ROK Solution et le secteur environnemental

Gérez les impacts de l’environnement tout en conciliant
développement économique et développement durable
La gestion des impacts de l’environnement est devenue une priorité pour le législateur. Les
entreprises se doivent aujourd’hui de concilier développement économique et développement
durable.
S’assurer de l’application des normes
environnementales dans le cycle de
production et acquérir la certification
ISO14000
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Une gestion du changement proche de zéro
Des Il y a peu d’efforts à produire puisque ce sont les modélisateurs de chaque entreprise qui l’implémentent.
ROK Solution étant une plateforme collaborative unifiée, elle permet de créer instantanément un intranet projet
et de partager sans effort les nouveaux savoirs à intégrer. Dessinez vous-même votre cartographie à partir d’un
simple tableau Excel. Par ailleurs, tout écart entre les processus réels et processus modélisés crée une alerte.
Créer des workflows est excessivement simple : Décrivez sous Word les différentes étapes de la mission, ROK
Solution génère votre workflow personnalisé. L’information peut être communiquée vers le collaborateur
indifféremment sur ROK Solution, par email ou via l’Intranet. L’impact est instantanément identifié, la prise de
décision et la gestion du changement grandement facilitée. Grâce à la modélisation de processus, ROK Solution
diffuse les informations de manière ciblée sans effort supplémentaire.
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