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LA SOLUTION SIG DE WILL, EN QUELQUES MOTS
POINTS SAILLANTS
• L’outil par excellence pour la traçabilité de tous les types de
données environnementales ;
• Application internet spécifiquement conçue pour les entreprises,
institutions et organismes désirant prioritairement suivre de façon
électronique, le devenir des déchets dangereux et des matières
résiduelles et leurs contaminants ;
• Disponible en mode de distribution de licence ;
• Multi-sites, multi-juridictions ;
• Permet à ses utilisateurs de gérer en ligne les données
environnementales, de produire et d’imprimer les rapports
règlementaires et d’envoyer, en version électronique, les données
ayant le format et le contenu prescrits par les autorités
gouvernementales ;
• Inventaire exact et actualisé des déchets et des matières
résiduelles, et relevé des coûts associés à leur gestion ;
• Production des rapports règlementaires et des manifestes de
transport pour les déchets dangereux.

TECHNOLOGIE
•
•
•
•
•

Opérationnelle au Canada, aux États-Unis et au Mexique en français, en anglais et en
espagnol ;
Adaptée aux particularités règlementaires de chacun des territoires desservis par la
solution SIG ;
Application simple, efficace et conviviale fonctionnant en mode interactif par choix
multiples dans des menus déroulants et personnalisés ;
Accessible via téléphones intelligents et autres applications (Androïd …) ;
Application offerte en mode extranet et/ou intranet.

BÉNÉFICES
La solution SIG permet :
• De suivre chaque matière de sa production à son élimination ;
• Aux autorités (gouvernement et autres) de recevoir électroniquement les données
actualisées ;
• De réduire l’utilisation de la ressource papier, de maximiser la gestion de l’information en
format électronique et d’éliminer les erreurs de transcription ;
• De respecter les exigences règlementaires des divers paliers gouvernementaux ;
• De produire et d’imprimer les rapports règlementaires ayant le format et le contenu
prescrits par les autorités (gouvernement et autres).
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EXEMPLE D’ÉCRAN DE SAISIE

AUTRES CARACTÉRISTIQUES
• Traçabilité élargie, dans un schéma de cycle de vie, des substances réglementées incluant :
INRP, TRI, SACO, PCB ;
• Traçabilité élargie, dans un schéma de cycle de vie, des substances règlementées par des
accords internationaux, tels que la Convention de Bâle, la Convention de Rotterdam, la
Convention de Stockholm… ;
• Gestion de l’inventaire pour chaque site/location par département et par bon de commande ;
• Interopérabilité avec les systèmes de gestion de la Santé et Sécurité au Travail (fiche
signalétique), avec les systèmes d’inventaire et de logistique de transport et de conformité
des mesures d’urgence ;
• Traçabilité élargie des matières à risques grâce à l’utilisation des codes à barres ou
d’identification par radio fréquence (RFID) ;
• Support en ligne ;
• Centre de document personnalisé selon de la juridiction.
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EXEMPLE DE REGISTRE PRODUIT PAR LE SIG
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