Un cabinet d’analystes indépendant range
Cority parmi les meilleurs éditeurs dans
son rapport « Benchmark des outils de
reporting RSE »
BIRMINGHAM, Royaume-Uni, 11 juill. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Cority (anciennement Medgate),
le plus fiable des logiciels QEHS pour assurer le succès de ses clients, a obtenu un score élevé dans
le
Benchmark des outils de reporting RSE
2018 du cabinet d'analystes français, Cabinet de Saint Front.
L'étude du Cabinet de Saint Front propose une synthèse et des conseils pour les organisations qui
cherchent à intégrer un logiciel de reporting RSE dans leur stratégie. Le benchmark montre que
Cority est une plate-forme SaaS hautement configurable et flexible, offrant des fonctionnalités
d'intégration et de reporting puissantes.
Le Cabinet de Saint Front a comparé les caractéristiques et les fonctionnalités de 9 des fournisseurs
les plus éminents d'outils de Reporting RSE en France.
Le rapport a été réalisé en relation avec les nouvelles réglementations liées à la transposition de la
directive européenne (ordonnance n ° 2017-1180 du 19 juillet 2017 et décret n ° 2017-1265 du 9
août 2017) sur la publication des informations sur la RSE.
Dans l'étude du Cabinet de Saint Front, Cority est apprécié sur de nombreux facteurs comme son
support client dédié, la communauté d'utilisateurs Cority, la gestion intégrées des plans d'action et
les procédures d'audit ISO. Cority est reconnu aussi pour ses capacités d'analyse utilisées pour
évaluer la qualité des données, analyser les tendances et identifier les domaines d'amélioration.
La forte prise en compte de Cority de la garantie de sécurité a également été mis en évidence.
Toutes les données pour les clients européens sont stockées sur des serveurs européens et sont
entièrement compatibles avec la réglementation GDPR. Cority est également certifié ISO 27001.
Cority est soumis à une vérification rigoureuse par des audits externes annuels et utilise des
techniques de cryptage avancées pour s'assurer que les données client sont stockées avec le plus
haut niveau de sécurité.
Cette étude vient après celle de la firme de recherche indépendante Verdantix qui annonce que
Cority est leader du marché des logiciels de santé et d'hygiène du travail dans son rapport,
Benchmark Software ESS: santé, hygiène et ergonomie
. Selon ce rapport, Cority "a le logiciel le plus complet pour l'
hygiène industrielle
, la
Santé
Et l'

Ergonomie
" et a reçu le score le plus élevé pour la santé au travail et l'hygiène industrielle.
«Etre aussi bien positionné par le Cabinet de Saint Front dans son «
Benchmark des outils de reporting RSE
» est une excellente nouvelle pour Cority. Cela est conforme à notre engagement ferme envers la
France en tant que marché clé en Europe et valide notre position en tant que principal fournisseur
international de logiciels EHSQ», a déclaré Mike Jackson, Directeur Senior des ventes
internationales. « Nous sommes heureux d'avoir été reconnus par le Cabinet de Saint Front et nous
poursuivrons avec impatience notre croissance continue en France.»
Sur le Cabinet de Saint Front
Le Cabinet de Saint Front est reconnu comme l'un des principaux experts français en matière de
Conseil RSE et d'audit RSE. Il conseille les entreprises sur l'intégration de la RSE dans leur stratégie
et réalise l'audit des rapports RSE et des Déclarations de Performance Extra-Financière.
Le
Benchmark des outils de reporting RSE
est un rapport détaillé publié, chaque année, par le Cabinet de Saint Front qui compare les plus
éminents fournisseurs de logiciels ESS en France. Le rapport est basé sur des données de référence
issues de démonstrations en direct, de réponses à des questionnaires et des entretiens.
www.cabinetdesaintfront.fr
À propos de Cority
Cority (anciennement Medgate) est le logiciel le plus fiable en matière d'environnement, de santé,
de sécurité et de qualité (EHSQ) pour assurer le succès du client. Cority permet aux organisations
d'utiliser le logiciel EHSQ pour les accompagner dans leur voyage vers la durabilité et l'excellence
opérationnelle en combinant l'expertise la plus qualifiée avec la plate-forme SaaS la plus complète
et sécurisée. Avec 30 ans d'expérience et d'innovation, plus de 300 experts Cority desservent plus
de 800 clients dans 70 pays, soutenant des millions d'utilisateurs finaux. La société bénéficie des
plus hauts niveaux de satisfaction des clients de l'industrie et a reçu de nombreux prix pour sa
forte culture d'entreprise et sa performance professionnelle exceptionnelle.
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