
  



  

FullPrev accueil au poste

Au bureau :
site internet de gestion.

Sur le terrain :
application tablette.

Descriptif

FullPrev Accueil au poste

FullPrev est une marque de SBR Concept 43 rue du Gal de Gaulle 19120 Beaulieu sur Dordogne – 05 55 91 28 55 – gs@prevenligne,fr



  

FullPrev accueil au poste

FullPrev est une marque de SBR Concept 43 rue du Gal de Gaulle 19120 Beaulieu sur Dordogne – 05 55 91 28 55 – gs@prevenligne,fr

Obligation légale décrite par l'article R-4141 du code du travail, 
l'accueil au poste de travail se doit d'être clair, compréhensible par 
tous, adapté et aussi traçable.

La jurisprudence récente démontre à quel point cette information 
initiale est importante. Elle indique également le poids juridique que 
prend la traçabilité des actions et la capacité de démontrer la qualité 
de cette sensibilisation lors de l'accueil au poste.

C'est dans ce cadre qu'a été développé FullPrev Accueil au poste, 
un outil puissant et instinctif destiné à assurer un accueil de qualité, 
à en assurer les preuves et la traçabilité.



  

FullPrev accueil au poste
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Démarrer avec FullPrev accueil au poste

Connectez-vous sur le site dédié FullPrev gestion
grâce à vos identifiant et mot de passe personnels.



  

FullPrev accueil au poste

FullPrev est une marque de SBR Concept 43 rue du Gal de Gaulle 19120 Beaulieu sur Dordogne – 05 55 91 28 55 – gs@prevenligne,fr

Démarrer avec FullPrev accueil au poste

Selon les services auxquels vous avez souscrit, les icônes donnent accès à la 
gestion de vos applications.

Commençons par paramétrer les éléments de votre entreprise.



  

FullPrev accueil au poste

Démarrer avec FullPrev accueil au poste

Commençons par entrer les différentes entités 
amenées à être auditées.
Le système prévoit une hiérarchie en secteurs, 
eux-mêmes chapeautant des unités.

Un clic sur « entreprise » permet d'ajouter sous... 
un nouveau secteur.
Un clic sur le secteur permet d'en modifier le nom 
ou d'ajouter des unités à ce secteur.
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Démarrer avec FullPrev accueil au poste

Le menu général accueil au poste permet la 
modification de la grille générale des items et 
points d'accueil.
Cette option permet également d'associer des 
visuels (images, vidéos, pdf) aux items.

Les profils permettent de sélectionner, dans la grille 
générale, les items qui seront proposés lors de 
l'accueil. Il sera ainsi possible d'adapter la structure 
de l'accueil à la réalité du poste de travail.

Des mises à jour sont finalisées (nouveaux profils, 
nouveaux visuels...). Le bouton MAJ génère une 
nouvelle version et une notification sur les tablettes 
des utilisateurs.

Accès à la gestion, recherche, édition des 
accueils réalisés sur le terrain.
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Démarrer avec FullPrev accueil au poste

La grille générale des items disponibles, regroupés 
en « points d'accueil » se présente sous forme 
d'arbre. Tout ajout, suppression, modification est 
possible.

A chaque item, il est possible d'associer des 
visuels qui seront disponibles lors de l'accueil.

La grille peut être exportée 
sous format excel.
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Démarrer avec FullPrev accueil au poste

Une banque d'illustrations est à disposition pour 
illustrer les points spécifiques tels le risque 
chimique, électrique, manutention etc...

Il est également possible d'y ajouter vos 
illustrations mp4, images, ou pdf que vous 
souhaitez associer à un item.

Les visuels associés à 
l'item sélectionné sont 
consultables et, bien sûr, 
modifiables...
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Démarrer avec FullPrev accueil au poste : les profils

La gestion des profils permet 
d'adapter la grille d'accueil au 
poste de travail.

Deux méthodes sont possibles :
- un profil créé « rapidement » en sélectionnant les points d'accueil 
adaptés (et tous leurs items) ;
- un profil créé « sur mesure » en sélectionnant dans les points 
d'accueil choisis, les items adaptés.
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Démarrer avec FullPrev accueil au poste : les profils

Sélection dans la grille générale 
des points d'accueils à présenter.

Sélection des items à 
présenter lors du point 
d'accueil du profil.

Contenu du profil en 
création / modification.

Aménagement de l'ordre 
de présentation des points 
d'accueil / items...
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Démarrer avec FullPrev accueil au poste : les profils

Ou création d'un « profil rapide » 
par sélection de l'ensemble des 
items de chaque point d'accueil 
sélectionné.
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Sur le terrain : l'application tablette Accueil au poste.
L'application peut travailler « hors 
connexion internet ». 
Elle ne requiert une connexion 
que pour les mises à jour ou les 
transferts de dossier accueil 
réalisés.

En cas de mise à jour disponible 
(bouton MAJ du site), le bouton 
de recherche apparaît. Si l'application détecte des 

dossiers clos et non encore 
transférés au serveur, ce bouton 
apparaît.

Lance un nouveau dossier 
accueil au poste.

Permet de poursuivre un 
dossier accueil 
préalablement interrompu.
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Sur le terrain : l'application tablette Accueil au poste.

Les caractéristiques de l'accueil 
sont enregistrés mais modifiable 
pour chaque accueil.

Sélection de l'unité où est 
situé le poste de travail.

Sélection du profil 
d'accueil adapté à la (les) 
personne(s) accueillie(s). 

Saisie des noms des 
personnes participant à 
l'accueil.
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Sur le terrain : l'application tablette Accueil au poste.

Saisie des noms des 
personnes participant à 
l'accueil.
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A tout moment, il est 
possible d'interrompre 
l'accueil qui pourra être 
repris grâce au bouton 
« poursuivre un accueil ».

L'indicateur « état 
d'avancement » permet à 
tout moment de savoir le 
nombre d'items déjà vus et 
ceux restant à voir.

Pour chaque 
« point d'accueil », 
l'application indique 
son état 
d'avancement :
- vert : entièrement 
réalisé ;
- jaune : 
partiellement 
réalisé ;
- blanc : non 
encore abordé.

Une pastille 
indique le nombre 
d'items à voir dans 
les points d'accueil 
inachevés.

La sélection d'un point 
d'accueil donne accès aux 
items et à leurs visuels.
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Chaque point évoqué est 
validé. Le fond de l'icône 
devient vert.

Un commentaire 
concernant 
l 'ensemble des 
participants ou 
seulement certains 
d'entre eux peut 
être ajouté.

Une icône indique 
qu'un commentaire 
a été enregistré 
(qui peut être 
consulté ou 
modifié).

En cas de validation par 
erreur...

Sur le terrain : l'application tablette Accueil au poste.
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L'icône indique que des 
visuels sont associés à ce 
point (images ou vidéos)
Déjà visionnés au cours 
de l'accueil : fond vert

Sur le terrain : l'application tablette Accueil au poste.

Un clic sur le bouton visuel 
permet de visionner les 
photos et vidéos 
associées à l'item
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Pour clore l'accueil, il suffit de 
cliquer sur le nom du participant 
afin qu'il signe la validation du 
dossier d'accueil au poste.
Ce dossier est prêt à être 
transféré sur le serveur central.

Sur le terrain : l'application tablette Accueil au poste.



  

FullPrev FullPrev accueil au poste

Un filtre multicritère permet 
l'accès et la consultation des 
dossiers d'accueil.

La gestion des dossiers accueil au poste

Et de visualiser les points vus et 
non vus ainsi que les signatures.
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Le dossier est éditable en version 
Pdf pour archivage dans son 
dossier RH.

La gestion des dossiers accueil au poste

Date et heure pour chaque point 
vu.
Indicateur de points non vus dans 
le profil (pastille rouge).
Signatures de l'accueillant et de 
l'accueilli...

Pour une parfaite traçabilité de 
l'accueil au poste de travail.



  

FullPrev Accueil au poste. Priorité à l'action

Créer des profils d'accueil adaptés à chaque 
métier.
Présenter les visuels et films pédagogiques 
adaptés.
Editer automatiquement les accueils réalisés.
Faciliter les mises à jour des supports d'accueil.
Garantir la traçabilité des accueils au poste.
Impliquer l'encadrement de proximité.
Et bien d'autres avantages encore...

Ouvert vers les systèmes extérieurs :

Grilles d'accueil
Eléments d'accueil.

Rapports d'accueil.
Grilles d'accueil.

Sur le terrain :
Simple et intuitif.
Intégration de visuels de sensibilisation 
(photos, vidéos,pdf)
Fonctionne hors réseau.
Adapté à chaque activité.

FullPrev est une marque de SBR Concept 43 rue du Gal de Gaulle 19120 Beaulieu sur Dordogne – 05 55 91 28 55 – gs@prevenligne,fr
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