
Innove votre prévention
en gestion intelligente

Notre métier :

Aider les entreprises à respecter les
règlementations liées à votre sec-

teur d’activité.

En particulier, la gestion complète
de la prévention

et de la maintenance.

l’Application innovante pour
améliorer vos suivis
internes et Externes.

Permet d’optimiser
votre gestion des équipements

soumis à contrôles ou non
et des risques.

C’est le fruit de 15 années d’expérience
avec une volonté d’améliorer l’efficacité de

votre gestion quotidienne concernant
les risques et la prévention.

L’envie de diminuer les risques d’accidents.
L’outil ESOMUS centralise
l’ensemble de vos risques
au service de la sécurité.

Quand la TECHNOLOGIE se met au
service de l’entreprise …

ESOMUS
Fourni aux entreprises
l’accès aux dernières technologies pour
transformer votre gestion en

Capital Prévention

INNOVATION

Plateforme WEB

Sécurisé axée sur

la Gestion des Risques,
de la Qualité et de
la Maintenance ...

Siège Social d’ ESOMUS

Rue de l’Arbre à la croix, 293
Belgique - 4460 Horion-Hozémont
Téléphone : 00 32 (0) 4 / 265 61 92

Mobile : 00 32 (0) 471 / 49 34 11

HTTPS://www.ESOMUS.com

info@esomus.com

*SMI : système de management Intégré



Pour qui ?Les avantages

 Centralisation
 Sécurisé.
 Historique complet
 Libère du temps
 Prévention accentuée.
 Aide aux certifications
 Suivi en temps réel
 Augmente la capacité de gestion.
 Visualisation globale
 Interaction rapide
 Helpdesk
 Règles et alertes
 Diminue les risques d’erreurs
 Et bien d’autres ...

C’est un ensemble
de Famille et de catégories que

vous allez choisir et créer selon votre
secteur d’activité.

Crée une interactivité de votre
gestion quotidienne.

Vous assiste pour un meilleur suivi de
vos équipements et de

votre gestion dynamique des risques

 Améliore la mise en sécurité des
personnes, internes & externes

 Valorise la mise en conformité
des équipements encodés.

 Optimise la prévention globale
par le respect de la legislation

 Réduit le temps de contrôle,
les coûts, …

Valor i se vot re société
et lu i donne une

image pos i t ive par
une prevent ion accrue.

Autres avantages

Les professionnels

 Entreprises,
 industrie,
 Sociétés,
 Pme,
 SA,
 Hôpitaux,
 ETA,
 ...

Les Services Publics

 Les Administrations,
 Les Provinces,
 Les Communes,
 Les Cpas,
 Les Pompiers,
 Le Spf,

...

Les privés

 Personnes privées,
 Asbl,
 Propriétaire de patrimoine immobilier,
 Propriétaire de de gîtes,
 Maisons d’hôtes,
 ...

L’outil indispensable

pour le conseiller en prévention
et la ligne hiérarchique

de votre enterprise


