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FICHE TECHNIQUE

BLACKLINE ANALYTICS
PERMETTRE UNE PRISE DE DÉCISION PROACTIVE GRÂCE 
À DES RAPPORTS AUTOMATISÉS ET INTERACTIFS

Blackline Analytics est la principale plateforme d’analyse des données de sécurité connectée. 
Elle fournit aux entreprises une vue complète des données de conformité, d’utilisation et 
d’alerte de leur flotte de sécurité connectée dans un seul et même outil facile à utiliser. 

Parfaitement utilisable avec notre portefeuille de solutions connectées de surveillance des 
zones et d’appareils G7, Blackline Analytics automatise le processus de rapport, éliminant le 
risque de complaisance et d’erreur humaine. Ayez toujours accès à un aperçu actualisé des 
dangers potentiels et des comportements incorrects avant qu’ils ne deviennent dangereux.

Blackline Analytics permet de ne plus collecter et compiler manuellement les données de 
chacun de vos sites. Les appareils G7 de Blackline collectent et diffusent en continu de grandes 
quantités de données dans le cloud de Blackline Safety. Les données sont organisées de 
manière claires en une série de cartes, graphiques et tableaux interactifs afin de permettre un 
examen et une exportation rapides. Utilisez les rapports de Blackline Analytics pour identifier 
les domaines à améliorer, encourager de meilleures pratiques et optimiser les opérations afin 
de maximiser la sécurité et la productivité de vos équipes, et plus encore.

Chaque rapport est continuellement mis à jour avec de nouvelles données provenant du 
terrain, ce qui vous garantit d’avoir toujours des informations à jour et complètes à portée 
de main. Filtrez chaque rapport par organisations et groupes fonctionnels liés, jusqu’aux 
utilisateurs d’appareils individuels, ce qui facilite la comparaison des tendances et de 
l’exposition aux dangers. 

VOUS AVEZ BESOIN D’UN TABLEAU DE BORD OU D’UN RAPPORT PERSONNALISÉS, 
OU BIEN D’AIDE AVEC L’OPTIMISATION ? 
Notre équipe Blackline Vision aide les entreprises à se transformer numériquement par le biais 
de la vérification d’hypothèses, de l’intégration de données, de la visualisation et de l’analyse de 
données personnalisées. L’équipe de scientifiques de Blackline utilise des technologies comme 
l’apprentissage automatique et l’analyse prédictive pour fournir aux entreprises l’infrastructure, 
les stratégies et les conseils dont elles ont besoin pour découvrir des informations exploitables 
dans leurs données. Pour en savoir plus sur les services Blackline Vision, veuillez consulter 
www.BlacklineVision.com.
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EXO

 � Évènements

 � Carte des 
évènements

 � Alertes

 � Niveaux de gaz

 � Utilisation et 
conformité

 � Tests de fiabilité 
et étalonnage

 � Balises de 
localisation

 � Appareils et 
cartouches

 � Docks

 � Historique des 
appareils

 � Historique de 
l’affectation des 
appareils

 � Close Contact

Types de rapports inclus :
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Logiciel de veille économique sur le cloud  
Hébergé par Microsoft Power BI | Respecte les réglementations sur la prestation de services, la résidence des données, l’accès et le contrôle | Fournit un accès aux données à 
faible latence

Intégré à une plateforme unique
Accessible via le portail Blackline Live | Authentification des utilisateurs et sécurité gérées par les services d’identité d’entreprise pour l’authentification unique et 
multifactorielle

Visualisation des données
Données traitées dans une suite de rapports hautement intuitifs et interactifs

Le rapport d’évènement fournit une vue 
d’ensemble de haut niveau des données et permet 
aux utilisateurs de rechercher des données spécifiques 
à l’aide de filtres.

Le rapport sur les cartes des évènements permet 
d’explorer les emplacements des évènements des 
données. Si le même type d’évènement se reproduit 
plusieurs fois, cela peut indiquer un problème 
récurrent qui pourrait justifier une enquête plus 
approfondie.

Le rapport sur les alertes fournit une ventilation 
complète des alertes par appareil pour visualiser 
les utilisateurs qui déclenchent le plus d’alertes, le 
moment et le lieu où les alertes se produisent et les 
types d’alertes les plus courantes.

Le rapport sur les niveaux de gaz combine les 
graphiques des relevés des capteurs de gaz et des 
modes de fonctionnement du G7 avec une carte 
interactive pour afficher la chronologie associée aux 
niveaux de gaz.

Le rapport d’utilisation et de conformité affiche 
l’utilisation totale et la conformité des appareils 
d’une flotte pour aider à déterminer quels utilisateurs 
restent conformes et à suivre les tendances générales 
de conformité au fil du temps.

Le rapport sur les tests de fiabilité et les 
étalonnages affiche les  tests de fiabilité et les 
étalonnages de la flotte, avec le nombre de tests 
effectués, les appareils testés et les appareils Docks 
utilisés ainsi que le taux de réussite total.

Le rapport sur les balises de localisation 
montre l’état et l’efficacité des balises pour surveiller 
les niveaux de batterie et pour s’assurer que des 
zones spécifiques du site sont visitées de manière 
systématique.

Le rapport sur l’historique de l’affectation 
des appareils suit les modifications apportées à 
l’affectation des appareils, aux noms des appareils 
et aux échanges d’organisation pour faciliter le 
dépannage et la gestion des appareils.

Le rapport sur les appareils et les cartouches 
fournit une vue d’ensemble complète de l’état des 
appareils, y compris de leurs versions de micrologiciels 
et de leurs cartouches.

Le rapport de Close Contact établit une liste de 
tous les utilisateurs d’un appareil Blackline avec 
lesquels un travailleur a été en contact, aidant ainsi 
à promouvoir une distanciation sociale effective 
entre les travailleurs et à comprendre les expositions 
potentielles.

Le rapport Docks montre la localisation et 
l’utilisation des appareils G7 Docks. Visualisez où vos 
appareils Docks sont déployés, s’ils sont utilisés et leurs 
résultats de fiabilité et d’étalonnage pour suivre la 
performance.

Le rapport sur l’historique des appareils passe en 
revue les données d’alertes de tous les appareils au 
cours des sept derniers jours et permet de les exporter 
pour une consultation future. 

TYPES DE RAPPORTS INCLUS
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