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SIMPLIFICATION DES PROCÉDURES D’AUDIT
L’accroissement de la charge de travail des services
d’audit généré par l’augmentation des responsabilités
en matière d’évaluation des risques, des examens
réglementaires plus poussés et des budgets serrés
force les services d’audit internes à abattre davantage
de travail, avec moins de ressources. Malgré cela, de
nombreux services d’audit utilisent encore des processus
manuels, nécessitant beaucoup de papier et passent
d’innombrables heures à constituer des dossiers et
à préparer des rapports. Votre équipe d’audit mérite
d’avoir accès aux dernières technologies pour optimiser
les processus d’audit interne tout en réduisant les coûts
et les heures de travail nécessaires pour accomplir les
audits.
AutoAudit® de Thomson Reuters offre une approche
efficace et éprouvée pour gérer les procédures d’audit
interne. Ce logiciel permet de simplifier les procédures
d’audit, en permettant aux services d’audit d’effectuer
leur travail dans un système unique, partagé et sécurisé.
Grâce à ses fonctions relatives à l’évaluation des
risques, à la planification, au suivi des incidents, et à
l’administration, AutoAudit constitue le moyen le plus
efficace de gérer un service d’audit.
AutoAudit est facile à utiliser et à installer, et n’a aucune
exigence particulière en matière de matériel. S’intégrant
de façon transparente à Microsoft® Office, AutoAudit
permet aux utilisateurs de créer des fichiers Word,
Excel®, ou PowerPoint®, de sorte que les auditeurs
peuvent continuer d’utiliser des fichiers familiers et des
documents existants sans avoir à apprendre à maîtriser
un nouveau logiciel.
PERMET UNE APPROCHE NORMALISÉE ET
COHÉRENTE DES AUDITS INTERNES
AutoAudit vous permet de normaliser, d’automatiser,
et de gérer les aspects principaux de vos procédures
d’audit. Une vaste bibliothèque de modèles standard
fournit un cadre permettant de conduire des
procédures d’audit réutilisables et cohérentes, et
d’assurer la conformité des opérations et des pratiques
professionnelles approuvées par la direction.

En utilisant cette approche standardisée, vous pouvez
éviter de réaliser plusieurs fois la même opération et
économiser ainsi du temps, de l’argent et des ressources.
En outre, vos auditeurs passent moins de temps à
identifier et à tester les contrôles internes, en mettant
davantage l’accent sur l’évaluation des risques, l’examen
des menaces liées au matériel et à la faiblesse des
contrôles.
AMÉLIORATION DE LA VISIBILITÉ D’AUDIT
DANS L’ENSEMBLE DE L’ORGANISATION
AutoAudit stocke les dossiers dans une base de données
centralisée hautement sécurisée, ce qui permet à
l’ensemble de l’entreprise d’avoir une visibilité précise
des données d’audit. Cette approche centralisée rend
également le processus de consultation facile pour tous,
et notamment pour les auditeurs sur des sites distants.
AutoAudit vous permet de communiquer les conclusions
d’audit, les principaux domaines à risque et les
recommandations. Les auditeurs économisent ainsi de
nombreuses heures autrefois passées à déplacer et à
copier des informations.
ALLÈGE LA CHARGE DE TRAVAIL
DES SERVICES D’AUDIT SURCHARGÉS
AutoAudit est un package complet de gestion d’audit qui
s’adapte à n’importe quelle structure (COSO, CoCo, CSA)
et propose un certain nombre de fonctions conçues pour
alléger le travail des services d’audit, notamment :
• Planification : répartition rapide des ressources
humaines
• Dossiers : permet de créer et de partager facilement
des dossiers électroniques
• Rapport : permet de concevoir et de distribuer une
large gamme des rapports
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Fonctions clés

avantages

Planification des ressources

Optimisation des ressources par la mise en adéquation
simple des compétences des personnels et des attributs clés
de chaque audit

Base de données hautement sécurisée et centralisée

Amélioration de la précision
Amélioration de la collaboration
Favorise la consultation, même depuis des sites distants
Fournit un accès pratique aux données des audits passés
Évite les accès non autorisés

Fonctionnalité performante de l’évaluation des risques

Évaluation rapide des risques organisationnels

Une gamme complète de rapports, notamment les
rapports de temps et de dépenses

Amélioration de la visibilité et de la communication

Fonctionnalité complète de suivi des problèmes

Suivi des problèmes principaux et gestion de leur résolution

AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ,
SUR SITE ET À DISTANCE
Qu’ils se trouvent au siège ou sur un site distant, AutoAudit
permet aux auditeurs d’utiliser et de partager facilement
les données relatives aux audits. L’accès distant à AutoAudit
fournit aux auditeurs la possibilité de travailler hors ligne et
de dupliquer les données en cas de besoin. AutoAudit permet
d’accroître la productivité en permettant à votre équipe
d’audit de travailler collectivement depuis différentes sites ou
directement dans vos locaux.
En centralisant la saisie des données, la gestion des
processus et les rapports, AutoAudit vous permet d’améliorer
instantanément la productivité, les efficiences, de réduire les
coûts et d’améliorer la qualité d’ensemble des audits financiers,
informatiques et opérationnels.
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