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Conformité et Certification

Dans des secteurs tels que le biomédical, la pharmacie, le social ou les finances, la
conformité aux règlementations nationales et internationales est incontournable.
Akuter aide ses clients à maintenir leur conformité en bon ordre et à éviter les
nombreux problèmes induits par tout manquement.
Se conformer aux réglementations liées à la sécurité, aux procédures, au respect
de la vie privée ou à la confidentialité n’est pas une option. A n’importe quel
moment une société peut être auditée et avoir à fournir la preuve que ses
procédures et ses personnels sont conformes à la législation.
Akuter fournit un contrôle par signature électronique qui s'assure qu'il n'y a eu
aucune intrusion ou manipulation illicite sur le système. Les procédures peuvent
changer quotidiennement et toutes les mesures doivent être prises pour s'assurer
que chaque employé est averti, formé et certifié en conséquence.
Akuter Enterprise inclut un centre d’alertes qui informe automatiquement les
employés et leurs superviseurs qu'une nouvelle procédure a été publiée et que les
programmes de certification correspondants ont été mis à jour.
Le système de traçabilité informe en temps réel utilisateurs et superviseurs de
l’avancement par rapport au calendrier. Les utilisateurs et les superviseurs
peuvent accéder à leurs résultats et produire des rapports personnalisés.
Utiliser Akuter Entreprise, un système intelligent temps réel pour la société du
21ème siècle, vous pouvez personnaliser votre étude et matériel didactique, traquez
toute l'activité et contrôlez vos programmes de conformité et certification.
Vous gardez tout sous votre contrôle, sans crainte de voir vos données cruciales à
risque ou entre les mains des autres.
Faîtes de la conformité votre point fort.
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