Fiche produit

L A P L AT E F O R M E H I G H B O N D

Logiciel de
gouvernance pour
une gestion des
risques robuste
RELIE LES PROFESSIONNELS DE LA GOUVERNANCE, DU RISQUE ET DE LA CONFORMITÉ
(GRC) AUX RÉPONSES QUI ENTRAÎNENT LE CHANGEMENT AFIN DE PROTÉGER
L'ORGANISATION ET ACCROÎTRE SA CAPACITÉ À ATTEINDRE SES OBJECTIFS
STRATÉGIQUES.
Eliminez les feuilles de calcul, les processus manuels et les difficultés de collaboration et concentrezvous à nouveau sur les activités à haute valeur ajoutée qui aident votre organisation à atteindre ses
objectifs. HighBond centralise vos activités dans un tableau de bord spécialement conçu à cet effet et
regroupe vos données pour une prise de décision et un reporting en temps réel.

Figure 1: Quantifier l'assurance du risque par objectif

Figure 2: Carte thermique du risque stratégique

Retour sur investissement pour le client :

62

%

affirment qu'HighBond a
amélioré la valeur qu'ils
apportent aux responsables

40

%

de temps en moins consacré à
la révision et à la gestion
des documents

Pour en savoir plus sur ce que Galvanize vous permet de realiser

80

%

des clients trouvent le
produit « facile » ou « très
facile » à maîtriser
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Pourquoi choisir HighBond ?
VISION STRATÉGIQUE DU RISQUE ET
SOURCE UNIQUE DE VÉRITÉ

TRAVAIL HORS CONNEXION ET
À DISTANCE

WORKFLOW DANS LE SECTEUR
PUBLIC

Les dirigeants, conseils d'administration et comités
de supervision ont besoin de renseignements sur ce
qui pourrait faire dérailler les objectifs et sur les
éventuels efforts d'atténuation des risques.

Sur le terrain/à l'extérieur du bureau ?

Planifiez, exécutez et créez des rapports sur des
projets visant à protéger les dépenses de services
et les avantages grâce à un workflow qui sait
s'adapter à votre environnement en termes de
ressources.

Aucun souci. Débranchez votre PC ou votre tablette,
faites votre travail, capturez la documentation
justificative et synchronisez tout cela plus tard.

Les organismes de réglementation désapprouvent
également la gestion du risque dans des tableurs
Excel. HighBond vous fait bénéficier d'une vue
d'ensemble que vous pourrez gérer de manière
centralisée depuis votre bilan de risque.

ASSURANCE DU RISQUE ET CADRES
Laissez la plateforme vous garder sur la bonne voie
en modélisant un ou plusieurs cadres communs
comme COSO, ISO, SOX, OMB A-123, Livre vert,
COBIT, ITIL, SIEM, NIST, SOC, et bien d'autres.

PLUS DE SILOS NI DE FEUILLES
DE CALCUL

DÉVOILER LES RISQUES MANQUANTS
Les outils d’analyse Excel sont incapables de
découvrir 80 % des risques qui comptent. Il est
également important d'évaluer les réponses des
personnes dans le cadre des évaluations des
ensembles de données entiers.

WORKFLOW D'INVESTIGATIONS ET
D'ACTIVITÉS JURIDIQUES

Laissez la technologie dédiée faire le gros du travail.
Planifiez, gérez, exécutez et produisez des rapports
sur vos projets d'assurance depuis une seule et
même plateforme.

Et lorsque l'on arrive à intégrer les personnes, les
processus et les données, les risques stratégiques
cachés sont dévoilés.

Qu'il s'agisse d'incidents de sécurité, d'éventuelles
fraudes, de lignes d'assistance pour lanceurs
d'alerte, de recherches particulières ou légales, il
vous faut mettre en place des alertes de workflow et
d'escalade.

 ÉCLENCHEMENT DU WORKFLOW DE
D
REMÉDIATION POUR LES
ENREGISTREMENTS SIGNALÉS

SAAS SÉCURISÉ, BASÉ SUR LE CLOUD
Les environnements hébergés en entreprise
souffrent de taux d'incidents plus élevés.

Vous allez pouvoir les gérer de manière centralisée
dans un workflow basé sur des autorisations.

Soyez averti dès que l'analyse des données révèle un
problème potentiel.

Tandis que l'expertise informatique de votre équipe fait
tourner votre entreprise, l'expertise de l'hébergeur de
notre infrastructure cloud est ciblée sur la sécurité.
Libérez votre équipe informatique de tâches
fastidieuses, améliorez la protection de vos données et
permettez à vos utilisateurs de bénéficier en continu
d'outils de pilotage toujours à jour.

CRÉATION DE RAPPORTS ET
VISUALISATIONS

HighBond déclenche des workflows de remédiation
pour vous aider à collaborer, à surveiller l'état de la
remédiation et à suivre tous les efforts depuis un
seul et même système.

Les directeurs n'ont tout simplement pas le temps
de lire les détails.
Votre intérêt consiste à utiliser la complexité de la
GRC pour la distiller dans une image, une histoire, un
tableau de bord, un KPI/KRI, un rapport standard ou
un rapport personnalisé éloquents, que vous pourrez
rapidement comprendre et à partir desquels vous
serez en mesure d'agir.

GESTION ET SUIVI DES PROBLÈMES
Cessez d'envoyer des e-mails pour suivre les
problèmes et bénéficiez d'une vue globale sur toutes
les difficultés de votre organisation filtrées par entité,
par projet, par propriétaire ou par gravité, puis
vérifiez le statut de correction en un clic.

OUTILS ET RESSOURCES
Votre abonnement comprend l'accès à des
formations en ligne, à une communauté mondiale
d'autres utilisateurs et experts Galvanize, à une
bibliothèque de scripts d'analyse du risque
pré-construits, à une base de connaissances riche, à
une plateforme d'idées d'inspirations et à des guides
d'utilisateur complets.

Cas d'utilisation de l'application
Audit
■■

■■

■■

Audit basé sur les risques,
gestion des documents de
travail

Conformité et juridique
■■

Outils d'analyse d'audit et
suivi des enregistrements
signalés par le biais de la
remédiation
Supervision globale des
problèmes, rapports de
gestion et de direction,
KPI, KRI et tableaux de
bord

■■

■■

Flux d'activités de gestion
complète de la conformité
basés sur des cadres de
conformité et des
contrôles clés pour ICFR,
SOX, HIPAA, GLBA,
Sapin II, AML et plus
Suivi de la conformité du
code de conduite
Évaluations des personnes
par le biais d'enquêtes et
suivi des attestations

Systèmes d'Information
■■

Gérer les besoins de
gouvernance, conformité
ou sécurité informatique

Gestion des risques
■■

Gérer les processus de
gestion du risque et le
cadre du risque

Comptabilité et finance
■■

Surveiller les processus
de dépenses et de
recettes matérielles

Secteur public
■■

■■

■■

Centraliser votre cadre de
contrôle/risque
informatique et capturer
des auto-évaluations

■■

Gérer l'évaluation des
risques, le traitement
d'évaluation, le transfert
de risques

■■

■■

■■

Gérer les incidents et les
problèmes IT et en créer
des rapports

■■

Rassembler les activités
GRC de différents services
pour améliorer la
collaboration, la
transparence, les partages
et l'assurance

Pour en savoir plus sur ce que Galvanize vous permet de realiser
+33 (0) 1 85 64 26 78 | fr.wegalvanize.com | info@wegalvanize.com

Conformité fiscale, prix de
transfert, notes de frais, et
conformité FEC
Investigations

■■

Livre jaune, Livre vert,
OMB A123
Préparation de l'audit,
supervision des
autorisations,
investigations
Intégrer les
enregistrements de
décaissement liés au
workflow de l'examen des
risques de tiers et des
paiements abusifs
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