Fiche produit

AUDITBOND

Auditez les risques
stratégiques
LOGICIEL SIMPLE D'UTILISATION PERMETTANT DE GÉRER EFFICACEMENT
L'INTÉGRALITÉ DU WORKFLOW D'AUDIT
AuditBond est une solution flexible de gestion de l'audit conçue pour améliorer l'efficacité de l'ensemble
de votre workflow d'audit, de la planification au reporting. Que votre équipe soit en train de passer de
méthodes sur support papier et sur tableur, qu'elle soit en train d'adopter des méthodes d'audit agiles
ou d'évoluer vers une fonction d'audit intégrée axée sur le risque, AuditBond est conçu pour évoluer avec vous.
Nos meilleures pratiques intégrées prennent en charge l'ensemble de votre workflow d'audit, ce qui vous
permet de gagner en efficacité grâce à l'automatisation et à la répétabilité sur l'ensemble de votre workflow.
Donnez aux membres de votre équipe les moyens de gérer toutes leurs activités d'audit et de vous assurer
que vous apportez de la valeur à votre conseil d'administration et à vos dirigeants. Améliorez la transparence
grâce à des tableaux de bord en temps réel et à des rapports en un clic. Intégrez des outils d'analyses puissants
pour suivre les risques de l'entreprise dans tout votre univers d'audit afin de pouvoir fournir en temps utile des
informations qui favorisent le changement stratégique.

Pourquoi choisir AuditBond ?
1

2

Augmentez la capacité de votre équipe grâce à des
modèles et des workflows standardisés, des
matrices de risque et de contrôle réutilisables, des
roll-forwards de projets à partir d'un référentiel
d'audit, des workflows de correction de problèmes
et des rapports en un clic.

3

Améliorez la collaboration au sein de votre équipe et
au sein de votre organisation grâce à des workflows
plus fluides et des réactions plus rapides.

4

Intégrez des analyses pour une assurance complète
sur les contrôles clés et les exigences de conformité.

Augmentez l'intégrité de vos audits grâce à une piste
d'audit intégrée de toutes les opérations et à l'aide
du référencement des preuves.

5

Communiquez et partagez des idées sur notre forum
d'utilisateurs en ligne, joignez-vous à un groupe
d'utilisateurs locaux ou suivez une formation en ligne
ou en personne pour développer vos compétences.

« Galvanize a changé ma façon de voir
l’information au sein de mon entreprise.
Je n’ai pas besoin de valider l’information.
Je n’ai pas besoin d’expliquer le niveau
de confiance dans l’information. Je peux
obtenir les informations dans un format
simple et les utiliser instantanément. »
- Louis Herman, dirigeant de l'audit, Macsteel

Les équipes d'audit interne constatent des
résultats avec Galvanize :

402 %

1,66
million
$

Retour sur
Investissement

Valeur Actuelle
Nette

40 %
amélioration de
l'efficacité de
l'audit.

Principales fonctionnalités
PLANIFICATION DES AUDITS ET WORKFLOWS

REMÉDIATION ET REPORTING

1

Créez des plans d'audit axés sur les risques pour l'ensemble de votre
univers d'audit afin de fournir l'assurance que les risques de votre
organisation sont gérés efficacement.

1

Bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur l'ensemble de vos audits et
d'une analyse détaillée des statuts, des découvertes et des plans de
remédiation dans des tableaux de bord personnalisés.

2

Planifiez et gérez des missions d'audit pour une gestion de projet efficace.

2

3

Tenez à jour une bibliothèque des audits passés, des modèles de workflow
et des matrices de risques et de contrôle pour réduire la charge de travail
de vos activités d'audit.

Créez des rapports en un seul clic pour tenir au courant les parties
prenantes concernées.

3

4

Effectuez le travail sur le terrain hors connexion et sur site, avec des
applications mobiles et des modes hors connexion.

Regroupez tous les problèmes relevés lors de vos audits pour suivre les
efforts de remédiation déployés par le responsable à l'aide de suivis, de
rappels et de notifications planifiés et automatisés.

4

Intégrez l'assurance globale des risques dans le cadre de gestion des
risques de votre entreprise.

Figure 1: Suivi des problèmes et des mesures de remédiation

Figure 2: Plans d'assurance

ANALYTIQUE ET ROBOTIQUE INTÉGRÉS
1

Connectez-vous directement à n'importe quelle source de données avec
les connecteurs de données intégrés aux systèmes comme SAP, Oracle et
Concur, pour analyser l'intégralité de vos données.

2

Automatisez la surveillance des processus des contrôles opérationnels
tels que le P2P, la séparation des tâches, la paie, l'analyse du grand livre
général, l'analyse des comptes fournisseurs, la gestion des
immobilisations, le contrôle des accès,
SOX et AML.

3

Suivez et automatisez les KPI/KRI en temps réel dans des tableaux de
bord pour le suivi des performances et des risques.

4

Appliquez le machine learning et des outils d'analyse prescriptive avec
l'intégration R et Python. De plus, les algorithmes de machine learning
intégrés trouvent des réponses à des questions que vous n'auriez jamais
pensé poser.
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