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RDV SGS - VENEZ 
DÉCOUVRIR SGS E-DATA 
Votre invitation au petit déjeuner technique du 16/10/2014 à Evry 

 

SGS organise une matinale d’information pour vous présenter une solution complète 

de gestion des données environnementales : SGS E-DATA.  

 

Cette plateforme Internet a été développée en partenariat avec EARTHSOFT (développeur 

de Equis, le système de gestion de données le plus utilisé au monde). Elle permet de :  

• accéder à vos résultats d’analyse et mesures HSE sous format informatique 

exploitable  

• automatiser vos reportings (mis à jour « au fil de l’eau »)  

• disposer d’un outil de pilotage de vos activités : tableaux de bord, suivi simplifié de 

l’évolution des paramètres environnementaux (niveaux piézométriques, 

concentrations, pH in-situ, analyses légionelles…), indicateur d'atteinte des seuils...  

• suivre en temps réel des données acquises sur site  

• etc. 

Une visite du laboratoire est programmée en fin de session.  

 

Intervenants  

Les experts SGS ( Karl DAINES, Richard NGO, Thomas VIOTTI) et EARTHSOFT 

 

Rendez-vous le 16 octobre 2014 

Horaires : 9h à 12h (visite de laboratoire incluse) 

Lieu : SGS Evry - 7, rue Jean Mermoz - ZI Saint Guénault Courcouronnes - 91031 Evry 

Cedex 

 

Modalités d'inscription  

Pour vous inscrire, merci de cliquer sur le lien ci-dessous et d'indiquer nom, prénom, 

adresse, société, email et téléphone des participants. Date limite d'inscription le 14 octobre. 

Inscription gratuite, dans la limite des places disponibles.  

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

  

   

PARTAGER AVEC UN 
COLLÈGUE 

 

 

 

Vous recevez cette newsletter parce que votre email richard.ngo@sgs.com est inscrit dans nos listes de 

diffusion. Si un ami ou un collègue vous a fait suivre ce mail, pensez à vous inscrire pour recevoir directement 

les prochaines éditions. 

Les pare-feu peuvent occasionnellement bloquer la réception de nos emails. Pour être sûr de bien les 

recevoir, pensez à ajouter l’adresse fr.environnement.bordeaux@news.sgs.com à votre carnet d adresses ou 

votre liste d expéditeurs autorisés. 
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