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Le logiciel GCSPS

GCSPS est un logiciel spécifique dédié aux coordonnateurs 
SPS. 

Sans installation, utilisable sur ordinateur fixe, tablette et 
mobile, ce logiciel vous permet de gérer la globalité de vos 
affaires et de votre agence simplement et efficacement

Planning de Coactivité, Plan Général de Coordination, 
Registre Journal, Inspection Commune... La plupart des 
documents spécifiques à l’affaire que vous devez produire 
sont semi automatisés, notamment la partie administrative, 
pour vous faire gagner du temps.

La société

La société Gestion Coordination SPS a été créée en 2004, 
par Daniel Cot, Coordonnateur SPS de niveau 1 C+R. 

En 2006, le projet GCSPS né. Le but est de créer une 
application métier, dédiée au coordonnateur SPS. Dès 
2007, la première version de ce logiciel est remarquée 
et récompensée par le prix de l’innovation sur le salon 
Préventica de Strasbourg. 

Depuis sa création, la société fait évoluer ce logiciel pour 
l’enrichir de nouvelles fonctionnalités et pour l’adapter aux 
nouveaux besoins de la communauté GCSPS.
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Depuis plus de 10 ans, GCSPS accompagne les coordonnateurs SPS avec une solution complète :  
un accès à une application web spécifique en constante amélioration grâce à des mises à jour 
régulières. Nous vous formons pendant 3 jours pour faciliter la prise en main de notre logiciel, puis 
nous restons disponibles via l’assistance technique pour vous guider au besoin.

L’application web vous aide à réaliser vos documents sur site en quelques minutes, vous permettant 
ainsi de passer le plus de temps sur vos chantiers et non au bureau...

Remarqué dès la première année de sa création, GCSPS a reçu le prix de l’innovation sur le 
salon Préventica de Strasbourg en 2007 et demeure aujourd’hui le logiciel de référence pour les 
coordonnateurs SPS.

Afin de s’adapter au mieux à votre entreprise, nous pouvons vous proposer des prestations 
additionnelles sur-mesure.

Notre service de développement peut ainsi adapter l’application à la règlementation d’un autre pays, 
une nouvelle langue... N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande spécifique.
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Gérez vos affaires et vos agences
simplement et efficacement

Plan Général Coordination

Grace à un système de balises, vous 
générez un PGC spécifique à l’affaire 
sans vous occuper de la partie 
administrative qui est implémentée 
automatiquement.

Planning de Coactivité

Visualisez d’un simple coup d’œil le 
nombre de personnes présentes sur 
le chantier à un instant T ainsi que la 
visualisation du nombre de secouristes 
sur site. Ainsi vous appréhendez 
mieux la capacité des installations de 
chantier.

Registre Journal

Rédigez et envoyez instantanément 
aux intervenants de votre choix, vos 
extraits de registres journaux depuis 
le site suite à votre passage (textes, 
images, pièces jointes).

En fin de chantier vous compilez 
facilement tous vos documents pour 
réaliser et diffuser Le Registres Journal 
de votre affaire.

DIUO

Générez un DIUO spécifique à l’affaire 
en  y intégrant des balises sans vous 
occuper de la partie administrative qui 
est implémentée automatiquement.

Inspections Communes

Réalisez vos Inspections Communes 
sur site avec l’entreprise à l’aide de 
votre tablette tactile. Vous pouvez la 
faire signer et la diffuser directement 
depuis le chantier.

Gestion Commerciale

Gérez toute la partie commerciale de 
votre agence et par affaire. Le Chiffre 
d’affaires prévisionnel, généré, la date 
de paiement, le solde client... sont 
visibles en un seul coup d’œil. 

€

Gestion des Tiers

Centralisez et harmonisez la mise à 
jour de tous les tiers et les contacts de 
tiers de votre agence afin d’éviter toute 
ressaisie inutile. 

Les tiers sont classés par fonction afin 
de les rapatrier automatiquement dans 
chaque affaire.

Gestion Documentaire

Créez, utilisez et personnalisez 
les documents guides mis à votre 
disposition dans votre agence.

Vous pourrez y déposer des 
documents et des balises spécifiques 
qui peuvent également être  partagés 
entre agences et membres de la 
communauté GCSPS.

Planification

Visualisez d’un simple coup d’œil l’état 
de vos vacations (visites, réunions, 
Inspections communes) selon 
votre engagement auprès du maitre 
d’ouvrage.

Partage des Affaires

Gérez votre propre agence mais 
également vos agences filiales si tel 
est le cas. Vous pouvez visualiser, 
centraliser et maitriser les affaires de 
toutes vos filiales.

Analyse des PPSPS

Gérez l’harmonisation des PPSPS 
grâce à une  préanalyse générée 
automatiquement  en fonction des 
risques importés et exportés de 
chaque entreprise

Pour une question, un devis et une démonstration 
gratuite à distance de notre logiciel, contactez-nous 
directement via le formulaire de contact de notre site. 
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Contacts

Service commercial

	  Daniel COT 
   contact@gcsps.fr  
   06 98 18 70 05

Service administratif

		 Catherine COT  
 		administratif@gcsps.fr 

Service assitance

	 Philippe GAUTHIER 	 	
 technique@gcsps.fr


