
OPTIMISEZ VOTRE GESTION DU RISQUE AMIANTE
Complexe et chronophage, la gestion du risque amiante engage la responsabilité des propriétaires et 
des donneurs d’ordres. Elle s’impose désormais comme incontournable et stratégique dans un contexte 
réglementaire rigoureux et évolutif. 

WeDiag Immo Amiante est la solution simple, dynamique et globale, pour répondre aux besoins et 
contraintes de gestion des propriétaires et des donneurs d’ordres.

Les données issues des diagnostics réglementaires sont actualisées en temps réel à travers une 
gestion dynamique, immédiatement et facilement disponibles, quelle qu’en soit l’utilité (recherches de 
diagnostics, analyses statistiques, génération automatique de DTA, commande  
de diagnostics complémentaires).

LES FONCTIONNALITÉS DE WEDIAG IMMO AMIANTE 
ET LEURS BÉNÉFICES
UNE COMMANDE DE DIAGNOSTICS  
INTUITIVE ET SIMPLIFIÉE

Vous préparez votre dossier sur la base de  
2 informations génériques (périmètre d’intervention 
et type de diagnostic souhaité), puis passez commande 
auprès du diagnostiqueur sélectionné.

UNE PLATEFORME COLLABORATIVE QUI ASSURE 
INTÉGRALEMENT LE WORKFLOW

Plus besoin d’organiser la transmission de documents. 
Dès réception de votre commande,  
le diagnostiqueur a accès à l’ensemble des données  
« amiante » déjà disponibles dans le progiciel.  
Il est contributeur de l’enrichissement de la base de 
données, en publiant les datas complémentaires issues 
du rapport objet de sa mission.

UN ACCÈS PERMANENT AUX DOCUMENTS 
RÉGLEMENTAIRES ACTUALISÉS

Vous avez accès à chaque instant et pouvez consulter 
et télécharger les diagnostics réglementaires, Rapport 
Amiante Avant Travaux (RAAT), Diagnostic Amiante 
en Partie Privative (DAPP) et Constat de Repérage 
Amiante (CRA). 
Le DTA, actualisé en temps réel à partir des différentes 
informations issues des diagnostics établis, est généré 
automatiquement sur simple demande.

UNE GESTION DES CHIFFRES CLÉS ET  
DES ALERTES

WeDiag Immo Amiante propose un tableau de bord 
qui vous permet de visualiser à tout moment les 
statistiques générées à partir des données stockées. 
Vous pouvez également suivre l’état et la planification 
des visites périodiques imposées par  
la réglementation.

Pour toutes infos : 01 47 20 26 15 
6, boulevard Flandrin
75116 PARIS 
www.wediagimmo.fr


