
TRAÇABILITÉ + 
ARTICLE 33 

PIONNIER DU REPORTING DANS LE 
CLOUD POUR LES ENTREPRISES ET 

LES COLLECTIVITÉS

Un service en ligne effi  cace pour vous aider 
à vous conformer aux arti cles 33 et 7.2 du 
réglement européen REACh.

Grâce à Verteego REACh Garden, votre 
entreprise réduit ses coûts de mise en 
conformité avec l’arti cle 33 de REACh 
tout en maximisant la compéti ti vité de ses 
fournisseurs. 
Verteego REACh Garden est une plateforme 
cloud visant à permett re aux entreprises de 
l’industrie manufacturière et de la distributi on 
d’arti cles de maximiser leur producti vité de 
leurs campagnes de collecte de données 
REACh auprès de leurs fournisseurs. 

Déploiement rapide
Verteego REACh Garden étant 
un module pré-confi guré de la 
plateforme Verteego, comptez 
une poignée de semaines 
seulement pour la mise en 
place de votre outi l, formati ons 
comprises.

Simplicité d’uti lisati on
Accessible au travers de 
n’importe quelle connexion 
à Internet et de manière 
sécurisée, Verteego REACh 
Garden peut être uti lisé sans 
eff ort et sans formati on par vos 
fournisseurs.

Collecte facilitée auprès 
de vos fournisseurs
Automati sez à 100% les 
relances des fournisseurs et la 
consolidati on des informati ons 
sur l’ensemble des substances 
chimiques déclarées dans vos 
arti cles en approvisionnement.

REACH GARDEN 
TRAÇABILITÉ DES SUBSTANCES 
REACH DANS LES ARTICLES 
ACHETÉS



A PROPOS DE VERTEEGO
Société du Groupe ASAP, Verteego développe des soluti ons de collecte, de 
traitement et de reporti ng de la performance dédiées aux entreprises et aux 
collecti vités. Pionnier du modèle SaaS dédié à l’extra-fi nancier, Verteego compte 
comme clients une centaine d’entreprises et collecti vités dans le monde.

Téléphone
+33 1 47 70 08 90

Adresse 
8 rue du Faubourg Poissonnière 
75010 Paris, France

Echangez 
avec nous sur

Vous souhaitez uti liser les soluti ons 
Verteego ?
Appelez-nous pour nous faire part de vos 
projets !

Verteego vous permet de : 
Mett re à jour pour vous les 2 listes réglementaires des substances candidates et des substances soumises à autorisati on• 
Disposer dans une base de données consultable aisément de l’historique chimique de vos arti cles achetés, pour mieux • 
évaluer vos risques d’obsolescence et prioriser votre feuille de route de substi tuti on 
Créer vos propres listes de substances chimiques (ex. SIN2, RoHS, Green Partners, ASD, listes de vos clients,...)• 
Donner la possibilité à vos fournisseurs de décomposer les arti cles qu’ils vous livrent en sous-arti cles, pour qu’à leur tour • 
ils puissent interroger leurs propres fournisseurs
Bénéfi cier de serveurs localisés en France et redondés, cryptage SSL 256 bits, mots de passe obfusqués en base et sur le • 
réseau, haute disponibilité du service (min. 98,8%)
Disposer d’une plateforme multi lingue• 
Compter sur une architecture modulaire hautement personnalisable suivant vos besoins spécifi ques (ex. tableaux de bord • 
stati sti ques,...) et les contraintes liées à votre secteur d’acti vité
Interopérabilité possible avec vos systèmes d’informati on existants (PLM, ERP,...)• 
Exporter toutes les données d’un simple clic• 
Et beaucoup plus...• 

DES MILLIERS D’ARTICLES, 
UNE SEULE PLATEFORME.

BÉNÉFICES

www.verteego.com
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