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ferons un plaisir de répondre à toutes vos questions !
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…approuvé par les experts!

Gestion des risques

„Investir dans le programme GRS SIGNUM a été bénéfique et rapidement 
amorti de par son efficacité quotidienne. Nous avons acquis un logiciel puissant 
qui ne comporte pas de limites de développement et qui peut être utilisé par 
tous nos collaborateurs. L’investissement effectué s’est avéré être excellent, ce 
qui est rarement le cas dans ce genre de logiciels.

Gilbert Klausmeyer,
Responsable commercial chez Schne-Frost Ernst Schnetkamp GmbH & Co KG

L’avis de nos clients :



À l’aide de notre module de gestion des risques, 
vous êtes en mesure d’évaluer les risques potentiels 
pour vos produits. Vous pouvez définir les critères 
relatifs à vos besoins, comme par exemple, gérer les 
risques provenant des pays d’origine de vos matières 
premières en y identifiant tous les risques possibles 
avec les solutions attenantes à leur résolution. Vous 
avez également la possibilité de créer des groupes 
de produits par famille afin de pouvoir y référencer 
et ordonner plus clairement les risques. De cette 
façon, à chaque saisie de matières premières, les 
risques sont immédiatement identifiés et vous 
pouvez agir en conséquence.  

GRS SIGNUM vous assiste en permanence lors de 
vos prises de décisions et des évaluations adaptées 
à vos besoins facilitent l’analyse des risques. Vous 
pouvez bénéficier d’une vue d’ensemble de 
toutes les informations pertinentes grâce à des 
représentations graphiques. Gérez efficacement 
tous les risques qui englobent votre entreprise et 
garantissez-vous une capacité d’action rapide et 
efficace grâce aux mesures que vous avez définies.

• Risques définis pour les matières premières, emballages et groupes de produits…

• Saisie des risques et classement

• Classement par pays et par site de production

• Définition d’un catalogue des mesures à prendre selon vos besoins

• Définition de périodes de validité des risques

• Matrice d’évaluation 

• Fonction d’alerte
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Les points les plus importants abordés dans notre module : 

Gestion des risques

Votre cahier des charges des mesures à prendre 


