
NV SITE 2.0

La troisième génération de 
notre outil web bénéficie 
d’une nouvelle plateforme 
technologique encore plus 
fluide et réactive, de nou-
velles fonctionnalités et 
étend les domaines régle-
mentaires traités au-delà du 
domaine HSE pour aller vers 
la gestion de la conformité 
globale.

Application web  
de veille réglementaire 
SITE



+ global
+ performant
+ connecté
+ expert 

+ sécurisé
+ souple d’utilisation
+ fonctionnel
+ intelligentNV Site 2.0

Nouvelles 
fonctionnalités

 ■ Gestion documentaire 
Le nouveau NV Site 2.0 permet de disposer d’un 
fond documentaire (Bulletins de Veille Réglementaire, 
rubriques ICPE,...) et de retrouver facilement les docu-
ments attachés aux exigences ou aux plans d’actions. 
Ce module de gestion documentaire peut être alimenté 
par les Sites, les Divisions, les Groupes ou Novallia.

 ■ Consolidation
L’outil permet une consolidation et une analyse com-
parative des sites entièrement modulables, par exemple 
selon des critères géographiques ou de types de sites.

 ■ Contrôles réglementaires & 
formations obligatoires

NV Site 2.0 est connecté à deux nouveaux modules : 
un module de gestion des contrôles réglementaires 
obligatoires et un module de gestion des formations 
obligatoires.

 ■ Évaluations
L’outil propose des évaluations par type d’équipe-
ments et installations avec une gestion facilitée des 
vérifications périodiques obligatoires.

 ■ Gestion et amélioration 
L’outil propose une nouvelle fonctionnalité « gestion et 
amélioration » permettant à l’utilisateur de proposer 
une amélioration à l’application et de signaler les 
incidents.

 ■ Plan d’actions
L’outil permet d’associer un Plan d’actions à un texte 
réglementaire entier.

 ■ Traçabilité et historisation 
L’outil permet la traçabilité des activités et notamment 
l’historisation des non-conformités clôturées, des 
plans d’actions terminés et des textes réglementaires 
abrogés.

 ■ Page d’accueil personnalisable



Gestion  
globale 
et personnali-
sable

 ■ Nouvelle technologie web
Une nouvelle technologie web assure une meilleure 
fluidité et réactivité de l’Outil dans chacune de ses fonc-
tionnalités. 

 ■ Portabilité
NV Site peut s’utiliser sur tablette et Smartphone pour 
permettre un travail en direct sur le site.

 ■ Sécurité des données
Cette version de NV Site renforce notablement la sécu-
rité des données présentes sur l’application, en tenant 
compte des nouvelles menaces liées à la protection des 
données.

 ■ Ergonomie
La nouvelle ergonomie fait appel à toutes les dernières 
innovations dans le monde du web, depuis les icônes 
« quick actions » jusqu’à la création semi-automatisée 
des plans d’actions.

 ■ Interactivité
Les Utilisateurs peuvent interagir avec l’Outil et l’équipe 
Novallia pour échanger des documents, des informa-
tions, pour poster leurs suggestions d’améliorations 
fonctionnelles ou ayant trait aux données.

Technologies

 ■ Gestion des systèmes de  
management de l’entreprise

L’évolution de NV Site dépasse le cadre de la veille et 
conformité réglementaire pour devenir un outil de ges-
tion des systèmes de management de l’entreprise. La 
nouvelle mouture de NV Site propose une pondération 
des non-conformités afin d’avoir des indicateurs et 
des données qui permettent un meilleur management 
du risque.

 ■ Nouveaux droits
Les droits actuellement traités (Environnement, Risques, 
H&S, Energie, Transports, Sécurité alimentaire) se 
trouvent élargis à de nouveaux horizons. En France, il 
s’agit notamment de l’extension des bases de données 
aux Codes des Collectivités, au Code de l’Urba-
nisme, à celui de la Construction, etc.

 ■ Nouveaux pays
Après les droits Environnement & Sécurité  européens, 
français, suisse, belge et anglais, NV Site existe doréna-
vant avec des versions de droit tunisien et marocain. 
Les droits polonais et algérien sont à venir. 



Explication 
des 
exigences

 ■ Assistance « sur la page » et 
explication des exigences 

Une aide spécifique aux exigences est apportée : une 
colonne supplémentaire dans le menu « évaluations de 
conformité » comprendra notre synthèse explicative de 
l’exigence. Des fiches de synthèse exhaustives seront 
mises à disposition pour des textes réglementaires.

 ■ Une équipe renforcée de juristes 
spécialisés dans les droits traités

L’équipe Novallia, composée, jusqu’à maintenant, qua-
si-exclusivement d’ingénieurs HSE, est renforcée par 
l’arrivée de juristes.

NV Site 2.0 est inscrit dans un projet global de plusieurs 
applications interconnectées, qui sont de plus

 ▶ desservies par des sources et bases de données 
communes

 ▶ qui utilisent les mêmes modules fonctionnels « en 
sortie »

Projet global 
des applis NV

Veille réglementaire

 ▪ Base des textes en vigueur, projet de texte
 ▪ Base de textes propres aux activités de 
l’entreprise

 ▪ Flux des modifications réglementaires avec 
mises à jour une fois par semaine

Veille et conformité réglementaire des Sites
 ▪ Veille réglementaire (Module NV Veille)
 ▪ Évaluations de conformité
 ▪ Plans d’actions automatisés

Gestion et pilotage des audits
 ▪ Génération de grille d’évaluation de toute 
nature (normes, référentiels, check-list)

 ▪ Évaluation de conformité
 ▪ Plans d’actions automatisés

Gestion et pilotage des plans d’actions
 ▪ Création de plan d’actions et allocations 
des tâches

 ▪ Suivi en temps réel
 ▪ Archivage des plans d’actions

Pour tout renseignement, visitez notre 
site web ou contactez votre ingénieur 
chargé d’affaires
en France - contact@novallia.fr
en Tunisie - contact@novallia.tn
en Suisse - contact@novallia.ch
au Maroc - contact@novallia.ma
—
Novallia (France) SAS 
105 rue La Fayette
75010 Paris 
Tél. : +33 1 71 18 22 50        
Fax : +33 1 71 18 22 49 
www.novallia.fr
—
Novallia (France) 
SAS au capital de 482 250 €
RCS Paris 501 622 336 00029 
APE: 7490B -  N° TVA: FR96501622336
Organisme de formation - Déclaration 
d’activité enregistrée sous le n° 11 75 
49559 75 auprès du Préfet de la Région 
Ile-de-France
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