AU SERVICE DE VOTRE ACTIVITE
LABORATOIRE AMIANTE ITGA
ANALYSE

DÉ M ATÉ RIALISATION
• Dématérialisation du processus d’enregistrement de
prélèvement matériaux. ITGA met à votre disposition
différents canaux d’échanges de données informatisées.
Téléchargez dès maintenant l’application i-démat ITGA

i-demat.itga.fr

SUIVI P E RS ONNALIS É

Info ITGA :
Con f ir m a tion d e l a ven u e d e n ot re
tech n icien s u r votre ch a n tier l e
1 2/09 à 1 0h 00.

• Traçabilité informatique complète de chaque échantillon/prélèvement, de la commande au rapport :
	- Pour les prestations de prélèvement et analyse
amiante : dès le prélèvement terrain effectué par
ITGA (saisie informatisée depuis un smartphone
androïd), traçabilité informatique complète des
interventions sur site
- Pour les matériaux amiante
• Informations Clients :
	- Communication préalable des horaires d’intervention des techniciens ITGA
	- Délais prévisionnels de rendu des résultats
actualisés
	- Diffusion automatique des rapports d’analyse
(pdf sécurisé) dès validation

SE RVICE CLIE NTS E N LIGNE
madra.itga.fr
service gratuit

7/7j - 24/24h

• Gestion de droit et paramétrage personnalisé et sécurisé,
• Accès à un an d’historique de résultats
• Suivi, visibilité des commandes et résultats en temps
réel
• Synthèse de résultats exportable sous différents
formats (Excel, Pdf, Jpeg…) avec système de recherche
de commandes intégré (export par chantier, dossier,
mois..)
https://madra.itga.fr
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LES LAB ORATOIR ES ITGA , V É RI TA BLE E X P E RT À VO S C ÔT É S
• Un savoir-faire métiers et expertise analytique depuis 1994
•L
 a Maîtrise du contexte réglementaire
•M
 atériel de pointe et haute technologie
• F iabilité des résultats et rapidité des délais d’analyse
•C
 onseil et soutien technique
•D
 e nombreuses participations à des projets scientifiques et des
projets de normalisation

PROXIMITÉ N ATI O N A L E

11

Laboratoires amiante
accrédités par le Cofrac*,
10 pôles logistiques,
23 sites et plus de
300 techniciens de
prélèvement

Laboratoires
Dédié nucléaire
Agences et Centres de formation
Sites de Prélèvement

www.itga.fr

*portée détaillée des prestations pour lesquelles ITGA est accrédité sur www.cofrac.fr

