Prise en main très facile, assistance téléphonique gratuite, investissement
minimum et configuration modulaire, notre logiciel LISAM EASY SOLUTIONS est la formule économique qui vous permet de maîtriser la gestion de
vos documents de sécurité.
LISAM EASY SOLUTIONS intègre déjà les nouvelles réglementations REACH
et GHS.

lisam expert
system
La partie experte du logiciel calcule
la classification à partir de vos formulations et des propriétés physicochimiques des substances qui les
composent.
Actuellement, LISAM EXPERT SYSTEM est riche
d’une base de données de substances chimiques
qui inclut non seulement les substances pures classées par l’Europe mais aussi d’autres substances et
préparations dangereuses.

“ ERP ” (SAP, Navision, etc.). De la même manière,
notre module expert permet l’export des résultats
vers un système de génération documentaire
(LISAM DOCUMENT GENERATOR, ERP, …).

LISAM EXPERT SYSTEM dispose toujours des dernières classifications.
Bien entendu, les données et algorithmes de calcul
sont mis à jour en fonction des évolutions réglementaires. Cette veille vous permet de disposer en
permanence des dernières classifications. En plus

Pour les besoins des métiers spécifiques (industries

des réglementations européennes et mondiales,

cosmétiques, détergentes et gazières), le logiciel

LISAM SYSTEMS suit également les changements

dispose de données spécialisées.

survenant dans l’ADR ainsi que ceux de l’IFRA.

LISAM EXPERT SYSTEM calcule facilement les classifi-

Le module, déjà compatible avec le GHS, permet une

cations R et S ainsi que GHS. Le module permet éga-

double classification européenne et GHS.

lement l’introduction et la prise en considération des
informations physico-chimiques et toxicologiques.

LISAM EXPERT SYSTEM communique
avec votre propre système de gestion.
Tous nos modules communiquent entre eux et le
LISAM EXPERT SYSTEM permet d’importer les données présentes dans votre système de gestion

lisam document lisam
web phrases
generator
Le module LISAM DOCUMENT GENERATOR personnalise vos documents
légaux selon des formats prédéfinis.
À partir des informations calculées par le système
expert (LISAM EXPERT SYSTEM ou autres logiciels de
calcul) ou de votre connaissance produit, le module
va générer automatiquement un document dans
votre langue de base.

LISAM WEB PHRASES est un module
spécialisé dans la mise à disposition,
le partage et l’optimisation des traductions.
Des documents à l’abri des erreurs.
Un document de sécurité n’est efficace que s’il est
compris. Avec LISAM WEB PHRASES, vous travaillez
en local ou via internet à partir des phrases créées

Les formats légaux présents dans le système sont

par LISAM SYSTEMS. Vous pouvez y introduire vos

personnalisables tant pour la forme (logo, couleur)

phrases personnelles, les corriger, les mettre à jour.

que pour le contenu.

Une traduction automatique et spécifique à certains métiers.

L’interface destinée au traducteur vous permet non
seulement de confier efficacement vos travaux de
traduction mais également d’en effectuer le suivi.
Autrement dit, chaque traduction porte la marque

Différentes catégories de documents sont préformatés : FDS, documents de transport, étiquettes, etc.
Pour certains métiers, des formats spécifiques ont
été créés tels que le rapport de conformité IFRA, le
dossier cosmétique, et bien d’autres.

de la société ou du traducteur qui l’a réalisée. De
cette manière, vous pouvez aisément identifier les
sources des éventuelles erreurs.
Couplé au LISAM DOCUMENT GENERATOR ou à un
autre système de génération de documents, vous

Connecté au LISAM WEB PHRASES, les documents

créez tous les documents souhaités dans n’importe

sont traduits dans les langues que vous choisissez

quelle langue y compris le chinois grâce à la norme

avec mention des éventuels manquements.

Unicode, quelques clics.

Enfin, le module LISAM DOCUMENT GENERATOR

Traduction et génération des documents sont disso-

créé les fichiers PDF définitifs tout en y associant

ciées pour assurer l’intégrité de vos données.

une gestion des documents liés à votre produit.

“ LISAM SYSTEMS COMMUNITY ” vous
permet de profiter de la richesse de
la base de données.
Nous proposons à nos clients et partenaires de
rejoindre notre “ communauté ” LISAM SYSTEMS et
de mettre à disposition des membres ses traductions et suggestions de corrections. Cette mise en
commun de nos ressources permet la constitution
d’une base de données partagée de grande qualité.

lisam document
manager

le meilleur retour
sur investissement
du marché
àpd € 2500,00 par an

Pour répondre aux obligations
légales de diffusion des documents
de sécurité, LISAM SYSTEMS a créé un
module spécialisé sous le nom de
LISAM DOCUMENT MANAGER.
Grâce à une référence croisée client/produit, ce
module vous permet d’envoyer vous-même les
documents par fax, e-mail et courrier. La gestion de
la distribution des nouvelles versions étant dans ce
cas semi-automatique.

Des centaines d’entreprises dans des domaines
aussi variés que les produits chimiques, la cosmétique, les détergents ou le gaz, ont déjà adopté LISAM
EASY SOLUTIONS pour les raisons suivantes :

+ vous créez, gérez, mettez à jour et distribuez vos
documents de sécurité facilement

+ vous êtes conforme aux réglementations
+ vous êtes déjà prêt pour les nouvelles réglementations REACH et GHS

+ vous personnalisez votre système dans toutes
les langues en toute compatibilité avec notre
logiciel

publichem

+ vous pouvez compter sur l’assistance et la veille
réglementaire de nos experts

+ enfin, vous vous concentrez sur votre core-business
Et pour réduire davantage vos coûts de création et

Avec le service PubliChem, vous
automatisez complètement la distribution et la mise à jour des documents
de sécurité.
Vos clients font le reste.
Avant PubliChem, vous deviez vous charger du travail énorme de distribution des nouvelles versions.
Avec PubliChem, le système distribue automatiquement vos documents et vos clients ont accès aux
dernières versions 7 jours sur 7 via votre site internet.
Au niveau légal, PubliChem retrace l’envoi des mises
à jour. L’accusé de réception du client constitue une
preuve. Vous pouvez ainsi démontrer le respect de
la diffusion conforme des documents.
Pour plus d’informations, visitez
www.publichem.com.

de gestion des documents de sécurité, le logiciel
LISAM EASY SOLUTIONS est proposé sous forme de
service annuel tout compris (mise à jour, assistance
téléphonique réglementaire et technique, ...) à partir de € 2500,00 par an.

