ABS lance ses services intelligents sur la
technologie mobile
ABS lance aujourd’hui une gamme exclusive de services de gestion des flottes et de conformité des
navires s’appuyant sur une fonctionnalité intelligente et des outils analytiques de pointe qui seront
disponibles, pour la première fois dans le secteur, via la nouvelle application ABS.
Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici :
https://www.businesswire.com/news/home/20200720005803/fr/
ABS MyFreedom – Now It All Clicks (Graphic: Business Wire)

Conçue pour anticiper les
besoins des clients et
fournir une assistance
décisionnelle à la fois
intuitive et éclairée, cette
fonctionnalité intelligente
incarne l’optimisation du
portail client ABS
MyFreedom™, accessible
via une application mobile
ou SMS. Le portail et les
outils numériques les plus
intuitifs du secteur
simplifient l’accès à la
veille opérationnelle,
technique
et
réglementaire des flottes
et à tous les services ABS
afin de gérer l’état
opérationnel et la
performance des flottes.

Cette nouvelle fonctionnalité révolutionnaire comprend les solutions suivantes:
ABS Smart Scheduler™, qui exploite les données SIA en temps réel pour garantir la
conformité des flottes, est le seul outil mobile de planification d’évaluations du secteur
permettant tout type d’évaluation, y compris les évaluations à distance, programmables
en moins d’une minute, indépendamment de l’heure et du lieu, même sans connexion
internet. L’outil effectue le suivi de l’état de l’évaluation pour tous les navires d’une flotte,
puis émet des alertes lorsque les évaluations arrivent à échéance.
Custom Checklist, qui regroupe les données relatives à la situation portuaire de tous les
navires ABS afin de fournir une liste de vérification spécifique destinée aux équipages et
aux gestionnaires de flottes avant l’entrée au port.
Fee Estimator, qui fournit une comparaison des estimations de frais d’évaluation entre

divers ports.
Port State Control Risk, qui fournit des capacités analytiques personnalisées de contrôle
de la situation portuaire pour chaque navire et pour des flottes complètes. La solution
permet aux clients de visualiser les principales défectuosités de leur destination et les
résultats de correspondance du navire client dans les archives ABS, ainsi qu’une notation
des risques du navire sur la base du statut de conformité.
International Safety Management (ISM) Findings, personnalisé en fonction de la
performance de chaque navire, permettant ainsi aux clients de visualiser les principales
défectuosités liées à l’ISM du port de destination par rapport aux résultats de
correspondance de leur navire dans les archives ABS.
Port-Specific External Specialists, qui fournit des connexions directes avec les clients
pour les prochaines évaluations.
« En s’appuyant sur un accès sans précédent aux données, nous fournissons une fonctionnalité
véritablement intelligente apprenant de l’utilisateur et qui, avec une expérience acquise sur la
durée, anticipe les exigences futures, ce qui simplifie encore l’utilisation des solutions ABS », déclare
Christopher J. Wiernicki, président du conseil et PDG d’ABS. « Il ne s’agit là que de la première d’une
longue série d’optimisations qu’ABS continuera d’apporter via le portail client MyFreedom. Le
portail rassemble numériquement toutes les exigences de nos clients en vue d’un aperçu complet.
Centralisée et connectée, la solution optimise les interactions avec ABS, rendant ainsi l’expérience
client transparente et constructive. »
Optimisant la gestion des risques, la conformité et l’efficience opérationnelle grâce à une prise de
décision mieux éclairée, MyFreedom apporte un aperçu exhaustif de la flotte, un état de
l’évaluation en temps réel, une planification intelligente, des options d’évaluation à distance, y
compris des évaluations annuelles avec saisie et collaboration mobiles, un accès simplifié aux
données de conformité et le renouvellement rapide des certifications de la flotte.
Visitez notre site internet pour de plus amples renseignements.
L’application ABS est désormais disponible sur l’App Store d’Apple et sur Google Play.
▬▬
À propos d’ABS
ABS, chef de file mondial des services de classification et de conseils techniques aux secteurs
maritime et offshore, s’engage à définir des normes pour la sécurité et l’excellence en matière de
conception et de construction. Axé sur l’application sûre et pratique de technologies avancées et de
solutions numériques, ABS travaille avec l’industrie et ses clients pour développer une conformité
précise et économique, une performance optimisée et une efficacité opérationnelle pour les actifs
maritimes et offshore.
Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme
officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue
d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
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