direct
VOTRE DOSIMÉTRIE EN LIGN E

Avec LANDAUER®, bénéficiez d’un outil pratique, simple et complet pour gérer votre dosimétrie en ligne :
LANDAUER direct®. Un service inclus dans votre abonnement de suivi dosimétrique.
LANDAUER direct est un site web sécurisé, accessible 24h/24 et 7j/7 à l’adresse www.landauerdirect.fr. Grâce
à cet outil, la PCR et les médecins du travail ont, à tout moment, la possibilité de suivre leur abonnement et la
dosimétrie de leurs travailleurs.

LANDAUER DIRECT,
N°1 DE LA DOSIMÉTRIE EN LIGNE
Interface conviviale
Gestion de votre dosimétrie en toute autonomie
Alertes email de suivi (non rendus, fortes doses)
Accès aux doses travailleurs et ambiance sous 24h
Documents dématérialisés et archivés
Fonctionnalités avancées (import/export de fichiers,
sélections multiples, bilans dosimétriques...)

Plus de 6 000 PCR et médecins du travail déjà connectés, et vous ?

LANDAUER

01 40 95 62 90

service@landauer.fr

www.landauer.fr

LANDAUER DIRECT®, AU-DELÀ DU DOSI
Un service en ligne pratique, simple, complet
UN SERVICE INCLUS DANS VOTRE ABONNEMENT
Destiné uniquement aux clients LANDAUER, LANDAUER direct est un portail Internet sécurisé accessible 24h/24, 7j/7.
Pour vous connecter, tapez www.landauerdirect.fr.

UN ACCES SÉCURISÉ
Pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos données, le site LANDAUER direct est accessible grâce à un code d’accès unique.
Ce code, personnel et confidentiel, est composé d’un login et d’un mot de passe. Lors de la première connexion au site, le mot de passe
doit être changé.

Obtenez votre code d’accès en 3 clics !
1. Connectez-vous à www.landauerdirect.fr
2. Cliquez sur « Demandez vos codes d’accès »
3. Remplissez le formulaire, puis validez
Votre demande d’accès est confirmée par e-mail. Vos codes d’accès seront envoyés de manière
confidentielle à l’administrateur de votre compte.

POUR TOUS LES ACTEURS EN RADIOPROTECTION
Administrateur de compte
L’administrateur de votre abonnement est la personne signataire
du contrat de suivi dosimétrique.

Conseiller Radioprotection ou Médecin du travail
Toute demande d’accès aux comptes et aux doses par le
Conseiller Radioprotection ou le Médecin du travail doit être
demandée à l’administrateur du compte pour lequel il en fait la
demande.
L’administrateur de compte configure les droits d’accès sur
LANDAUER Direct via la rubrique « vos utilisateurs / gestion de
profil ».
Les accès au site LANDAUER direct sont différenciés selon ces
profils.

Sur Internet aussi, LANDAUER vous accompagne.

IMÈTRE
IDENTIFICATION OPTIMALE
Se connecter sur www.landauerdirect.fr, c’est découvrir un ensemble de services.

Visualisez votre abonnement en un coup d’oeil
cartographie de votre compte, liste et volumétrie de vos porteurs, de vos
dosimètres, calendrier de production

Toutes les fonctionnalités
facilement accessibles via
le menu

Réalisez toutes vos opérations courantes
création, désactivation et transfert de porteurs et de prestations, rendu nominatif
des dosimètres visiteurs, export des données sous Excel®

Pilotez votre activité
traçabilité de vos dosimètres et de leur statut (retourné, non rendu), historique
des actions/évènements, suivi des colis, édition de bilans dosimétriques

Vos données présentées
sous forme de graphiques

Restez informé par e-mail au quotidien
abonnement à des alertes « fortes doses », « dosimètres en attente de retour »
et compte rendu des modifications pour mieux suivre votre dosimétrie

Consultez vos doses en temps réel
résultats, cumuls, historiques, synthèses de doses de vos travailleurs et de vos
dosimètres d’ambiance, accès aux rapports de contrôle dématérialisés

Téléchargez vos documents en pdf
rapports de contrôle standards et individuels, factures, bordereaux de livraison

Vos calendriers de production
La gestion des dosimètres non rendus
Vos rapports annuels individuels en ligne

Visualisez votre compte en
un coup d’oeil avec
l’arborescence

Les dosimètres trimestriels avec des périodes décalées
L’import/export de fichiers «.csv» (type SISERI)
Des commandes simples et facilitées
Les sélections multiples en 1 clic (ajout, désactivation, transfert)
Plus d’informations sur vos porteurs (catégorie travailleur,
métier, n° carte de suivi médical)

Accédez à vos calendrier
de production

DÉCOUVRIR LANDAUER DIRECT
Vous souhaitez en savoir plus ou préférez avoir une démonstration en live, LANDAUER se tient à votre
disposition pour ne démonstration de LANDAUER direct en présentiel ou par webinar.
Pour toute demande, écrire à service@landauer.fr.
Accès aux doses et
aux rapports de contrôle
standards et individuels

UNE UTILISATION FACILITÉE
Une assistance en ligne
Bénéficiez sur LANDAUER direct d’une aide en ligne comprenant une FAQ et des démonstrations.

Votre Conseiller Client
Grâce à un dispositif de connexion interactif, votre Conseiller Client peut naviguer en même temps que vous,
sur votre espace LANDAUER direct pour vous guider dans vos démarches.
Génération de bilans
dosimétriques

A votre disposition du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30, sans interruption :
▪▪par téléphone : +33 (0)1 40 95 62 90
▪▪par e-mail : service@landauer.fr

Paramétrage d’alertes
e-mail (non rendus, alertes
fortes doses...)

Vos résultats dosimétriques,
sur LANDAUER direct
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Téléchargement
de documents

Obtenez vos codes d’accés et plus d’information sur www.landauer.fr

