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A C L  R O B O T I C S

Poussez 
l'automatisation 
des données plus 
loin avec Robotics
METTEZ ACL ROBOTICS À CONTRIBUTION ET CONCENTREZ-VOUS SUR LES TÂCHES 
QUI COMPTENT VRAIMENT.

Qu'est-ce qui vous empêche de transformer vos données en avantage concurrentiel ? La principale 
difficulté, c'est le temps. Lorsque vous vous concentrez sur des tâches fastidieuses telles que l'extraction 
et la normalisation des données, la mise à jour des KPI dans les tableurs ou les relances manuelles 
auprès de vos collègues concernant le suivi des exceptions, vous ne pouvez pas également vous 
concentrer sur la transformation de vos données en action. C'est là qu'ACL Robotics peut vous aider.  

Devenez plus efficace en automatisant les processus répétitifs et chronophages. ACL Robotics va au-delà 
d'une simple solution d'analyse de données ou d'une technologie de Business Intelligence, en exécutant 
vos tâches d'accès aux données, de reporting et de remédiation du début à la fin. Elle réduit le nombre 
d'outils dont vous avez besoin, fournit des données en temps réel et vous libère du temps pour vous 
permettre de vous concentrer sur les idées qui auront le plus grand impact.  


 

Professional Edition 
Conçu pour les petites équipes ou les 
personnes ayant besoin de capacités 

analytiques complètes, mais qui ne sont 
pas tout à fait prêtes pour 

l’automatisation totale.

 
 

Inclut :
■■ Analytics
■■ Répertoire de scripts et versionnage 
illimités

■■ Traitement des données sur le Cloud 
uniquement

■■ Un seul processus d'automatisation
■■ Capacités de workflows limitées pour la 
remédiation

■■ Tableaux de bord limités

 

  

Team Edition 
Pour les petites et grandes équipes 

ayant besoin de maintenir toutes leurs 
données sur place, y compris les 

activités de création de rapports et les 
activités de remédiation, mais qui 

souhaitent automatiser les processus.

 
Inclut :

■■ Toutes les fonctionnalités de l'édition 
professionnelle, plus :

■■ Un nombre illimité de robots pour 
l'automatisation des processus

■■ Répertoire de scripts et versionnage 
illimités

■■ Analyse des données et création de 
rapports sur site             



Enterprise Edition 
Pour les grandes organisations 
complexes ayant besoin d'une 

fonctionnalité Robotics complète pour 
surveiller leurs programmes, de meilleurs 

outils de test et de collaboration, ainsi 
que des fonctionnalités complètes de 

tableaux de bord et de workflow.

Inclut :
■■ Toutes les fonctionnalités des éditions 
précédentes, plus :

■■ Un nombre illimité de robots pour 
l'automatisation des processus

■■ Des workflows illimités
■■ Un nombre illimité de visualisations et de 
tableaux de bord

■■ La prise en charge de l'accès aux données 
sur site et Cloud

■■ Un environnement de développement et 
de test de scripts

COMPAREZ VOS OPTIONS
ACL Robotics est une solution entièrement évolutive, conçue pour vous permettre de commencer petit  

et de vous mettre à niveau à mesure que vous vous développez. 
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Avantages et ressources supplémentaires

Nous offrons un certain nombre de ressources et d'avantages supplémentaires gratuits pour vous aider à développer et à entretenir 
votre utilisation de la plateforme. Dans le cadre de votre abonnement à la plateforme HighBond, vous avez accès aux cours à la 
demande de l'Académie Galvanize avec des crédits CPE à la clé, à notre communauté mondiale regroupant des groupes d'utilisateurs 
régionaux, à la documentation d'aide et à d'autres excellentes ressources. 

Comment allez-vous utiliser la puissance des robots ?

 
Audit

  
Conformité et juridique

  
Systèmes d'Information

  
Gestion des risques

  
Comptabilité et finance

  
Secteur public

■■ Évaluations des audits 
basés sur les risques

■■ Évaluations des risques 
d'entreprise

■■ Audit en continu
■■ Identification des fraudes 

■■ Lutte contre la corruption 
(FCPA, UK Bribery, Sapin 
II)

■■ Protection de la vie privée 
et conformité au RGPD

■■ AML/ATF 
■■ Code de conduite

■■ Séparation des tâches, 
contrôle des accès

■■ Suivi de la SOX ITGC
■■ Normes informatiques 
(ISO, NIST, COBIT)

■■ Cybersurveillance des KRI
■■ Préparation de l'audit

■■ Évaluations des risques 
d'entreprise

■■ Suivi des KRI et des KPI 
de l'entreprise

■■ P2P, dettes fournisseur, 
paie, suivi grand livre, 
suivi H2R

■■ Supervision du CIIF/ICFR
■■ Préparation à l’audit des 
états financiers et FEC

■■ Suivi des contrôles des 
processus ERP

■■ Supervision des 
autorisations

■■ Supervision des fraudes et 
des paiements irréguliers

■■ Préparation de l'audit
■■ Dispositifs pour les 
lanceurs d'alerte ou 
« whistleblowers »

PRÉPARER ET 
ANALYSER
Connectez-vous à toutes 
vos sources de données, 
préparez vos données, 
puis analysez les risques 
et découvrez des 
informations pour 
prendre de meilleures 
décisions fondées sur les 
données.

SUPERVISER
Créez un KPI, un KRI ou un 
KCI robot pour surveiller et 
superviser 24 heures sur 
24. Lorsqu'un seuil est 
dépassé ou qu'une 
anomalie est détectée, le 
robot informe les 
responsables des  
mesures à prendre.

PRODUIRE DES 
RAPPORTS
Des tableaux de bord et 
des visualisations vous 
montrent ce qui se passe 
réellement. Assurez-vous 
d'avoir toujours les 
bonnes données au bon 
moment pour éclairer vos 
décisions stratégiques.

AUTOMATISER
Les robots sont vos 
partenaires. Un robot vous 
signale les points à suivre 
pour examen et correction 
- vos connaissances sont 
toujours essentielles pour 
prendre des décisions clés 
sur les seuils ou les 
anomalies.

AGIR
Créez des workflows de 
révision, de correction et 
de création de rapports 
pour déclencher des 
alertes. Lancez des 
workflows pour n'importe 
quelle source de données, 
des enregistrements 
numériques à votre 
dashboard Comex.

APPRENDRE
Nous avons conçu cet outil 
pour que tout le monde puisse 
lancer des outils d’analyse 
avancés et prédictifs. Et nous 
avons également inclus une 
intégration complète avec R et 
Python afin que vous puissiez 
identifier et agir sur les 
tendances futures dès 
maintenant.

ACL Robotics est une solution entièrement évolutive, conçue pour s'adapter à vos besoins. Utilisez ACL Robots 
pour vous aider dans tout ou partie des domaines suivants :
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