
UN SYSTÈME 
INTÉGRÉ

DE GESTION 
DES 

SOUS-TRAITAN
CES ET DES 
CHANTIERS

Grâce à une o�re modulaire et modulable, Zucchetti Axess 

propose un système parfaitement intégré de solutions logicielles 

et d’appareils matériels pour la qualification des fournisseurs et 

des sous-traitants et pour le contrôle des accès au chantier.

SOUS-TRAITANCES ET 
QUALIFICATION DES 
FOURNISSEURS
il automatise la gestion des fournisseurs/ 

sous-traitants afin de garantir une 

qualification technique et professionnelle 

correcte des fournisseurs et des travailleurs.

• collecte et classement DURC (Document 

unique sur la régularité des contributions), 

CCIAA (Chambre de Commerce, de l'Industrie 

de l'Artisanat et de l'Agriculture), etc.;

• collecte et classement des documents de 

qualification des tra-vailleurs et des véhicules;

• flux de contrôle et d’approbation des 

documents;

• notifications et alertes sur les échéances.

TERMINAUX DE PRÉSENCES ET  
DE CONTRÔLE DES ACCÈS

une o�re complète de terminaux, de 

tourniquets et de portes d’accès pour 

valider et surveiller en temps réel les 

passages aux espaces de travail.

• entrée du personnel autorisé 

uniquement

• relevé des données de présence avec 

enregistrement automatique des 

horaires d’entrée et de sortie du 

chantier.

LOGICIEL  XATLAS DE CONTRÔLE  
DES ACCÈS

il permet de profiler correctement les 

travailleurs et les véhicules disposant des 

qualifications et des autorisations 

nécessaires pour accéder au chantier et aux 

autres espaces de travail concernés par la 

sous-traitance. Il incorpore des systèmes de 

vidéosurveillance et anti-intrusion.

L’intégration avec les appareils matériels de 

détection des présences et de contrôle des 

accès permet la surveillance constante des 

accès.

LA GESTION DES SOUS-TRAITANCES ET DES CHANTIERS 
EST SÛRE GRÂCE AUX SOLUTIONS ZUCCHETTI AXESS !

UN CAS CONCRET

Ci-contre le nouveau   
siège futuriste                     
de Zucchetti à Lodi, 
opérationnel depuis           
juin 2017.

Lors de sa construction, 
tous les systèmes  
Zucchetti de sécurité        
sur le travail  ont été mis    
en place, avec l’intégration 
entre Safety Solution            
et Xatlas.

SÉCURITÉ SUR CHANTIER

Guarda il video

SOLUTIONS LOGICIELLES ET MATÉRIELLES POUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL



QUALIFICATION DES FOURNISSEURS, GESTION DES 
SOUS-TRAITANCES, CONTRÔLE DES ACCÈS, VIDÉOSURVEILLANCE 
ET ANTI-INTRUSION : VOICI COMMENT FONCTIONNE LE SYSTÈME 
INTÉGRÉ ZUCCHETTI AXESS DE SÉCURITÉ

Le module Sous-traitances et Qualification des fournisseurs de Safety 

Solution permet de gérer très simplement et très e�cacement la 

sécurité des travailleurs des entreprises qui exécutent des 

sous-traitances à l’intérieur de l’entreprise (sous-traitances internes) 

et les sous-traitances que l’entreprise exécute chez les clients 

(sous-traitances externes). Le tout en maîtrisant toujours le budget 

de l’entreprise prévu pour la sécurité au travail et en respectant les 

normes établies par le dé-cret législatif italien 81/08.

LA SÉCURITÉ SUR 
CHANTIER 

AVEC NOUS,
VOS AFFAIRES 

SONT EN SÛRETÉ!

Le module Sous-traitances et Qualification 

fournisseurs permet à l’entreprise maître d’ouvrage 

de profiler et de qualifier les fournisseurs selon le 

modèle stan-dard prévu par la réglementation en 

vigueur, de leur associer la documentation 

nécessaire (extrait K-bis, DURC - Document unique 

sur la régularité des contributions, LUL - Registre 

unifié du travail, etc.) et de gérer les échéances 

pour le contrôle de leur aptitude technique et 

professionnelle pour l’exécution des opérations 

sous-traitées. La documentation nécessaire varie en 

fonction tant du type de sous-traitance que des 

mesures de sécurité requises pour l’exécution des 

travaux. Le système Zucchetti permet ainsi de 

vérifier la conformité des sous-traitants  pour les 

travaux confiés et d’e�ectuer les contrôles sur le 

terrain visant à identifier les travaux dangereux et 

la conformité des mesures de sécurité adoptées  

pour leur exécution. Le système Zucchetti o�re 

aussi la possibilité d’enregistrer les accidents et 

les quasi-accidents afin que les entreprises 

sous-traitantes puissent communiquer au maître 

d’ouvrage et à l’entreprise géné-rale toutes les 

situations dangereuses et les mesures d’améliorat-

ion requises pour sécuriser les postes de travail et 

les activités exécutées.

Grâce à l’l’intégration avec le logiciel Zucchetti 

Axess de contrôle des accès XAtlas, la solution 

communique aux portes d'accès la conformité du 

fournisseur et donc la présence ou non de 

l’autorisation d’accès au chantier pour les 

travailleurs. Xatlas incorpore les systèmes de 

vidéosurveillance (VMS) et de caméras. Le logiciel 

communique via IP avec les principaux systèmes de 

vidéosurveillance (VMS) en gérant les flux vidéo, live 

ou enregistrés, et les évè-nements. L’utilisateur peut 

observer directement sur son interface ce qui se 

passe sur le chantier ou ce qui s’est passé à un 

certain moment, si un évènement a été enregistré.
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