
 

 
 
 

 

Notre idéal sociétal : mettre à disposition des 

entreprises un outil puissant et complet, permettant 

de soutenir leurs actions en termes de maîtrise des 

processus et de gestion des risques.   
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

AFIN QUE VOS EQUIPES PUISSENT  

GERER LEURS PROCESSUS,  

DANS L’ESPRIT DE VOTRE VISION MANAGERIALE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le SMI-Manager TM  vous apporte toute la transparence  

d’un véritable Système de Management Intégré, dans le 

respect des exigences légales et normatives, pour que perdure  

la confiance témoignée par vos clients et parties prenantes. 
 

Solution informatique pour votre Système de  

Management : gestion des processus, 

Qualité, gestion des risques et SCI 

Avec le SMI-ManagerTM, vous gérez les actions d’amélioration et 

les risques directement sur les activités de création de valeurs. 



 
 
 
 
 

- d’assigner la responsabilité de la gestion des processus et des risques 

opérationnels aux bonnes personnes ; 

- de détenir une documentation dynamique sur l’état de la maîtrise 

des actions d’amélioration et des risques ; 

- de disposer, en tout temps, d’une cartographie des processus et de 

leurs risques, selon les objectifs stratégiques et les exigences des 

dirigeants/es ; 

- de décrire les activités (diagrammes de flux avec leur situation 

précise dans la cartographie générale et l’approche BPMN 2.0; 

- de déterminer l’appétence aux risques et d’en suivre l’évolution dans 

un tableau de bord ; 

- d’avoir une traçabilité sur les actions préventives et correctives mises 

en œuvre ; 

- de gérer les indicateurs, les projets d’amélioration et de maîtrise des 

risques, par processus ; 

- de répondre aux nouvelles exigences de l’ISO 9001 … 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Accès en mode WEB interactif (https://...) ; 

- Navigation simple et intuitive ; 

- Compatible avec les navigateurs Internet usuels du marché (Chrome, 

Firefox, Edge, Safari, Opéra etc.) ; 

- Utilisation avec PC, Mac ou tablettes tactiles ; 

- Application multilingue ; 

- Nombre d’utilisateurs illimité ; 

- Possibilité de donner des droits d’accès personnalisés et différenciés, 

par groupe d’utilisateurs ou par utilisateurs, afin de garantir la 

confidentialité et la conformité ; 

- Gestion de l’ensemble des utilisateurs, sites, filières, etc. par le client ; 

- Garantie de la traçabilité (versioning) des modifications… 

Vous permet : 

 

Votre plus-value : 

Un outil de gestion web permettant la  

gestion de votre SMQ et le partage de l’information… 



- Mise en rapport automatique et dynamique des risques avec 

les mesures de protection, la nature des contrôles et les fréquences ; 

- Remontée automatique des indicateurs et indices aux « Pilotes de 

processus » et à la Direction, avec la description complète des actions 

d’amélioration ou de surveillance et les mesures engagées ; 

- Regroupement et tri des risques institutionnels, selon les catégories de 

votre choix ; 

- Elaboration automatique d’un Tableau de Bord (TdB) global des 

indicateurs et des risques, avec remontée automatique des alertes ; 

- Lien de la gestion processus et de risques avec votre SCI basé sur votre 

propre système organisationnel (le tableau COSO est généré 

automatiquement) ; 

- Gestion des alertes sur les délais des objectifs non respectés ; 

- Mises à jour régulières de l’application ; 

- Ouverture des rapports directement par processus et droits d’accès ; 

- Hotline, avec contrat de maintenance. 

 
 
 
 
 

 

Le SMI-Manager TM  intègre une systématique de gestion des risques 

basée sur des méthodologies éprouvées.  

Approche systémique des risques 
Source : adapté au modèle de James REASON
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A propos de JGS SA 

Depuis plus de 20 ans  
 

Le cabinet de conseils JGS SA est spécialisé dans les aspects 

stratégiques, managériaux et de gestion des processus.  
 

 Démarches stratégiques et mise en place de systèmes 

organisationnels 

 Système de management des risques 

 Audits et expertises 

 Formations des cadres, coaching 

 Gestion de projets 

 

A propos de DEEProd SA 

  

Depuis plus de 10 ans 
 

DEEProd SA est spécialisé dans le développement de logiciels 

personnalisées.  
 

Les développements se font sur la base de partenariats conclus avec 

des clients et des experts des secteurs.  

 

 Création et développement d’applications informatiques  

 Intégration de solutions logicielles 

 Applications mobiles sur mesure 

 Consulting 

   

Pour tout soutien en management et gestion d’entreprise ou pour 

l’introduction du SMI-ManagerTM, nous vous recommandons les 

prestations de la société Favre consulting & Partners Sàrl. 

Favre consulting & partners Sàrl 
 

Valoriser l’humain et tutoyer l’exploit. 
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JGS, Just Global Services &  
Quality Management SA 
Rte cant. de Montana 24    
CH-3975 Bluche (Crans-Montana) 

DEEProd SA  
Route de Fribourg 19  
CH-1742  Prez-vers-Noréaz 

Courriel : jgssa@jgs.ch 
Site Internet : www.jgs.ch  
 

Courriel : info@deeprod.ch 
Site Internet : www.deeprod.ch 

 

Favre Consulting & Partners Sàrl 
Rue de la Grande Meunière n° 24 
1958   St-Léonard  

Courriel :       info@favreconsulting.ch 
Site Internet : www.favreconsulting.ch 
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