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Référence : 6780073

DESCRIPTION :
Handiregistre est un outil numérique qui vous
permet de créer votre registre d'accessibilité
en ligne de manière simple et intuitive.
Réalisé en collaboration avec des consultants
Ad'ap, il répond parfaitement à la
réglementation et aux attentes des autorités
de contrôle.
Pratique, il sera consultable en temps réel
sur tous supports : Site web, Flash code,
Tablette et en format papier...

INFORMATION PRODUIT
Registre d'Accessibilité Dématérialisé - Handiregistre
Depuis le 30 septembre 2017, il est obligatoire pour tous les responsables d’ERP, neufs ou existants, de communiquer sur
le niveau d’accessibilité de leur établissement via un registre d’accessibilité.
Le registre doit être mis à disposition du public sous format papier ou dématérialisé.
Handiregistre vous permet de gérer toute votre accessibilité au même endroit : notre outil, accessible 24h/24 sur tous vos
appareils, vous donne une vision globale de l’accessibilité de l'ensemble de vos établissements.
A l’aide d’un questionnaire sur-mesure à remplir étape par étape, vous complétez votre registre de manière simple et
intuitive. Aucune connaissance en accessibilité n'est requise, les points de loi vous sont expliqués et illustrés. Nous vous
proposons le registre en ligne le plus complet, correspondant à 100 % aux normes car mis à jour en temps réel et élaboré
par des experts en accessibilité.

Complétez votre registre d’accessibilité en ligne en 5 étapes :
Contactez nous pour une démonstration gratuite de notre outil
Demandez votre devis et choisissez votre mode de paiement
Recevez vos identifiants et connectez-vous à votre espace client
Renseignez votre questionnaire et téléchargez vos documents
Publiez votre registre complété sur votre site web, sur tablettes à disposition dans votre ERP, via un QR code ou
téléchargeable en format PDF pour impression papier.

Pour toute question sur Handiregistre, contactez-nous sur handiregistre@handinorme.com ou au 03 66 72 41 50
et demandez votre démo.

Vous êtes responsable de plusieurs établissements ? N'hésitez pas à nous contacter pour un devis gratuit personnalisé

Découvrez notre produit pas à pas grâce à notre vidéo de démonstration !
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