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Enablon est une plateforme conçue pour faciliter la gestion et la prise en charge des activités 
relatives aux volets santé-sécurité et environnement (SSE).

Ce système simple et intuitif, déjà utilisé dans plus de 1 000 entreprises dans le monde, met à la disposition des 

fournisseurs d’Hydro-Québec deux applications mobiles, soit Enablon GO et Enablon Inspection, ainsi qu’une 

plateforme Web.

Il permet notamment de faire le suivi rapide des activités en matière de SSE dans un seul système, en temps réel et 

avec un accès direct en interaction avec les intervenants d’Hydro-Québec, dont les suivantes :

•Signalements d’événements et d’anomalies

•Inspections (ex.: dangers critiques)

•Traitement des vos observations et actions

Il est recommandé d’utiliser le navigateur Microsoft Edge ou Google Chrome.



Soutenir la culture SSE

1 plate-forme Web

Analyser et Agir

Faire un 
signalement

Réaliser des 
inspections

2 applications mobiles

Suivre et réaliser 
les observations 

et les actions

IMPORTANT:
Tout ce qui est fait en mobilité 
(signalement et inspection) peut 
également être complété via la 
plateforme Web Enablon.

L’application Enablon GO sert à:
• saisir un signalement impact 

humain (événement ou anomalie).

L’application Enablon Inspection sert à:
• compléter des inspections (danger 

critique ou autre).

Avantages:
• fonctionnement hors réseau
• plus facile et rapide d’utilisation
• facilité de joindre des fichiers telles 

que des photos prises sur le fait



Applications mobiles : 
Enablon GO   /   Enablon Inspection

**  Vous devez ouvrir votre logiciel Enablon sur votre ordinateur afin d’accéder à la Tuile « Obtenir mes codes QR ». 

Cette étape est nécessaires à la synchronisation de vos applications.
Il y a un code QR spécifique pour chaque application.

Voir la capsule de Formation à cet effet

** Les applications mobiles sont opérationnelles hors réseau, mais il est essentiel de synchroniser les données saisies 
avec le serveur WEB Enablon dès que vous retrouvez l’accès au Wi-Fi. 

https://hydroquebec.enablon.com/xen/go.aspx?&LI_Redirected=1&msg=Nous+avons+mis+%C3%A0+jour+votre+interface+selon+votre+choix+le+plus+r%C3%A9cent%2E
https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/applications/enablon.html


Plateforme WEB Enablon: 
Vous pouvez accéder à Enablon via le Portail infonuagique HQ (Microsoft Office) ainsi que via le Portail des Fournisseurs

https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/applications/enablon.html


Plateforme WEB Enablon: 



Plateforme WEB Enablon: Description des tuiles
Permet de consulter le Tableau de bord « Mes Chantiers » dans lequel vous 
trouverez des informations statistiques / indicateurs de performance. 

(Suivis Inspections / Actions / Heures travaillées)    EN DÉVELOPPEMENT

Permet de consulter l’ensemble des commandes 
auxquelles vous êtes affiliés sur les chantiers HQ

Aucune utilisation actuelle : À venir



Plateforme WEB Enablon: Description des tuiles

Vous devez effectuer des inspections Santé-Sécurité-Environnement. Les Observations sont les 
écarts constatés lors des inspections. Vous devez en assurer le suivi également.

Formation vidéo narrée: Faire une inspection via Enablon Inspection

Aide-mémoire:  Comment effectuer les inspections avec l’application Enablon Inspection

Comment suivre et fermer les observations

Vous devez effectuer le suivi des actions qui vous sont personnellement assignées.

Formation vidé narrée: Suivre les actions et els observations 

Aide-mémoire: Comment consulter, suivre et fermer les actions

Vous devez déclarer vos événements et anomalies Santé-Sécurité-Environnement

Formation vidéo narrée: Faire un signalement via Enablon GO

Aide-mémoire:  Faire un signalement via Enablon GO

Faire un signalement via la plateforme WEB Enablon

https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/applications/enablon.html
https://www.hydroquebec.com/data/fournisseurs/pdf/aide-memoire-enablon-completer-planifier-inspection-activite-avec-application-inspection.pdf
https://www.hydroquebec.com/data/fournisseurs/pdf/aide-memoire-fermer-observation-inspection.pdf
https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/applications/enablon.html
https://www.hydroquebec.com/data/fournisseurs/pdf/aide-memoire-enablon-consulter-suivre-fermer-actions.pdf
https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/applications/enablon.html
https://www.hydroquebec.com/data/fournisseurs/pdf/aide-memoire-signalement-application-enablon-go.pdf
https://www.hydroquebec.com/data/fournisseurs/pdf/aide-memoire-faire-un-signalement-web.pdf


Portail des Fournisseurs: 
Pour avoir accès à tous les documents d’aide en lien avec l’utilisation d’Enablon, aller sur le site Internet du 
Portail des Fournisseurs.

Section « Documents d’aide »

Vous trouverez 4 vidéos de formation narrées à écouter dans l’ordre

Vous trouverez des outils de soutien PDF sous forme de « Pas-à-pas » pour 
chaque activités à effectuer dans Enablon

https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/applications/enablon.html


Portail des Fournisseurs: 
Pour avoir accès à tous les documents d’aide en lien avec l’utilisation d’Enablon, aller sur le site Internet du 
Portail des Fournisseurs.

Section « FAQ» / Foire aux questions

https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/applications/enablon.html


Centre de services SSE
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Le Centre de services SSE reste à votre disposition.  
N’hésitez pas à les contacter au:  

514 840-4244 
Courriel : >DPSSE Centre de services

Si vous éprouvez plutôt des difficultés avec l’accès à l’espace infonuagique (lors 

de l’inscription ou de l’authentification), communiquez avec notre Centre 

d’assistance pour les entreprises externes.

*** Consulter toutes les vidéos de formation et les aide-mémoires 
disponibles sur le site internet Portail des Fournisseurs

https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/applications/aide-premier-acces-espace-infonuagique.html#probleme-infonuagique
https://www.hydroquebec.com/fournisseurs/applications/enablon.html



