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LOGICIEL DE PILOTAGE ET DE REPORTING
DEVELOPPEMENT DURABLE

Objectifs
Améliorer votre démarche RSE
de façon continue
Mesurer vos performances
anticiper et maîtriser vos coûts
Fiabiliser et assurer la traçabilité
des informations
Communiquer
auprès
de
prenantes

simplement
vos
parties

Conçu pour vous accompagner à chaque étape de votre
démarche, ViaRSE facilite l’évaluation et le pilotage des
performances en matière de développement durable.
ViaRSE s’adapte aux besoins des entreprises de toutes
tailles. Les pré-paramétrages structure votre reporting
extra-financier.
Son interface intuitive et personnalisable, ses outils
fonctionnels (alertes, planification,...) vous permettent de
gagner en temps et en efficacité pour piloter votre
démarche RSE en toute fiabilité.

Les +
Conforme aux référentiels : Art.225
et 75, GRI, ISO 26000...
Processus de collecte simple et
fiable
Reporting personnalisable
Planification des évaluations
avec alerte et rappel par courriel

Paramétrez et générez vos
tableaux de bord en temps réel
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4 ETAPES POUR UNE
AMELIORATION CONTINUE

1

Collecte de données

Collectez vos données auprès de vos entités et sites
selon la méthode de votre choix : module de saisie
optimisé, import de fichiers xls paramétrables...
La chaîne de validation assure la fiabilité des
données.
Planifiez et gérez simplement vos campagnes de
collecte.

2

Evaluation

Evaluez vos performances et vos impacts selon le
périmètre souhaité.

Personnalisez vos rapports pour
une communication plus efficace

Suivez vos données non conformes avec alerte.
Vos données peuvent être extraites par site, par
entité, par business unit...

3

Pilotage des actions

Renseignez vos enjeux et orientations prioritaires.
Déclinez-les en actions.
Suivez vos évolutions et vos performances en temps
réel.

4

Analyse & Reporting

Analysez vos données sur différents niveaux via les
tableaux de bord graphiques générés en temps
réel.
Créez et personnalisez ensuite votre reporting
(tableaux, fiches, rapport art.225 et 75, rapports
composés) grâce au module de conception de
rapport.

Témoignage
(…) Nous équiper d'un outil mais surtout
d'une méthodologie était indispensable
dans le cadre de notre démarche RSE
et de notre volonté de s’engager dans
un dialogue avec les parties prenantes
internes
et
externes
en
leur
communiquant des preuves via des
indicateurs
fiables
et
suivis
annuellement (provenant de 3500 sites).
(…) Aujourd'hui, grâce à notre
partenariat avec Act21 (…) nous avons
construit une méthodologie et avons
une meilleure vision de la feuille de
route selon 3 besoins : Collecte des
données (identifier, organiser, qualifier
et fiabiliser) / Consolidation (traitement
et suivi annuel)/ Reporting (présentation
et animation).
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