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GÉREZ LA NOUVELLE RÈGLEMENTATION 
AVEC UN SYSTÈME ADAPTÉ
Avec PARATOX, notre logiciel de gestion des matières dangereuses, ayez un accès instantané à votre 
bibliothèque personnalisée de fiches de données de sécurité (FDS). Ce système reconnu pour être intuitif, 
mais surtout simple et facile d’utilisation vous permet de concentrer vos efforts sur la prévention. Pendant 
ce temps, notre équipe s’occupe de tout; de votre prise d’inventaire à la conformité globale. Ne cherchez 
plus, PARATOX se traduit par : Simplicité, Efficacité et Ingéniosité !
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Une solution de gestion des matières dangereuses peut aisément 
résoudre plusieurs problèmes auxquels vous faites face quoti-
diennement. Il existe plus de 6 millions de produits dangereux 
différents connus dans le monde et environ 1200 nouveaux 
produits chimiques sont mis au point chaque année. Cela repré-
sente énormément de fiches de données de sécurité (FDS) à gérer 
pour éviter plusieurs accidents. En vous procurant un logiciel 
conçu à cet effet, vous ferez preuve de diligence raisonnable en 
plus d’être conforme aux différentes réglementations. 

 D’innombrables cartables papier
 Temps de recherche des fiches inacceptable
 Nombre de ressources dédiées beaucoup trop élevé
 Absence de conformité en lien avec les différentes 

 réglementations
 Aucun système de gestion présentement en place
 Système de recherche trop complexe
 Base de données avec des produits non utilisés
 Fiches de données de sécurité désuètes
 Difficulté de mises à jour de l’inventaire 
 Étiquettes non conformes ou inexistantes 
 Perte de temps reliée à l’administration des produits
 Fiches non centralisées augmentant la complexité d’accès
 Transition vers le SGH « SIMDUT 2015 »
 Difficulté d’obtention des FDS en plusieurs langues
 Aucune sensibilisation en lien avec les ÉPI
 Et plusieurs autres…

LES PROBLÈMES AUXQUELS PARATOX 
PEUT REMÉDIER



DES CARACTÉRISTIQUES INDISPENSABLES 
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BIBLIOTHÈQUE 
DE VOS FDS
Ayez un accès instantané à votre 
bibliothèque personnalisée de fiches 
de données de sécurité avec leurs 16 
différentes sections conformément au 
SGH, le tout complètement centralisé 
à l’intérieur d’un seul système.

TRANSITION 
SIMPLIFIÉE
Bénéficiez d’une transition efficace 
vers le SGH (SIMDUT 2015) puisque 
plusieurs options d’affichage de règle-
mentations sont disponibles simulta-
nément (SGH, SIMDUT, OSHA, UE).

CODE QR 
INTÉGRÉ
En cas d’urgence, accédez immédiate-
ment à l’information de la fiche de 
données de sécurité grâce au code QR 
intégré à l’étiquette PARATOX. Sauvez 
ainsi de précieuses minutes qui sont 
cruciales lors de la gestion de crise. 
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ÉTIQUETTES ADAPTÉES À VOS BESOINS  
Choisissez la règlementation et le format qui s’appliquent à 
votre entreprise, lors de la création et de l’impression de vos 
étiquettes. Personnalisez-les en y ajoutant des renseigne-
ments propres à votre organisation.  

ACCESSIBILITÉ POUR TOUS
Disponible en plusieurs langues et accessible sur toutes les 
plateformes, peu importe votre localisation géographique, 
PARATOX peut facilement devenir votre solution corporative. 

INVENTAIRE DÉTAILLÉ 
Associez l’inventaire de vos produits dangereux à leur site 
d’utilisation en plus de faire une gestion sécuritaire des 
incompatibilités. Il vous sera ainsi beaucoup plus facile de 
prendre les actions nécessaires en cas d’urgence.  
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07 REGISTRE D’ÉPI COMPLET
Le logiciel vous offre un registre d’équipements de 
protection individuels personnalisable lié à chacun 
de vos produits. Cela vous permettra ainsi de sensi-
biliser vos employés à manipuler vos matières 
dangereuses adéquatement. 

RECHERCHE SIMPLIFIÉE ET RAPIDE
Pour accéder aisément à vos fiches, vous aurez un 
accès immédiat à la recherche rapide. Vous pourrez 
y inscrire un minimum de renseignements parmi 
différents critères pour trouver la FDS souhaitée 
(nom du produit, synonyme, code, numéro, ingré-
dient, département, site d’utilisation, etc.).

PRISE EN CHARGE GLOBALE
De la prise d’inventaire à la conformité globale, 
notre équipe d’experts chevronnés s’occupe de 
tout. Il est de notre responsabilité de maintenir vos 
fiches à jour en plus de faire les recherches néces-
saires afin de les obtenir. Rentabilisez donc votre 
temps en effectuant des actions préventives 
pendant que nous nous occupons de la gestion ! 
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UN INVESTISSEMENT QUI RAPPORTE GROS !
La majorité des entreprises s’étant procuré PARATOX ont réussi à diminuer de plus de 50 % les évènements en lien avec des 
produits dangereux. Un accident de ce type coûte en moyenne 15 000 $ dû aux mesures correctives, aux pertes de temps et 
aux réparations immobilières et environnementales. Le système PARATOX ne représente pas une dépense, mais bien une 
économie d’argent considérable et ce, à très court terme.

 

 

LES AVANTAGES DE PARATOX 
 Centralisez vos fiches dans la même plateforme
 Obtenez un répertoire personnalisé de vos produits
 Bénéficiez d’une transition harmonieuse vers le SGH
 Éliminez considérablement le papier
 Nous ne faisons affaire avec aucune sous-traitance 
 Accédez à la dernière version des FDS 
 Économisez du temps et des ressources

 Conformez-vous aux règlementations en vigueur
 Optimisez votre gestion des matières dangereuses
 Augmentez votre vitesse de réactivité en cas d’urgence 
 Accédez instantanément aux informations cruciales
 Réduisez la résistance aux changements
 Implantez le logiciel simplement et efficacement
 Bénéficiez d’une équipe d’experts qualifiés à vos côtés



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. 

MISE À JOUR EN TEMPS RÉEL
Lorsque surviennent des changements à l’intérieur des fiches de 
données de sécurité ou lorsque l’ajout d’un produit se fait à votre 
inventaire, vous obtiendrez les informations en temps réel. 
Vos employés auront immédiatement accès à toutes ces données 
cruciales. 

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 changements 
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 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, PARATOX est un logiciel de gestion des matières 
dangereuses à la fine pointe de la technologie qui saura vous 
assurer la conformité à plusieurs différentes règlementations 
en plus de sensibiliser vos employés aux risques d’utilisation des 
produits chimiques. Confiez-nous dès aujourd’hui la gestion 
de vos produits, vous permettant ainsi d’entreprendre des 
actions préventives et de devenir une source de référence dans 
votre milieu.

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

Santé    Sécurité    Environnement    Absentéisme

Analyses préventives  

Simplicité    Efficacité    Ingéniosité

450.227.2272
Sans frais : 1.866.866.2228

info@maerix.com
www.maerix.com

 Formations    Compétences    Certifications 

Compatible avec Connectivix


