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DELSOL Avocats noue un partenariat avec la société GAMMA SOFTWARE 

 
Dans le cadre du développement de son activité sur les risques professionnels, DELSOL 

Avocats a noué un partenariat avec la société GAMMA SOFTWARE, éditeur du logiciel QHSE 
WinLassie, afin de proposer à ses clients employeurs un logiciel spécialisé en gestion des 
risques pour répondre favorablement à leurs obligations légales et jurisprudentielles en 
matière de santé et de sécurité au travail. 
Ainsi, DELSOL Avocats, associé au logiciel WinLassie, vous accompagne dans une gestion 
optimale de vos risques professionnels afin de satisfaire à votre obligation de sécurité de 
résultat et contribuer à l’amélioration de votre politique sociale et de marque employeur. 
 

OBJECTIFS BÉNÉFICES 

 Créer une politique de prévention 
performante à forte valeur ajoutée 

 Maîtriser les process et les coûts, les 
comprendre et les optimiser 

 Anticiper avec un système global intégré 

 Piloter la prévention en impliquant tous 
les acteurs 

 Communiquer en interne et externe sur 
les performances de la prévention 

 
En savoir plus sur WinLassie 
WinLassie est un logiciel de gestion de la Qualité, la Santé et la Sécurité au Travail.  
Il permet aux entreprises de gérer à 
leur rythme et selon leurs besoins 
une large problématique de la 
prévention en entreprise. 
 
Le logiciel est disponible sur le 
web, et accessible depuis 
n’importe quel terminal (PC, 
Tablette, Smartphone). WinLassie 
vous accompagne où que vous 
soyez, pour renseigner 
directement vos données 
récoltées sur le terrain.  
 
WinLassie accompagne des 
entreprises de toutes tailles à 
partir de 1 salarié jusqu’à 
plusieurs centaines de milliers, 
dans tous les secteurs d’activités où la prévention au travail a une place prépondérante dans 
la stratégie d’entreprise. 
 
La santé et la sécurité au travail, un investissement rentable ! 
Pour 1€ investi, c’est 2,2€ de retour sur investissement, soit 1,2€ de gain pour l’entreprise 
d’après une étude de l’Association internationale de la Sécurité Sociale (AISS). 


