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Liste des outils informatiques à disposition des auditeurs et
contrôleurs internes

Editeurs

ACL

Actimize

BPS Resolver

BWise
(Nasdaq OMX)

14

Progiciel

Fonctionnalités / spécificités

Nombre
moyen
d'utilisateurs

ACL AuditExchange

Plateforme d'audit et de contrôle continu centralisant
l'ensemble des contrôles metiers et leurs diffusion via
des interfaces web.

3 à plus de
100
utilisateurs

AX Dashboard

Solution Tableaux de bord pour ACL AuditExchange 3.0

de 3 à plus de
100

1 100 € par
utilisateur

Web et Client/Serveur avec le module
AX™Exception.

AX Exception

Solution de gestion des alertes et workflow pour leur
suivi.

de 3 à plus de
100

1 300 € à
500 € par
utilisateur

Architecture Web avec la plateforme ACL
AuditExchange 3.0

ACL Workpapers

Référentiel d'audit pour la gestion des missions d'audit.

Illimités

Locatif à partir
de 90 € par
mois

ACL Desktop

Solution d'analyse et de création de contrôles
autonomes.

de 1 à plus de
100

2 200 € par
utilisateur

ACL Importer

Solution Add-on basé sur Monarch pour extraire les
données complexes.

ACL Acerno

Solution add-on d'excel pour analyser des données avec de 1 à plus de
des fonctions d'audit.
100

ACL Direct Link

Solution pour sélectionner et extraire des données SAP et
les charger au format ACL soit pour le contrôle
périodique ou continu.

Actimize

Prévention de la fraude, gestion du risque (secteur
financier). Actimize est une plateforme de gestion des
risques financiers.
Les 4 piliers de la solution sont les suivants : détection
de la fraude ; lutte anti-blanchiment ; compliance ;
enterprise risk management.
La solution est utilisée par plus de 250 banques,
organismes financiers et autorités de régulation dans le
monde.

GRC Cloud

GRC Cloud est un référentiel et une application de
rapports de la performance des gestion de risques, de la
conformité, de l'audit et de la performance de
l'entreprise.
Liste des fonctions d'audit et de contrôle internes :
planification basée sur les risques ; Issue and Action
Tracking ; Workflow configurable ; Scoping ; rapports
flexibles ; tableaux de bord ; planification automatisée ;
écrans simplifiés pour les utilisateurs ; Library
Management ; plusieurs niveaux d'approbation.

BWise 4.1 SP3.5

BWise offre des solutions pour : l’audit interne, le
contrôle interne, la gestion de risques, la gestion de la
conformité, et les sujets de développement durable et
de responsabilité sociale. Chacune de ces solutions, basée
sur un savoir-faire métier, fait partie de la plateforme de GRC standard et intégrée.
BWise permet une description structurée de votre
organisation et de vos cadres d'architecture (processus,
risques, contrôles) ainsi qu'une mise en mouvement de
cette description via la gestion des évaluations ou des
programmes de travail, et des actions de remédiations.
Un reporting complet permet le suivi et l'analyse de
l'activité.

Utilisateur
Desktop

Coût
moyen
des
licences

de 13 à 30 k€

895 €
250 € par
utilisateur

Architecture

Mode Client/Serveur avec des mécanismes de
diffusion via intranet.

Cloud technology avec rapatriement de vos
données.
Client installé sur un PC portable ou local.
Client installé sur un PC portable ou local avec ACL
Desktop.
Add-on excel.

9 000 € par Connecteur pour le client ACL™ Desktop ou la
solution serveur AX™Core.
paysage SAP

NC

NC

de quelques
dizaines à
plusieurs
dizaines de
milliers

NC

NC

NC

GRC Cloud est une application basée sur le
Web.
Nos applications peuvent être déployées à
travers l'i-cloud ou sur l'infrastructure propre
client. L'interface est basée sur un navigateur
et ne nécessite donc pas d'être installé sur
l'ordinateur de l'utilisateur. Pour les utilisateurs
ayant un accès limité à internet, des options en
mode hors connexion sont déployées.

la tarification
des licences
est basée sur
les rôles
utilisateurs
(auditeur,
contrôleur
interne, risk
manager…)

BWise est proposé en mode acquisition,
hébergement ou SaaS.
Application n-tiers entièrement web
accessible par les navigateurs internet du
marché. Compatibilité Oracle ou SQL Server.
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Site internet

www.acl.com/solutions/pr
oducts/acl-auditexchange/

X

X

www.acl.com/solutions/pr
oducts/acl-auditexchange/

X

X

www.acl.com/solutions/pr
oducts/acl-auditexchange/
www.acl.com/solutions/pr
oducts/acl-workpapers/

X

X

X

Contact et coordonnées

www.acl.com/solutions/pr
oducts/acl-desktop/

X

X

www.acl.com/solutions/pr
oducts/acl-desktop/

X

www.acl.com/solutions/pr
oducts/acl-acerno/

X

www.acl.com/solutions/ho
t-topics/sap-erp/

X

X

www.niceactimize.com

ACL Europe Ltd
Atlantic House
Imperial Way
Reading, Berkshire
RG2 0TD
United Kingdom
Contact : Pascal Gadea
Tél: +33(1) 61381503
ou 33 6 62 40 32 93
pascal_gadea@acl.com

EMEA
176 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Tél.:+33(0)0141385000

BPS Resolver
703 Evans Avenue, Suite107
Toronto, ON, Canada
M9C5E9

X

X

X

X

X

X

X

www.bpsresolver.com
Contact:Peter Trinz
Tél.:+14166222299(Ext229)
peter.trinz@bpsresolver.com

BWise France
19 Boulevard
75008 Paris

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Malesherbes

www.bwise-grc.fr
Contact:Stéphane Dorchin
Tél.:0155273728
stephane.dorchin@bwise.com
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DOSSIER

Editeurs

CaseWare-IDEA

Cura Software
solutions

IDEA Version 8.5
(prochainement V. 9)

Fonctionnalités / spécificités

IDEA est reconnu pour sa simplicité d'utilisation.
Les principales fonctions sont:
• le croisement de différentes tables ;
• la recherche de transactions suspectes ;
• la vérification des calculs ;
• la vérification du respect des seuils d'autorisation ;
• les doublons, les ruptures de séquences ;
• les analyses de saisonnalité et tendance ;
• les échantillonnages.

La suite Cura GRC permet de gérer:
• les risques de l'entreprise : gestion des risques
financiers, opérationnels, de l'information et risques
liés à des projets clés ;
• la modélisation des risques quantitatifs ;
Cura Enterprise GRC
• la gestion des incidents ;
platform
• la conformité aux normes, lois et réglements ;
• l'audit interne : élaboration du plan d'audit, gestion
des ressources, suivi de la mission et des
recommandations ;
• les plans de continuité d'activité.

Cogis Software

Cogis Software

Cogis Software(Groupe Alpha Centauri) propose une
solution GRC axée autour de3 piliers:
• le contrôle interne:pilotage de campagnes de contrôle
interne, suivi de la mise en place de plans d'actions,
etc.;
• l'audit interne:planification, réalisation et suivi des
missions d'audit, suivi des recommandations, etc.;
• la gestion des risques:élaboration de fiches de risque,
de cartographie des risques, etc.

Datawatch

Monarch Report
Analytics

Monarch est un outil d'extraction de données. La
solution est capable d'extraire des données depuis des
factures papiers, des fichiers textes ou PDF et de les
exporter sous Excel, Access, etc.

RVR Risque,
Contrôle, Audit

La solution RVR est une plateforme GRC intégrée,
innovante, spécialisée sur la gestion des risques, le
contrôle interne et l’audit.
RVR permet en particulier de gérer :
• le processus d’audit : plan d’audit, planification et
réalisation des missions, papiers de travail, rapport
d’audit, suivi des recommandations ;
• le contrôle interne : gestion des référentiels,
campagnes d’évaluation, testing, suivi de plans
d’actions.
RVR offre des capacités multiples d’analyse et de
reporting à chaque niveau de l’organisation.

Front GRC

eFront est spécialisé dans les métiers de Gouvernance,
de gestion des risques et de la conformité. FrontGRC
présente une large couverture fonctionnelle : risques,
contrôle interne, contrôle permanent, conformité, audit
interne, plans de continuité d’activité, Corporate
Governance, Continuous Control Monitoring avec ACL.
eFront propose une offre sectorielle s’appuyant sur ces
solutions métier tout en intégrant les spécificités en terme
de contenu et de processus des secteurs
d’activités qu’il s’adresse.
eFront est le seul acteur spécialisé de la GRC à avoir
développé (Intégration native) une solution d’analyse et
de reporting multidimensionnelle.

Devoteam

eFront
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Progiciel

Nombre
moyen
d'utilisateurs

Coût
moyen
des
licences

Architecture

2 500 €/HT
plus de
250 000

(Version

Monoposte, Réseau, Client-Serveur.

Monoposte)

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

NC

de quelques
dizaines à
plusieurs
milliers
d'utilisateurs

Contrôleur =
200
Utilisateurs =
5 000
Audit = 40
Total (incluant
les audités) =
500

nous
consulter

Small deal =
50 K€
Large Deal =
500 K€
Average =
150 K€

La solution RVR est une application full-web
développée sur une plateforme technique
Java/J2EE, fonctionnant sur les grands
standards du marché de : bases de données
(Oracle, SQL Server) ; serveurs d’application
(Websphere, Tomcat) ; systèmes d’exploitation
(Windows Server, Linux, AIX).
L’application apporte un haut niveau de
sécurité et d’interopérabilité. Sa
configurabilité permet de concilier flexibilité
d’adaptation à la méthodologie du client,
rapidité d’intégration et évolutivité.
Devoteam offre ses solutions en mode licence
classique ou en mode SaaS.
eFront s’appuie sur une plateforme technique
(WebEdge 5 .NET), une technologie Microsoft
qui garantit : interopérabilité ; reporting &
analyse multidimensionnelle (FrontAnalytics) ;
support de Multi-device ; performance ;
sécurité, traçabilité, Workflow, GED,
administration, multilinguisme / Devise ;
“Google-like” search engine ; gestion des
droits multidimensionnelle.
WebEdge 5 .NET supporte : plusieurs
navigateurs ; IE10 support ; HTML5.
Authentification and SSO
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Site internet

Contact et coordonnées

Caseware IDEA
12 Place St Hubert
59000 Lille

X

X

X

X

X

www.caseware-idea.fr

X

X

X

X

X

www.curasoftware.com

Contact : François Lienart
Tél : 03 59 56 06 80
francois.lienart@caseware.com

Cura Europe
Suite 125, Berkeley Square House
Berkeley Square, London,
W1J6BD
United Kingdom
Tél.:+44(0)2078871584

X

X

X

X

www.cogis-software.com

COGIS SOFTWARE FRANCE
1-3 Bd Charles de Gaulle
92700 Colombes
Contact : Philippe Donguy
Tél. : + 33 147 82 40 59

X

X

www.datawatch.com

Datawatch Corporation
Quorum Office Park
271 Mill Road
Chelmsford, MA01824
USA

Devoteam
73 rue Anatole France
92300 Levallois Perret

X

X

X

X

X

X

X

www.devoteam.com

Contact : Paul Chegaray
Tél. : 06 71 05 28 44
paul.chegaray@devoteam.com
Contact : Agnès Poyard
Tél. : 06 59 91 35 10
agnes.poyard@devoteam.com

EFRONT
2-4, rue Louis David
75116 Paris

X

X

X

X

X

X
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X

www.efront.com

Contact : Birame Fall
Tél. : +331 49 96 94 31
Mobile : +33 7 78 69 52 21
bfall@efront.com
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DOSSIER

Editeurs

EMC (Archer)

Enablon

Progiciel

Fonctionnalités / spécificités

RSA Archer eGRC

La solution RSA eGRC Archer comprend différents
modules nativement interconnectés permettant de
gérer les processus liés aux audits, aux contrôles
internes et à la gestion des risques.
Le module "Audit Management" permet d'avoir une vue
consolidée de votre programme d'audit.
Le module "Risk Management" permet de gérer les
risques et de piloter les différents plans de traitements
mis en œuvre.
Le module "Policy Management" permet de gérer les
différentes politiques, standard, procédures ou
régulations liées à votre activité.
Le module "Compliance" permet d'automatiser les
contrôles et de gérer les écarts de conformité constatés.

Suite Enablon ERM

Enablon propose une offre complète et intégrée de
solutions logicielles couvrant l’ensemble des
problématiques de gestion des risques, contrôle et audit
Interne. Les solutions Enablon permettent aux
entreprises d’identifier et gérer leurs risques, améliorer
leurs dispositifs de contrôle, faciliter leurs audits de
performance et assurer la continuité de leurs activités.

Nombre
moyen
d'utilisateurs

NC

10 à40000
utilisateurs
selon les
solutions et
les projets

Coût
moyen
des
licences

NC

La solution RSA eGRC Archer est une
application Web dont l'architecture est
scindée en un bloc "Applicatif" et un bloc
"Base de données".
Le bloc "Applicatif" est installé sur un serveur
Windows sur lequel sont installés Microsoft IIS et
le Framework .NET.
La base de données (qui stocke les données de
configuration et les datas) est une base de
données MS SQL.
Chacun des composants peut être installé sur
un serveur physique ou un serveur virtualisé.
En fonction des spécificités de nos clients des
architectures "Single-Host" (un seul serveur)
ou "Multi-Host" (plusieurs serveurs) sont
proposées.

NC

Les solutions Enablon sont conçues sur
l’infrastructure Technologique full Web
Enablon Operations permettant une
utilisation des solutions partout et à tout
moment sans installation sur le poste client.
Cette technologie supporte aisément des
déploiements auprès de plusieurs milliers
d’utilisateurs. Souple et flexible, elle possède
un environnement de paramétrage intégré
pour une personnalisation précise et rapide et
une gestion facilitée des profils et droits
d’accès.
L’infrastructure technologique Enablon
comprend le serveur applicatif,
l'environnement de développement
Application Builder, les Modules
Administration, les Connecteurs et l'API.

Les solutions Enablon sont utilisées par plus de1000
grandes entreprises,300000 utilisateurs et des dizaines
de milliers de PME dans tous les secteurs d’activité.

Greenlight
technologies

Audit Analytics

Audit Analytics est un outil de contrôle continu de
transactions et d'activités d'utilisateurs en lien avec des
processus clés (paye,notes de frais, clôture, etc.). La
solution permet d'améliorer l'efficacité des processus de
l'entreprise à travers le suivi d'indicateurs clés de
performance, la remontée d'incidents et les
propositions d'améliorations formulées par l'outil.

NC

NC

NC

OpenPages GRC

IBM OpenPages GRC Platform est une plateforme
intégrée de gestion de la gouvernance, du risque et de la
conformité.
La plateforme de base permet de suivre les thématiques
suivantes : gestion des risques financiers et
opérationnels ; gouvernance informatique ; audit
interne ; compliance.
Une plateforme étendue permet également de gérer le
risque vendeur et fournisseur, le plan de continuité
d'activité, etc.

NC

NC

NC

Cognos

IBM Cognos est une solution de business intelligence et
de pilotage de la performance. Elle propose des outils
de reporting, de tableaux de bord, d'analyse, de
planification budgétaire et d'intelligence collaborative
pour faciliter la prise de décision.
Ces outils sont également accessibles depuis un
terminal mobile.

NC

NC

NC

Approva
Corporation

Approva propose une solution d'audit et de contrôle
continu.
Plusieurs modules sont disponibles : audit continu ;
prévention de la fraude ; compliance ; rationalisation
des contrôles ; gestion des accès ; environnement de
contrôle de l'entreprise.

NC

NC

NC

IBM

Lawson
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Site internet

Contact et coordonnées

X

X

X

www.emc.com

EMC Corporation
80 Quai Voltaire
CS 21002
95876 Bezons Cedex

X

X

X

www.enablon.fr

Enablon
Tél.:0147336465
info@enablon.net

www.greenlightcorp.net

Green light Corp.
Europe Operations- Headquarters
London UK
Knyvett House
Watermans Business Park
The Causeway- Staines
Middlesex- TW183BA

www.ibm.com

Tél. : 01 58 75 39 92
Code prioritaire : 101KR29W

www.approva.net

Consider Solutions, Ltd.
16-20 Ely Place
London
EC1N 6SN
United Kingdom
Tél. : +44 (0) 870 163 0850

X

X
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X

X

X

X

X

X

nov.-déc. 2012 - Audit & Contrôle internes n°212

X

X

X

19

DOSSIER
Nombre
moyen
d'utilisateurs

Coût
moyen
des
licences

ERA Kairos 8.1

Kairos est une solution GRC tournée vers le secteur
financier, présente surtout dans les pays anglo-saxons.
Son offre est axée autour de:
• la gestion des risques : risques financiers et
opérationnels, risque fournisseur/client, gestion des
incidents, plan de continuité d'activité, etc. ;
• la compliance avec les lois et réglements
internationaux : SOX, Bâle II et III, Solvency II, etc. •
l'audit interne : planification et suivi des missions,
gestion électronique des documents, suivi des
recommandations, etc.

NC

NC

NC

Risk and Audit
Management
Software

Magique est une solution présente surtout dans les pays
anglo-saxons. En plus d'une offre de base centrée sur la
gestion des risques (cartographie, risk scoring, etc.),
l'outil propose en option une offre dans les domaines
suivants : un système de suivi et d'évaluation des
incidents ; problématiques de contrôle interne :
questionnaires d'auto-évaluation, gestion de
campagnes de contrôle interne ; compliance.
Galileo est un outil associé qui permet de gérer
entièrement le plan, les ressources et les missions
d'audit interne.

NC

NC

NC

MEGA GRC
(version 4)

MEGA GRC se compose de trois modules: gestion des
risques, contrôle interne et audit interne.
Le module d'audit interne couvre l'ensemble du
processus d'audit:
• créer un plan d’audit orienté risque, qui assure la
couverture régulière des entités et processus, et qui
intègre des missions de suivi ;
• planifier et staffer les missions en fonction de la
disponibilité et des compétences des auditeurs ;
• préparer chaque mission et automatiser la génération
du programme de travail ;
• réaliser les tests, superviser l’équipe et générer le
rapport final ;
• suivre les recommandations par workflow ;
• automatiser les rapports de synthèse pour la direction.

NC

MEGA GRC peut être installée localement ou
accédée via le Cloud. Elle repose sur une
architecture 3 tiers : Base de données, Server
Web et application.

MetricStream

Audit Management
Solution and GRC
Platform6.0

La solution GRC permet de gérer:l'audit interne
(gestion du plan, des ressources et des missions d'audit,
archivage des documents);les risques financiers,
opérationnels, informatiques et environnementaux;la
compliance;le contrôle interne.
La plateforme GRC peut s'interfacer avec d'autres
solutions de MetricStream couvrant la gestion
électronique des documents, la gestion du changement, des
formations, etc.

NC

NC

NC

Mkinsight

Audit & risk
management
solutions

Mkinsight a des clients principalement dans le secteur
financier et dans les pays anglo-saxons.
La solution permet de piloter l'audit interne
(planification, déroulement des missions, suivi des
recommandations, etc.) et la gestion des risques de
l'entreprise.

NC

NC

NC

Editeurs

MethodWare
(Jade software)

Magique
Galileo

MEGA

Oracle
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Progiciel

Oracle Enterprise
Governance, Risks,
and Compliance Version 8.4.3.300

Fonctionnalités / spécificités

Oracle GRC est une solution modulaire et intégrée
servant à gérer la gouvernance, la mise en conformité,
les risques, et la mise en place de contrôles continus.
EGRCM permet de gérer la stratégie d'une entreprise,
ses risques, et ses exigences réglementaires/corporate.
Vous définissez les risques de l'entreprise, les contrôles
destinés à les diminuer, et d'autres objets (organisations,
projets, etc.) où les risques interviennent et les contrôles
doivent être appliqués.
EGRCC permet d'automatiser les contrôles
(transactionnels, séparation des tâches, configuration
des applications et préventifs).
GRCI apporte une couche BI à l'ensemble.

de 2 à + 200
utilisateurs

Architecture

Oracle GRC est une application Internet(pas
de composants sur la station de travail) et
utilise :
Le prix moyen
de moins de
• Base de données : Oracle 11.2x
d'une vente
• Développement et maintenance : Oracle
10 utilisateurs
peut aller
pour les PME,
JDK 1.6
quelques
• Serveurs & Middleware : Apache Tomcat
à plusieurs
dizaines de
milliers.
6.0.24 ou Weblogic Server 10.3.5
milliers
• Autre Middleware : Oracle BI EE 11.1.1.5 et
d'euros à
Oracle Identity Directory 11.1.1.6
La moyenne
quelques
des
• OS Serveur d'application : Linux x86‐64,
centaines de
Oracle Linux 5.6, Red Hat Enterprise Linux 6.0
utilisateurs se
milliers
situe vers 80.
d'euros.
Notre solution peut aussi fonctionner en
environnement virtialisé avec Oracle VM
Server : 2.2.1
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Site internet

www.methodware.com

Contact et coordonnées

EMEA
4th Floor
4-6 Throgmorton Avenue
London
EC2N2DL
United Kingdom
Tél.:+44(0)2071515050
london@methodware.com

X

X

X

X

X

www.magiquegalileo.com

Magique Galileo Software Ltd
60 Cannon Street
London EC4N6NP
United Kingdom
Tél.:+44(0)207002-1370
info@magiquegalileo.com

MEGA International
9 avenue René Coty
75014 Paris

X

X

X

X

X

X

X

www.mega.com/fr
Contact:Christophe Gontier
Tél.:0142754000
mega.fr@mega.com

X

X

X

X

X

X

www.metricstream.com

MetricStream, Inc.
Immeuble LE SIRIUS
124, rue de Verdun
92800 Puteaux
Tél.:+33-(0)180048557
info@metricstream.com

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

www.mkinsight.com

X

www.oracle.com/fr/solutio
ns/corporategovernance/index.html

Morgan Kai Group Limited
West One
Wellington Street
Leeds - LS1 1BA
United Kingdom
Tél. : +44 (0)113 245 5558

Oracle
Portes de la Défense
15, boulevard Charles de Gaulle
92715 Colombes
Contact:Christian Meyer
Tél.:+33157602386
Mobile:+33608418432
christian.meyer@oracle.com
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DOSSIER

Editeurs

Fonctionnalités / spécificités

Coût
moyen
des
licences

NC

NC

NC

NC

NC

NC

Architecture

Oxial

Risk Management
Solution

La solution BlueSuite d'Oxial s'articule autour de3 axes:
• BlueRisk, gestion des risques:élaboration et gestion
de la cartographie des risques, remontée et suivi des
incidents, etc.;
• BlueControl, contrôle interne : gestion des référentiels
et des campagnes de contrôle interne ;
• BlueAudit : gestion du plan, des ressources et des
missions d'audit interne.
BlueSuite propose également des modules de
développement durable, gouvernance IT et gestion des
réclamations clients.

Pentana

PAWS Audit & Risk
Management
Software

Pentana est un éditeur anglo saxon qui développe la
solution PAWS (Pentana Audit Work Solutions), articulée
autour de 3 axes : audit interne, contrôle interne,
gestion des risques.

Portail de GRC et
Audit Interne : PGP

Audit interne : plan d'audit, réalisation de missions,
rapports d'audit, suivi des recommandations. Gestion
des auditeurs, des plannings et des notes de frais. Mode
"offline" pour travailler déconnecté.
Gestion des risques et contrôle interne : gestion du
référentiel processus et SI, risques et contrôles.
Cartographie des risques, campagnes d'auto-évaluation,
gestion des plans d'action.
Autres fonctionnalités : gestion des incidents, workflow
et emails, reporting, attachement de documentation,
export-import de données, base multillangues...
Intégration de référentiels (COSO, AMF) et
méthodologie d'audit conforme aux normes IIA.

20 à 1 000 +

Qlickview

Qlikview est une solution de business intelligence
destinée à partager l'information et à faciliter la prise de
décision, facilement utilisable par une équipe d'audit
interne. QlikView permet d'appréhender l'activité en
consolidant des données pertinentes issues de :
• différentes sources dans une seule et même
application ;
• explorant les associations entre les données ;
• visualisant les données à l'aide de graphiques soignés
et performants ;
• utilisant des applications, des tableaux de bord et des
analyses dynamiques.

NC

NC

NC

ROK

ROK solution

ROK est une startup francaise très dynamique qui a bâti
une plateforme visant à intégrer les différents progiciels
utilisés par l'entreprise(comptabilité, business process
management, risques, etc.) au sien d'une seule interface pour
simplifier le pilotage de l'entreprise.

NC

NC

NC

RunBook

Internal Control

La plateforme RunbookOne permet de relier les outils
de GRC de l'entreprise avec l'ERP afin d'automatiser les
contrôles et de développer le continuous monitoring.

NC

NC

NC

SAP GRC 10.0

La suite SAP GRC 10.0 est une suite unifiée et intégrée
d'applications :
• SAP Access Control pour la gestion des risques liées
aux autorisations et aux accès aux systèmes SAP et
non-SAP et permettant ainsi de garantir la séparation
de tâches ;
• SAP Risk Management pour la gestion des risques
d'entreprise de tous types (stratégiques, financiers,
opérationnels, IT ...) ;
• SAP Process Control pour évaluer le contrôle interne,
garantir la conformité des contrôles par rapports aux
politiques internes et aux réglementations et
optimiser les processus ;
• SAP Audit Management pour l'audit interne dont les
plans d'audit peuvent être basés sur les risques.

NC

La Suite SAP GRC10.0 repose sur une
architecture n-tiers centralisée avec une base
unique, s’appuyant sur la plate-forme
technique SAP Netweaver.
La solution GRC 10.0 s’appuyant sur SAP
Netweaver tire parti des fonctionnalités de ce
socle. En particulier, SAP Netweaver fournit le
mécanisme de transport qui permet
d’échanger données et éléments de
paramétrages entre environnement. SAP
NetWeaver mise sur des standards Internet
tels que HTTP, XML et Web services. Il sert en
outre de base à une architecture orientée
services (SOA).
Le déploiement de la solution GRC 10.0
s'effectue par un client Web. Il suffit d’un
navigateur supporté par Netweaver : IE,
Firefox, Safari.

Protiviti

Qlikview

SAP
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Progiciel

Nombre
moyen
d'utilisateurs

Variable en
fonction du
nombre
d'utilisateurs

NC

Plateforme technologique intégrée, sans
nécessité de synchronisation entre les
différents modules. PGP est accessible en
mode SaaS. L’authentification unique SSO et la
connexion au LDAP sont disponibles,
permettant une intégration de l’application
dans des contextes intranet ou extranet. Cette
solution couvre l’ensemble des besoins
fonctionnels et est aisément paramétrable,
sans besoin de développement spécifique. Un
mode offline est disponible pour le module
Audit Interne.

Les outils informatiques au service des auditeurs et des contrôleurs internes

X

X

X

Solutions
spécifiques

onformité
SarbanesOxley

estionet
analysedes
risques

valuationdu
contrôleinterne

étection
prévention
delafraude

xtractionet
analysedes
données

utoévaluation
descontrôles

uditetcontrôle
continus

utomatisation
despapiers
detravail

estion
del'audit

Champs d'application

X

Site internet

www.oxial.com

Contact et coordonnées

Oxial- France
15 rue Taitbout
75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 73 02 15 71
contact@oxial.com

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

www.pentana.com

www.protiviti.com/grcsoftware

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pentana Ltd.
Gate House, Fretherne Road
Welwyn Garden City
Hertfordshire- AL86RD
United Kingdom
Tél.:+44(0)1707373335
info@pentana.com

Protiviti
21, Boulevard Haussmann
75009 Paris
Contact : Vincent Clostre
Tél. : 01.42.96.22.77
vincent.clostre@protiviti.fr

www.qlikview.com

Qlik Technologies
93, avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly sur Seine
Tél.:+33(0)155620690
infofr@qliktech.com

www.rok-solution.com

ROK
94, rue Saint Lazare
75009 PARIS
Tél. : 01 42 81 51 98

www.runbook.com

Runbook Company Inc.
163 Madison Ave.
Suite 220-026
Morristown, NJ 07960 - USA
Tél. : +1 973 867 7020
info@runbook.com

www.sap.com

SAP BusinessObjects France
Immeuble Capital 8
32 rue de Monceau
75008 Paris Cedex
Tél. : 01 44 45 20 00
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Editeurs

Software AG

Sword Achiever

Symbiant

Tableau

Thomson
Reuters

Nombre
moyen
d'utilisateurs

Coût
moyen
des
licences

Aris R&C Manager
4.0

La plateforme Aris Risk & Compliance Manager est une
plateforme intégrée permettant de piloter:
• la gestion des risques : cartographie des risques,
gestion des incidents ;
• le contrôle interne : gestion des référentiels et des
campagnes de contrôle interne ;
• l’audit interne : gestion du planning, des ressources et
des missions d'audit interne ;
• la gestion des procédures et des processus.

NC

NC

NC

Sword Achiever 5

Sword Achiever est une plateforme intégrée de gestion
des risques orientée autour de4 axes:
• enterprise risk management:gestion des risques,
contrôle interne et audit interne ;
• gestion de la performance : suivi de KPI et KRI, outils
de reporting, tableaux de bords ;
• compliance avec les lois et réglementations ; •
plan de continuité d'activité.

NC

NC

NC

Symbiant Risk Suite
and Symbiant
Tracker

La suite Symbiant Risk s'articule autour de la gestion des
risques et du contrôle interne.
Symbiant Tracker est un outil complémentaire
permettant de piloter le suivi et la gestion des incidents
ainsi que le suivi des recommandations issues des
missions d'audit interne.

NC

NC

NC

Tableau desktop

Tableau Desktop est une solution de business
intelligence issue d'une technologie de l'université de
Stanford, qui permet d'utiliser les données provenant de
différents sytèmes pour les restituer dans une interface
unique et personnalisable afin de faciliter l'analyse et la
décision.

NC

NC

NC

Progiciel

Fonctionnalités / spécificités

Promotion de l’efficience et de l’efficacité:
• Favorise la cohérence - Met à profit une vaste
bibliothèque de modèles, de listes de contrôles et de
cadres standards qui favorisent le respect des
procédures et des pratiques professionnelles
approuvées par la direction.
Thomson
Reuters
• Collaboration.
GRC (GRC -Formally
• Une seule source de référence.
Paisley)

5 - 1 000

$2,000

NC

NC

Visibilité en temps réel des audits :
• Visibilité - Une base de données sécurisée.
• Rapports - La génération de rapport automatisée
offre des informations en temps réel aux principaux
intervenants.
Wizsoft

Data Mining Tools
for Internal Audits

Wizsoft est un outil de data mining et d'analyse de
données applicable à des activités d'audit interne.

TeamMate suite,
Audit Management
System (AM)

TeamMate a été conçu comme un outil capable
d’augmenter l’efficacité et la productivité de l’ensemble
du processus d’audit, permettant aux utilisateurs de
consacrer plus de temps aux tâches et services à forte
valeur ajoutée. TeamMate est utilisé dans tous les
secteurs d'activités et dans les services d’audit de toute
taille. TeamMate permet de gérer l’intégralité du cycle
de vie de la mission d'audit avec notamment :
évaluation des risques, programmation des missions,
préparation et documentation des missions, suivi des
durées et dépenses, création de rapports d'audit, suivi
des recommandations et reporting.

TeamMate suite,
Control
Management (CM)

TeamMate CM a été conçu pour SOX et autres
(AS-123,...) pour aider à gérer facilement les activités de
gestion de conformité où l'identification, l'évaluation, la
vérification et les rapports de certifications sont
nécessaires. TeamMate CM fournit une relation souple
entre les entités, processus, comptes des états financiers
et structures hiérarchiques. TeamMate CM permet de
basculer entre les vues afin de visualiser les risques et
contrôles de différentes hiérarchies. L’outil permet de
mettre à jour les informations de contrôle et d'appliquer
les modifications aux instances actives de ce contrôle
dans les évaluations.

Architecture

• Licence perpétuelle sur site - Mise en
oeuvre des logiciels dans votre
environnement ; gestion des mises à niveau
d’infrastructure et de logiciel.
• Sur demande - Accès au logiciel via un
navigateur Web. Thomson Reuters gère
l’infrastructure GRC et les mises à niveau de
logiciels.
• Licence perpétuelle hébergée - Accès au
logiciel via un navigateur Web, gestion de
vos propres mises à jour.

NC

Un serveur de base de données est nécessaire
pour les applications Web de TeamMate et
recommandé pour les applications de bureau.
Les spécifications du serveur de base de
Tarifs
nombre
applicables
données varient selon les besoins et le
moyen de 40
par
tranche nombre d’utilisateurs dans une organisation.
utilisateurs
d'utilisateurs
Les bases de données prises en charge sont
par
et disponibles Microsoft SQL Server 2005 SP1/ SP2/SP3,
organisation
à la demande. Microsoft SQL Server 2008 SP1/SP2, Microsoft
SQL Server 2008 R2, ainsi que MS SQL Express
2005 et 2008. L’option cloud hosting est
disponible.

Wolters Kluwer

24

NC

NC

Interface web. Version tablette disponible.
Disponible Q1 2013

Les outils informatiques au service des auditeurs et des contrôleurs internes

X

X

X

X

X

X

Solutions
spécifiques

onformité
SarbanesOxley

estionet
analysedes
risques

valuationdu
contrôleinterne

étection
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delafraude
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analysedes
données

utoévaluation
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uditetcontrôle
continus

utomatisation
despapiers
detravail

estion
del'audit

Champs d'application

Site internet

Contact et coordonnées

www.softwareag.com

Software AG
Uhlandstr.12
D-64297 Darmstadt
Germany
Tél.:+49615192-0
webinfo@softwareag.com

Sword Achiever

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

www.sword-achiever.com

www.symbiant.co.uk

Tél. : +44 208 232 2555
info@sword-achiever.com

Symbiant
Westgate House
100 Wellington Street
Leeds. LS1 4LT
United Kingdom
Tél. : +44 113 237 3954

Tableau Software

X

www.tableausoftware.com
Tél.:33(0)970444196

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

www.accelus.thomsonreut
ers.com/solutions/internalaudit

www.wizsoft.com

X*

X

X*

www.teammatesolutions.
com

Thomson Reuters
6 boulevard Haussmann
75009 Paris
Contact:Alexandre Lyons
Tél.:003301495190
alex.lyons@thomsonreuters.com

NC

Wolters Kluwer Audit
Risk and Compliance
1 rue Eugène et Armand Peugeot
92500 Rueil Malmaison
Contact : Farid Boukhlifa
Tél. : +33 (0)1 76 73 33 87
Mobile : +33 (0)6 14 80 28 34
fboukhlifa@wolters-kluwer.fr
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