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Bénéfices1



Bénéfices apportés aux différentes parties prenantes au sein de 
l’organisation…

• Capacité à disposer de preuves des mesures mises en œuvre et leur efficacité en cas de mise en 
cause de leur responsabilité pénale

• Communication proactive vis-à-vis des collaborateurs et des partenaires sociaux sur la santé au travail
• Meilleur pilotage de la mise en œuvre effective des mesures de protection individuelles et collectives
• Capacité à adapter les mesures à partir des remontées des collaborateurs
• Remontée et traitement des alertes
• Respect du droit du travail (articles 412-1 et 412-2)

• Capacité à évaluer l’efficacité du dispositif (ex. mesures physiques, communication, traitement 
des alertes, adaptabilité) afin d’informer la gouvernance de l’organisation

• Rassurer les équipes sur leur sécurité sanitaires et sécuriser leurs retours sur les sites 
propres à l’entreprise ou tiers



Conditions de reprise 
d’activité favorable 

dans un 
environnement 

sécurisé

Des protocoles sanitaires plus clairs
Capacité d’alertes du terrain

Communication ascendante et descendante en 
temps réel

Facilité d’implémentation et de mise en place

Reprise des services & approvisionnement
Mise en place d’une chaine de services et 
approvisionnement sure
Capacité d’alerte

Garantie d’un environnement de travail sûr
Garantie d’un environnement social sûr
Relance de la vie économique et sociale
Moindre risque de rebond épidémique

Reprise des services & approvisionnement
Mise en place d’une chaine de services et 

approvisionnement sure
Capacité d’alerte

Employés, CSE et partenaires 
sociaux

Prestataires de service et sous 
traitants

Clients, Usagers, Citoyens

Autorités Sanitaires et Gouvernementales

…ainsi qu’au profit de chacun des acteurs de son écosystème



Contenu de l’application2



&

✓ Information sur les conditions sanitaires des différents sites

✓ Confirmation que les employés disposent bien des moyens de protection 
individuels

✓ Accès à la FAQ concernant le Covid-19 et le déconfinement
✓ Check-list sanitaire individuelle hebdomadaire pour les employés

• Protection (i.e. masque; gants; lunettes)
• Protocoles sanitaires (i.e. renouvellement périodique de gel 

hydroalcoolique & masques)
✓ Check-list sanitaire site journalière des différents sites

• Protocoles de nettoyage
• Inventaire des kits sanitaires
• Affichage des informations et des mesures de circulation & 

distanciation

✓ Possibilité de lancer des alertes ou poser des questions face à une 
situation de déconfinement

✓ Suivi des réponses aux alertes & aux questions, et conservation de son 
historique personnel

Une réponse sanitaire individuelle & 
collective appuyée par la technologie …

Adaptée sur mesure à 
la situation et aux 
besoins de 
l’entreprise

Développé sous
Power Apps

Déploiement et 
mise à jour simple 
intégrés à 
l’environnement de 
l’utilisateur

Données de 
l’application 
sauvegardées dans 
le Cloud de 
l’entreprise et dans 
le respect du RGPD



Fiche technique & fonctionnelle de l’Application Safe

Eléments technique Caractéristiques

Multi device Smartphone/Tablette

Technologie Power Apps (Microsoft)

Hébergement des données One drive de l'organisation

Support informatique client requis Oui, pour maintenir et administrer Power Apps

Gestion des accès SSO environement Microsoft via device

Mode offline Non

Fonctionnalités Caractéristiques

Multi langue 2 langues (FR, EN)

Situation sanitaire des locaux Standard

Situation protections individuelles Standard

Gestion d'alertes sanitaires individuelles Standard

Gestion des questions individuelles Standard

Information sur les instructions de sécurité 
sanitaire

Standard

Sauvegarde horodatée des données et 
traçabilitté

Standard

Conformité RGPD Standard

Notifications Application/Mail

Tableau de bord Accès aux tables de données

Temps réel Standard

Gestion de pièces jointes Paramétrable



Mise en œuvre dans votre 
organisation
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• Etude de votre situation 
(organisation Covid-19 en place ; 
instructions ; canaux de 
communication ; nombre des 
collaborateurs ; nombre de sites ; etc.

• Intégration des différents acteurs 
(CSE, Services Généraux, RH, DPO, IT)

• Intégration de l’application dans votre 
environnement Microsoft Power Platform.

• Guide sur l’import des master-data: liste 
employés; localisation des différents sites; 
référentiel des différents workspaces

• Collaboration avec le DPO pour correspondre 
aux directives RGPD et définir les données 
personnelles conservées et leur durée de 
conservation 

• Configuration des fonctionnalités standard : 
checklist de localisation; checklist employé; 
réservation de place; Alertes ; Questions

• Définition des modalités de 
traitement des alertes et des 
questions

• Définition et mise en place des 
tableaux de bord à partir du 
SharePoint, pour les différentes 
parties prenantes

Pack de communication à propos 
de la plateforme et des services 
corrélés :

• À destination du CSE

• À destination des 
salariés

• Test de prise en main avec 
quelques utilisateurs (pilote)

• Flyer de prise en main de 
l’application

• Ouverture à l’ensemble des 
collaborateurs

• Aide à la prise en main par les 
HQ managers sur les 2 
premiers jours de lancement 
de l’application

• Réalisation du 
développement des nouvelles 
fonctionnalités

• Test techniques

• Support sur le 
fonctionnement de 
l’application

• Mise à jour des instructions sanitaires et FAQ

• Support à la hotline de déconfinement pour les 
employés, clients ou prestaires de service 
(heures de bureau)

• Réalisation des reportings et tableaux de bord

• Assistance à l’évolution fonctionnelle de 
l’application (ex. Assistance maîtrise d’ouvrage  
pour la définition de nouvelles fonctionnalités,  
leur test et leur mise en production)

• Application tournant sous 
Microsoft Power Platform 
dans votre propre 
environnement.

• Données hébergées 
directement sur votre 
SharePoint.

• Nécessité de posséder une 
licence Power Apps, qui fait 
potentiellement partie de 
votre pack Dynamics 365 ou 
Office 365.

• Retrouvez  ici les détails 
concernant le système de 
licence Microsoft. 

https://docs.microsoft.com/en-us/power-platform/admin/pricing-billing-skus


*operations: we provide a guide for installation and usage; you are responsible of operational effort and master-data entry

** contract for 3 months, with per month extension possibility
*** changes to the solution are IP of BearingPoint

Standard: up to 500 users – 4 000 EUR/month - support included for 10 hours/month
Premium: up to 2 000 users – 6 000 EUR/month - support included for 15 hours/month

per request, based on effort needed - 1 250 EUR/day

Basic: 3 000 EUR / implementation
Advanced: 16 000 EUR / implementation
Ongoing: custom price provided by local BearingPoint entity

BBS

local BearingPoint entity & BBS

✓ We provide the pre-fabricated
solution package 

✓ We provide you the right to do 
changes and extensions to the 
solution in your environment

✓ You can use the managed app 
as-is without the possibility to 
do any technical changes on 
your own

✓ You receive updates provided
by BearingPoint

✓ We provide the pre-fabricated
solution package 

✓ You have the right to do 
changes and extensions to the 
solution in your environment. 

✓ If compatible, you receive
updates provided by 
BearingPoint

A mettre à jour (en 
attente de BBS)
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Employé

Manager de site

Membre de la 
cellule Santé & 

Sécurité

L’application pas à pas
Différents profils

Employés, dont la sécurité sanitaire doit être assurée lors de leur 
retour dans les locaux

Managers de site, chargés de s’assurer de la bonne mise en œuvre du 
protocole sanitaire au niveau des locaux

Membres de la cellule Santé & Sécurité, qui contrôle le statut des 
différents locaux et gère les alertes et questions des employés 
concernant leur sécurité

Sandra

Corentin

Jean



Tous les utilisateurs sont 
informés à la première 
ouverture de la finalité 
de l’application

Les utilisateurs peuvent 
accéder facilement aux 
information sur le 
traitement de leurs 
données dans le respect 
des exigences du RGPD



Employé

Sandra est une 
employée qui souhaite 
se rendre dans les 
locaux de l’entreprise 
après quelques mois 
de télétravail

Depuis son 
Tableau de bord, 
elle peut 
visualiser la 
situation 
sanitaire de son 
site habituel

Elle peut également 
remplir sa checklist 
hebdomadaire 
personnelle, 
assurant qu’elle 
possède bien les 
équipements 
sanitaires adéquats.

Elle peut de même 
réserver une place 
dans ses bureaux, et 
voir ses réservations 
précédentes et en 
cours



Lors de la réservation 
d’une place, Sandra 
doit indiquer la 
personne ayant 
autorisé son retour 
dans les locaux

Après avoir 
sélectionné une 
date, elle peut voir 
les places 
disponibles dans 
ses bureaux

Employé

Réservation



Elle a également 
la possibilité 
d’accéder à un 
plan des locaux, 
afin de choisir la 
place qui lui 
convient le 
mieux

Sa réservation est 
confirmée !
L’application lui 
indique combien 
de réservations 
elle peut encore 
effectuer

Employé

Après avoir 
choisi sa place, 
elle valide sa 
réservation

Réservation



Elle peut 
visualiser ses 
réservations 
précédentes et 
en cours

Elle peut également 
annuler à tout 
moment une 
réservation en cours 
et en réaliser une 
nouvelle

Réservation

Employé



Chaque semaine, 
Sandra doit remplir 
une checklist 
personnelle assurant 
qu’elle est bien en 
possession de son 
équipement de 
protection sanitaire 
individuel

Checklist personnelle

Employé



Elle a 
également la 
possibilité de 
visualiser 
l’historique 
de ses 
cheklists
personnelles

Ceci de manière 
détaillée

Checklist personnelle

Employé



Depuis les Guidelines elle 
peut consulter les 
documents et sites 
partagés par son 
entreprise lui indiquant 
les protocoles sanitaires 
en vigueur

Guidelines

Employé



Si Sandra constate que les 
mesures sanitaires ne sont 
pas respectées, elle peut 
lever une alerte qui sera 
prise en charge par la 
cellule Santé & Sécurité

Alertes

Employé



Elle peut également 
visualiser l’historique de 
ses questions & réponses

Questions

EmployéSandra peut aussi 
poser des questions 
sur les procédures et 
mesures sanitaires à 
suivre



Manager de site

Corentin est le manager du 
site auquel se rend Sandra et 
son rôle est de s’assurer de la 
bonne mise en œuvre du 
protocole sanitaire au niveau 
des locaux

En tant que manager de 
site, il doit remplir sa 
checklist personnelle; 
mais également une 
checklist quotidienne du 
site dont il est 
responsable et doit 
effectuer les actions qui 
lui sont affectées

Il peut accéder et remplir 
la checklist de la 
localisation afin de 
s’assurer que les mesures 
sanitaires sont mises en 
œuvre



Chaque jour, Corentin 
doit remplir la checklist 
de chaque localisation de 
laquelle il est 
responsable en vérifiant 
chaque item de cette liste 
pour assurer aux 
employés se rendant sur 
site que toutes les 
mesures sanitaires ont 
été mises en oeuvre

Checklist locaux

Manager de site



Corentin peut 
visualiser les 
checklists 
précédents et 
accéder au 
détail

Checklist locaux

Manager de site



Corentin reçoit 
des actions à 
réaliser de la 
part des 
membres de la 
cellule Santé et 
Sécurité

Il fait progresser le 
statut de chaque 
actions au fur et à 
mesure qu’il les met 
en oeuvre

Actions à réaliser

Manager de site



Jean a accès à l’ensemble 
des fonctionnalités du 
manager de site, mais 
également aux questions et 
alertes remontées par les 
employés. Il peut y 
répondre et attribuer des 
actions aux managers de 
site

Jean est chargé de contrôler 
le statut des différents 
locaux et de répondre aux 
alertes et questions des 
employés concernant leur 
sécurité

Membre de la 
cellule Santé & 

Sécurité 



Jean peut voit 
l’ensemble des 
alertes 
remontées par 
les employés et 
les éventuelles 
mesures 
préliminaires 
qu’ils ont prises

Il peut répondre à l’alerte.
Si nécessaire, il peut 
demander une action aux 
managers de site

Membre de la 
cellule Santé & 

Sécurité 

Réponse aux alertes



Jean peut également 
visualiser les 
questions posées par 
les employés

Il peut y 
répondre. Sa 
réponse sera 
visible dans 
l’onglet question 
de l’employé

Membre de la 
cellule Santé & 

Sécurité 

Réponse aux questions



Il peut également 
visualiser la 
progression des actions 
qu’il a attribuées aux 
managers de site

Membre de la 
cellule Santé & 

Sécurité 

Suivi des actions




