
www.bluekango.com     +33 (0)2 23 20 20 80 1 1 

BlueKanGo au 

BURKINA FASO 
 

Logiciel et écosystème Qualité Hygiène 

Sécurité Environnement (QHSE) qui 

contribue à votre émergence et à votre 

performance économique 

Merci 
 

   

 

www.bluekango.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archive.ange@gmail.com 

Tel : +226 70 009 009 



www.bluekango.com     +33 (0)2 23 20 20 80 2 

BlueKanGo, créée en 1998 

ÉDITEUR D'UNE SOLUTION GLOBALE INNOVANTE 

DE MANAGEMENT QHSE EN MODE SAAS 
 

 Créée en 1998 en France et aujourd'hui implantée à l’international 

 Président France : Jean Marc BRIAND 

Représentant Burkina : Mamadou KOUSSE  

 150 collaborateurs dans le monde 

 2.000 clients gérés représentant 160.000 utilisateurs 

 50 sociétés partenaires, consultants & distributeurs 

 Société rentable et détenue par ses fondateurs 
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BlueKanGo, l'écosystème complet pour votre management QHSE 

Juristes en ligne, 

Experts QHSE terrains 

Hotline, Assistance 

au paramétrage,  

API BMS 

Logiciel Web de 

gestion QHSE 

BMS 

Réseau social de 4.000 

professionnels QHSE 

utilisateurs de BMS 

INSTITUT 

COMMUNAUTÉ 

Formation, Certification,  

Placement RH, 

Etudes et sondages 
LAB 

Open innovation 

Concours créatif 

 Financement participatif 

Vote des évolutions 

CONSULTING 

SUPPORT & API 
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Plateforme logicielle QHSE 
100% personnalisable à votre organisation 

Self-service parmi 22 500 applications à votre 

disposition pour les processus QHSE  

 

 Gestion des non-conformités internes et externes 

 Gestion des certifications et référentiels normatifs 

Gestion des impacts environnementaux 

 Gestion des risques professionnels 

 Conduite des Audits et Enquêtes de satisfaction  

 Contrôle des équipements et du matériel  

 Gestion de la Santé et Sécurité au Travail  

 Suivi des compétences, formations et habilitations 

 Cartographie des risques et sécurités 

 Plan d'actions Global (PAG) 

 ... 

 

Possibilité de créer à la volée vos propres 

applications à partir du modèle d'application vierge 
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Moteur puissant 
et rodé de BMS 

 Gestion documentaire 

Électronique (GED) 

 BlueAppsEngine : 

Générateur d'applications  

 Module décisionnel (BI) 

 Module de connexion (API) 
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Avantages du Cloud – SaaS (Software-as-a-Service) 

« Nous gérons l'informatique, Concentrez-vous sur votre métier » 

Installation 

sur vos serveurs 

Sécurité 

des données 

Déploiement 

immédiat 

Mises à jour 
instantanées 

Connexion au SI 

et en mobilité 

Sécurité 

des données 

Un budget 
maîtrisé 
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Sécurité, fiabilité, réversibilité 

 Un interlocuteur dédié 

 Tchat, Mail, Tickets 

 Entraide de la Communauté 

 99,98% de disponibilité 

 Plan de reprise d'activité 

 Backup live 

 Redondance des données 

 Backup sur nos datacenters + sur vos serveurs  

 Réversibilité totale en claire 

 1 instance de données cloisonnée par client 

 Compliance CNIL 

 Audit de sécurité possible 

 Vous êtes propriétaire des données 

 2 datacenters en France 

 HTTPS, niveaux minimum de mots de passe 

Données 

Sécurité 

Confidentialité 

Disponibilité 

Support 



www.bluekango.com     +33 (0)2 23 20 20 80 8 

Les différences de valeurs SaaS entre logiciels traditionnels : 
puissant, simple et bon marché 
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Émerger en réseau social   
avec 4 000 administrateurs BMS 

 Échange entre utilisateurs professionnels QHSE 

 

 Partage d’informations et retours d’expérience  

 

 Base de connaissance et bonnes pratiques 

 

 Travaux de groupe et cercles de réflexion 

 

 

Le réseau social privé des utilisateurs BMS 

Rejoignez le réseau social privé des 4 000 

professionnels QHSE administrateurs de BMS. 

Inscrivez-vous dans les nombreux groupes de 

discussion et échangez sur vos pratiques. Vous 

avez même la possibilité de discuter avec les 

autres membres par Tchat et audio ou 

visioconférence.  
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  Assistance hotline par tchat ou audio ou visioconférence  

 

  Accès aux forums d'entraide des utilisateurs de BMS 

 

  Accompagnement par un consultant QHSE sur site  

  

  Club utilisateurs : échangez avec les autres utilisateurs 

dans votre région ou par web-conférence 

 

  API BMS : Captez des informations de votre SI par API, 

utilisez le connecteur pour backup sur vos serveurs 

(réversibilité) et les connecteurs sur objets déconnectés 

(smartphone, tablette, montre, lunettes,etc.) 

 

Hotline, Assistance  
au paramétrage et API BMS 

L’assistance logicielle innovante 

Une assistance H24 pour vous aider à utiliser le logiciel 

BMS, des API pour vous interfacer avec votre Système 

d’Information (SI) et un accompagnement sur site par 

nos consultants QHSE. 
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Ils nous font confiance … 2000 clients en France 
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Notre prestation de mise en service à 100% : 
une méthodologie éprouvée 

Projet 

Pilote 

Déploiement 

Usage / Métier 

Gouvernance Communication 

Organisation Démarrage 

Personnalisation Fonctionnalités 

Cadrage objectif et organisation 

Spécifications 

 Intégration / Paramétrage 

 Validation recette 

 Lancement / Accompagnement 

 Analyse et Rex 

Accompagnement 

sur un projet ciblé 

Définir 

Réaliser 

Analyser 
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Une plateforme très personnalisable  

 

 

Blue Management System 
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UNE GESTION DOCUMENTAIRE 

CENTRALISEE 

 

 

 
 

La solution pour vos contraintes de gestion documentaire 
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Principales fonctionnalités de la 

Gestion documentaire : 
 

- Boîtes de dialogue utilisateur <=> Responsable qualité 

 

- Circuit de validation (rédaction, validation, approbation) 

 

- Alertes nouveautés (mail et plateforme) 

 

- Accusés réception et émargements 

 

- Alertes et suivi des révisions 

 

- Moteur de recherche 

 

- Statistiques 

Solution de contraintes documentaires 
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Plusieurs bases documentaires, 

        Pour tous les types de documents : 

 

documentation assurance qualité, réglementation, communication 

interne, courriers, etc. 

 

Solution de contraintes documentaires 
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GESTION DES AUDITS  

ET DES CERTIFICATIONS 

Les contraintes liées à la gestions des audits 
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Blue Management System 

Planifier vos audits 
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BMS vous permet de vous évaluer par rapports à plusieurs référentiels 

ISO, OHSAS, MASE, IFS, BRC....etc. 

 

Toute votre documentation, vos blue APPS, peuvent être utilisées 

comme éléments de preuve pour vous évaluer. 

 

Un plan d'action est alimenté au fur et à mesure du remplissage des 

éléments conduisant à votre certification 

Blue Management System 
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Blue Management System 

Choisissez votre référentiel parmi les référentiels mis à disposition 
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Blue Management System 

Suivez la mise en œuvre de vos actions dans un plan d'action global 

qui rassemble l'ensemble des actions lancées depuis n'importe qu'elle 

application. 
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Possibilité de consulter les enregistrement sous forme  

de diagramme de Gantt (plan d'action) 

Blue Management System 

Suivi en temps réel 
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LES BLUE APPS... 

 

 
 

Contraintes liées à l'aquisition de logiciel non adaptable à vos 
contextes 
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Le nerf de la guerre QHSE … la collecte de l'information 

Déclarations et 
enregistrements 

dans les BlueApps 
de BMS 
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Une BlueAPP est un formulaire  

de saisie 

Chaque enregistrement informe  

en temps réel des destinataires 

...et alimente un tableau de suivi  

et des statistiques. 

Blue Management System 
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Les BlueAPPS sont donc des formulaires en ligne. Elles peuvent être employées 

dans différents domaines. Exemples : 

 

Qualité 

=> Maîtriser les non conformités et réclamations clients 

=> Contrôle qualité 

=> Evaluation des fournisseurs 

=> Amdec produits / Amdec process 

 

   Sécurité 

   => Suivi des accidents de travail 

   => Suivi des EPI 

   => Evaluation des risques professionnels 

 

       Environnement 

       => Suivi des déchets 

       => Evaluation des risques environnementaux 

       => Enregistrement des incidents d'exploitation 

Blue Management System 
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Les BlueAPPS sont donc des formulaires en ligne . 

Elles peuvent être employées dans différents domaines.  

Exemples : 

 

 

Ressources humaines 

=> Dossier du salarié 

=> Demandes de formation et catalogue de formations 

=> Demandes de congés 

=> Entretiens d'évaluation 

 

     Maintenance 

     => Suivi du parc matériel 

     => Suivi du préventif 

     => Demande d'intervention/demande de travaux  

 

Etc. 

 

Blue Management System 
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Masques de saisie entièrement personnalisables 

A l'ouverture du formulaire, certains champs peuvent être pré-remplis 

(votre nom, votre prénom, la date du jour, etc.) 

Les champs marqués d'un *  sont obligatoires. 

 

Exemple :  

Personnalisation des fiches 
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Traçabilité complète 

N° de 

l'enregistrement Version de l'enregistrement 

Déclarant, date de l'enregistrement, 

Personne(s) ayant modifié 

l'enregistrement 

 

Contrainte liée à l'application et aux suivis du plan d'action 
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Les destinataires : 

Vous êtes destinataire soit parce que vous êtes dans le workflow de la fiche ou 

bien parce que la fiche a été redirigée vers vous. 

 

 

Vous êtes alors alertés par un message sur votre page d'accueil et/ou sur votre 

messagerie.  

 

 

 

 

 

Contrainte liée à l'application et aux suivis du plan d'action 
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Suivi en temps réel 

Tableau de suivi : Lieu de stockage de tous les enregistrements. 

Il est possible, depuis ce tableau (et selon les droits qui vous sont affectés) 

de consulter, compléter, rediriger, supprimer un enregistrement. 

1 ligne = 1 enregistrement 

Contrainte liée à l'application et aux suivis du plan d'action 
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Suivi en temps réel 

Tableau de suivi :il est possible d'attacher des pièces jointes (photos, 

courrier, etc.) 

Contrainte liée à l'application et aux suivis du plan d'action 
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Les statistiques se mettent aussi à jour en temps réel. Des requêtes peuvent 

également être enregistrées et sont ensuite consultable sous forme d'onglet. 

 

Suivi en temps réel 

Contrainte liée à l'application et aux suivis du plan d'action 
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Blue BI® 
(Outil décisionnel) 

 
        
         

Contrainte liée aux indicateurs de prise de décision 



www.bluekango.com 

Blue BI 

BlueBI : un outil décisionnel puissant pour analyse les informations de 

toute votre activité, sur une même interface :  

 

Des tableaux de bords dynamiques et interactifs, des rapports 

personnalisés, simples ou complexes, alimentés à partir des 

données issues de plusieurs logiciels, dont BMS. 
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BMS BlueBI Entrepôt de 
données 

Blue BI 
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