
Avec « asa-control », la solution par 

branche SAD souhaite fournir des solutions 

simples, adaptées à la pratique, conformes 

au droit et rentables. Nous prenons tout en 

charge pour vous : de la planification à la réa-

lisation. Avec notre solution novatrice, nous 

accompagnons votre entreprise (petite, 

moyenne ou grande) en matière de sécurité 

au travail, de protection de la santé, d’hy-

giène ou de maintenance. 

Vous pouvez accéder à toute la documenta-

tion et aux outils nécessaires, en un seul clic. 

Cette banque de données vous permet de gérer 

et de documenter rapidement et de façon claire 

et professionnelle les données de votre entre-

prise, de créer des documents sur l’évaluation 

des risques, les instructions et la maintenance.

Nous offrons à votre entreprise des confi-

gurations de base utilisables immédiate-

ment, telles que :

• évaluation des risques par activité

• planification des mesures à prendre et 

 contrôle de leur mise en œuvre

• procès-verbaux des visites des respon- 

 sables de branche

• aides à l’instruction (formations internes)

• planification et justificatifs de formation

• gestion des documents

• informations pour les entreprises tierces 

 et les temporaires

• justificatifs d’entretien et de maintenance

• instructions internes pour les matières 

 dangereuses

• liste des matières dangereuses (SGH).

La fin des dossiers « surchargés »
Avec « asa-control » de la SAD, vous dé-

cidez automatiquement, au moment où 

vous saisissez vos données de base, des exi-

gences relatives à la taille de votre entre-

prise. Une fois connectée, l’entreprise a tou-

jours à sa disposition les tâches et justifica-

tifs nécessaires, en fonction des responsabi-

lités. Elle peut y accéder via la structure 

organisationnelle ou le diagramme des sur-

faces.

Au cours du premier trimestre 2014, les 

membres de la SAD recevront des détails 

sur les manifestations d’information gra-

tuites. Cette nouveauté concerne tous les 

établissements SAD. Les associations res-

ponsables au sein de la SAD ont supporté 

les frais de développement et de réalisation. 

Seuls les frais de licence ont impliqué une 

augmentation de la cotisation annuelle. <

La SAD propose une solution 
en ligne « asa-control »
La solution par branche SAD : votre partenaire pour la sécurité au travail et la protection de la santé dans votre entreprise 

offre une solution en ligne pratique pour l’application des directives CFST 6508 prévues par la loi. Manuela Jost, Karl Baumann, UPSA

« asa-control » : la nouvelle solution en ligne pour une bonne application des directives
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