vous que pour couvrir un accident coûtant seulement 500 $ en coûts directs, vous devriez 
payer environ 10 000 $ en coûts indirects ? Imaginez le profit que vous devrez générer pour éponger cette perte ! 

LES AVANTAGES DE JOBARIX
  Agissez dans l’immédiat
  Faites preuve de diligence raisonnable
  Identifiez les risques et les dangers
  Prévenez les lésions reliées aux processus de travail
  Développez de nouvelles méthodes de travail adaptées
  Obtenez la reconnaissance du milieu professionnel
  Mettez en place des mesures de contrôle performantes

  Priorisez les efforts au bon endroit
  Réduisez considérablement le nombre d’évènements

  Promouvez les actions de prévention 

  Analysez facilement votre rendement 

  Déterminez les actions les plus efficaces

  Dépassez les exigences de conformité 

  Accédez immédiatement à vos rapports et centralisez-les
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À LA FINE POINTE  
DE LA TECHNOLOGIE

LOGICIEL EN TANT QUE SERVICE
Maerix propose ses logiciels en tant que location annuelle via le 
web, ce qui ne requiert aucun achat ni installation d’équipement 
informatique de votre part. Cela permet aux entreprises de 
toutes tailles d’avoir accès à nos solutions. 

LA SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES 
Maerix s’occupe de tout ce qui est en lien avec la sauvegarde 
et la maintenance de vos données. Nous avons mis en place 
des systèmes de monitorage élaborés nous permettant d’assurer 
une surveillance continue des services en plus d’un système de 
redondance informatique qui permet d’améliorer la fiabilité et 
la récupération de vos données en cas de besoin. 

HISTORIQUE DES DONNÉES
Lors de l’acquisition d’un logiciel Maerix, il vous sera possible 
d’accéder à l’historique des données que vous avez accumulées 
au fil des ans. De cette manière, vous pourrez facilement avoir 
accès à des statistiques vous démontrant entre autres, votre 
portrait global SST.

LA CONNECTIVITÉ INTERSYSTÈMES
Nous avons mis à votre disposition des API de connectivité 
conçus dans le but de communiquer, s’il y a lieu, avec les outils de 
gestion déjà en place dans votre organisation. Nos logiciels 
peuvent alors devenir un complément à vos progiciels “ERP” tels 
que SAP, PeopleSoft, Oracle, Taleo, Microsoft Dynamics, etc. 
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LANGAGE DE PROGRAMMATION
Nos logiciels sont conçus par notre équipe, à partir des meilleurs 
langages de programmation existants à ce jour tels que SQL, PHP, 
HTML et CSS. Cela nous permet d’avoir les applications les plus 
performantes et les plus visuellement impeccables sur le marché. 

EXIGENCES INFORMATIQUES
Pour avoir accès à nos logiciels, tout ce dont vous avez besoin est une 
connexion internet. Nos solutions sont optimisées pour les dernières 
versions des navigateurs tels que : Internet Explorer (9 et plus récent), 
Chrome, Firefox et Safari.

CADRE DE TRAVAIL 
En créant tous les logiciels du début à la fin, Maerix n’est pas restreint 
par un modèle de conception acheté en ligne (template). Notre équipe 
de programmeurs développe de A à Z tout le code nécessaire permet-
tant le déploiement de nos solutions. Nous pouvons donc répondre à 
toutes vos demandes et exigences selon les nouvelles technologies 
disponibles sur le marché. Rien ne nous arrête ! 



UN SERVICE À LA CLIENTÈLE 
INCOMPARABLE
SERVICE DE SUPPORT D’URGENCE Maerix offre un support multilingue 
24 heures, 7 jours par semaine, 365 jours par année. Donc, si vous avez des horaires 
atypiques ou que certaines de vos unités d’affaires sont sur un fuseau horaire 
différent, ce service est pour vous. 

FORMATION DISPONIBLE Bien que nos logiciels soient incroyablement faciles 
d’utilisation, nous offrons plusieurs types de formation : administration, supervision, 
utilisateur et mise à niveau. Nos formations sont offertes à vos bureaux, au nôtre ou 
encore en ligne, selon vos besoins.

TRANSITION FACILE ET HARMONIEUSE Que vous utilisiez actuellement 
un chiffrier électronique ou un système désuet qui ne répond plus à vos besoins, 
la transition vers nos solutions se fait en toute transparence ! Vous serez opérationnels 
avec votre toute nouvelle base de données très rapidement. 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT Afin de réduire les résistances aux change-
ments et de s’adapter aux habiletés informatiques de chacun, Maerix offre également 
un service d’accompagnement. Ce service permet d’adapter la formation à de petits 
groupes de travail et et d’intégrer le logiciel concrètement dans votre contexte 
de travail, en lien avec les tâches quotidiennes des participants. Notre équipe de 
formateurs se déplacera au sein de votre organisation, selon vos besoins.
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VOTRE QUÊTE 
S’ARRÊTE ICI… 
IL NE VOUS RESTE 
QU’À DIRE OUI ! 
En conclusion, JOBARIX est un logiciel de gestion des analyses 
préventives conçu pour vous permettre de bénéficier de rapports 
uniformisés et visuellement impeccables.  Cela vous permettra 
d’obtenir un processus des plus efficace tout en augmentant 
votre performance. Oubliez la gestion administrative papier et 
concentrez-vous sur les actions qui vous rapportent le plus pour 
ainsi éviter plusieurs accidents fatals qui vous coûteraient des 
milliers de dollars. 

Maintenant que vous connaissez toutes les facettes de Maerix et 
que nous répondons à tous vos critères de sélection, il ne vous 
reste plus qu’à nous donner votre accord afin de commencer  
l’implantation. Étant simples, efficaces et ingénieux, nous vous 
accompagnerons à chacune des étapes afin de vous faire bénéficier 
des meilleurs logiciels de gestion qui soient pour ainsi augmenter 
votre efficacité le plus rapidement possible. 
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AUTRES LOGICIELS DE GESTION 
DISPONIBLES

Matières dangereuses      

 Formations    Compétences    Certifications 

114, chemin de la Gare  
Piedmont (Québec)  J0R 1K0 Canada

450.227.2272
Sans frais : (Canada | É.-U.) 1.866.866.2228
info@maerix.com
www.maerix.com

Simplicité    Efficacité    Ingéniosité

Santé    Sécurité    Environnement    Absentéisme

Compatible avec Connectivix


