DOVAX CACES®
Cet utilitaire a été réalisé en fonction des directives données par la direction des risques professionnels (CNAMTS), il
permet à tout organisme testeur certifié d’assurer la gestion, le suivi et l’édition des Certificats d’Aptitude à Conduire En
Sécurité (CACES®) de leurs clients.
Accouplé à notre outil de gestion commerciale modulaire, cet outil permet entre autres d’établir la liste de vos
stagiaires, de leur attribuer ou non des catégories en fonction de leurs souhaits, de valider ou non les catégories
concernées afin d’éditer ces certificats en un clic.
Son interface simple, intuitive et conviviale, permet de
sélectionner votre stagiaire et d’avoir immédiatement un
aperçu de ses certificats qu’ils soient obtenus, échoués
ou en cours de validation.
Un moteur de recherche aux fonctionnalités très
puissantes vous permet de rechercher selon différents
critères, d’éditer ou d’exporter votre registre d’attribution
de certificats.
La section droite de l’interface permet de créer, modifier
ou ajouter des certificats ainsi que leurs catégories
respectives avec la possibilité de renseigner toutes les
données obligatoires et nécessaires à l’établissement des
certificats avec attribution ou non des éventuelles options.
DOVAX CACES® gère pour vous la numérotation automatique de vos certificats par type ainsi que celle de vos
sessions avec la possibilité de visualiser à tout moment ces registres de numérotation.
Les fonctionnalités de notre logiciel de gestion commerciale permettent de paramétrer vos informations personnelles
comme la mise à disposition de votre logo et coordonnées ainsi que la liste des personnels habilités à tester et faire
passer les examens aux stagiaires. Vous bénéficiez ainsi de toutes les fonctionnalités de base sans être obligé de
prendre les modules que vous ne souhaitez peut-être pas utiliser.
Ci-contre, l’aperçu de l’édition des
certificats.
Au verso du document les
mentions particulières et options
apparaissent automatiquement au
en bas en fonction des certificats
attribués.
Au recto, vous avez la possibilité
de personnaliser le document avec
l’affichage de votre logo ainsi que
vos coordonnées tout en respectant
les mentions obligatoires à faire
apparaître.
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