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Apps'O®



Simplicité
Une application numérique simple et
ergonomique: Apps'O® 

Conformité 
Mise à jour mensuelle des données avec des
documents récapitulatif(s) synthétique(s)

Accessibilité 
Décodage de la réglementation par nos juristes

Apps'O® rend accessible l’ensemble des textes législatifs et
réglementaires applicables à une activité :

 

Expertise Juridique
10 ans d’expertise métier dans le domaine de la 
 conformité réglementaire en version digitale.
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Recherche des textes applicables au sein des sources réglementaires et normatives
officielles.

Rentrée des textes dans la base de données sous forme de mesures afin de permettre une
transposition des textes en applicatifs.

Décomposition en mesure afin d'identifier facilement:: les obligations, les interdictions
auxquels vous êtes soumis, les enregistrements ou documents ou registre à disposer , les
contrôles à réaliser selon une  périodicité, les informations à transmettre aux autorités…

Chaque mesure est dotée d'une zone de commentaire et de suivi pour suivre: la date
d'élaboration d'une action, le responsable, le budget…

Seuls les textes applicables à l’activité telle que définie dans le périmètre sont fournis.

2.  Elaboration de la base de données Apps'O®  

• Visite de site par le Consultant juridique pour la définition de
l’activité de l’entreprise.

• Repérage sur site, des secteurs réglementaires concernés, des
secteurs technologiques, des informations ayant une incidence
réglementaire.

• Remise d'un document "Etat des lieux" à valider. Ce document
sert de référence pour la personnalisation d'Apps'O®.

1. Définition du périmètre
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Nous effectuons la recherche des nouveaux textes applicables à votre
activité et vos sites, l’analyse de ces textes, l’intégration dans
l’environnement juridique antérieur, et nous déterminons les modalités
d’application de cette nouvelle réglementation.

Mise à jour des guides opérationnels applicables à chaque activité.

1. Dans l’onglet actualités

2. Via une lettre mensuelle reprenant les actualités du mois, envoyée par
courriel

3. Via un code couleur qui signale les modifications des mesures dans les
guides

Les nouveautés réglementaires et les modifications apparaissent :

4. Veille réglementaire

• Mise à disposition de l’application digitale Apps'O® avec validation
d’un bon de livraison. 

• Formation par le Consultant juridique sur le fonctionnement de
l’application et son contenu.

• Accès à des récapitulatifs : documents à détenir, contrôles
périodiques, liste des textes servant de source aux dispositions
figurant dans Apps'O®. Exportations possibles au format pdf ou Excel.

• Réalisation de sa conformité règlementaire et établissement d’un
plan d’actions exportable sous Excel.

3.  Mise à disposition de la base de données 
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L’évaluation de la conformité du site en fonction de l’applicabilité de chaque
mesure.
L’évaluation à l’aide d’un applicatif autonome en marge de chaque mesure.
De faciliter la réalisation du plan d’action.

D’assurer la mise à disposition de votre référentiel des obligations réglementaires
applicables à chaque site dans le domaine du HSE.
Mettre à jour ce référentiel; 
Permettre à chaque site de suivre sa conformité réglementaire dans le cadre des
certifications (Iso 9001, Iso 14001…)
Permettre de réaliser et de suivre le plan d’action

Apps'O®  vous permet de procéder à: 

Apps'O® à pour objet: 

6. Evaluation de la conformité du site 

• Interroger notre Consultante juridique sur le guide
et sa mise à jour. Les interrogations se font par
courriel ou appel téléphonique, ainsi que les
réponses, 5j sur 7. 

• Demander une visite d’un Consultant pour faire un
nouveau point sur la réglementation et les
évolutions (facturation supplémentaire selon les
conditions SAV Apps'O®).

• Demander l’adaptation de votre Apps'O® en
fonction de la modification de vos installations
(facturation supplémentaire selon les conditions SAV
Apps'O®).

5. Assistance continue
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Ils ont choisi Apps'O® : 



Vision
Notre vision est simple permettre à chaque
entreprise d'avoir accès à la réglementation de
façon simple, rapide et agile

Mission
Mettre à votre disposition les informations
juridiques actualisées grâce à APPS'O® pour
faciliter votre mise en conformité jour après jour  

Objectifs
Garantir la satisifaction et 
l'accompagnement pour que vous disposiez au
mieux de l'aide juridique dont vous avez besoin 

Notre vision, mission et objectifs
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Contactez-nous www.Cidees.com

Cidees@cidees.com

04.75.60.13.13

5 Avenue de la gare Le Crysval BP N°15317
Alixan – 26958 Valence CEDEX 9


