Amiante360, un véritable outil métier pour faciliter vos
missions de repérage
Plateforme web intuitive et dynamique, Amiante360 est la solution pour gagner en temps et en fiabilité dans
vos missions de repérage et ce dans un respect total de la réglementation.
Amiante360 permet la production des documents requis, tout en tenant compte de vos contraintes métier.

Présentation des zones amiantées d’un bâtiment sur l’application mobile Amiante360

Avantages de la solution

Partagez vos
rapports en
quelques clics

Tracez et archivez vos
documents amiante

Gagnez du temps
dans la réalisation
de vos repérages

Respectez
la réglementation
en vigueur

Stockez vos données
en toute sécurité

Renforcez la fiabilité
de vos repérages

Une solution terrain au service des
opérateurs de repérage
Référencement de vos coordonnées
> Ajoutez vos coordonnées dans l’annuaire national, mis à disposition des donneurs d’ordres
clients de la solution Amiante360 (uniquement pour les opérateurs de repérage certifiés)

Accès à l’historique du bâtiment
>
Bénéficiez d’informations relatives au bâtiment du donneur d’ordres : repérages
précédents, plans du bâtiment, prélèvements déjà effectués, …

Saisie de vos repérages
> Utilisez un modèle de rapport personnalisable tenant compte de la nature du bâtiment
visité et en totale conformité avec la réglementation en vigueur (norme NFX46-020)

> Importez vos pièces jointes (photos), vos données Excel et bénéficiez du pré-remplissage
automatique du formulaire
> Intégrez les résultats d’analyses des laboratoires

Diffusion et archivage des données
> Partagez en quelques clics vos rapports de repérage (incluant les plans de localisation
de l’amiante) avec les différents interlocuteurs concernés : propriétaires, maîtres d’ouvrage,
laboratoires d’analyses, préfectures, …
d’ordres (DTA, fiche récapitulative, DA-PP) suite à vos conclusions

> Gérez et archivez vos données sur des serveurs sécurisés possédant une forte capacité
de stockage

Une offre sur mesure
Vous êtes intéressés par Amiante360 ? Deux possibilités s’offrent à vous :
>A
 bonnez-vous à Amiante360 pour simplifier la gestion et la saisie réglementaire
de l’ensemble de vos repérages
>F
 aites-vous inviter par un donneur d’ordres déjà client dans le cadre d’une
mission définie
Contactez-nous dès à présent au : 0 800 800 105

APPLICATION

MOBILE

Avec Amiante360,
saisissez
directement sur
le terrain, vos
repérages depuis
votre tablette ...
puis envoyez-les
en un simple clic
une fois de retour
au bureau.

Service & appel
gratuits

www.sogelink.fr/amiante360

A propos de Sogelink
Sogelink apporte une réponse métier innovante à chaque étape de la vie d’un
chantier, des infrastructures et du patrimoine, avec des solutions logicielles,
des solutions SaaS, des prestations de services et d’ingénierie.
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> Bénéficiez d’une mise à jour automatique des documents réglementaires pour le donneur

