BLACKLINE COMPLIANCE

Conformité intégrée

Un contrôle renforcé
dans le cloud

CENTRALISEZ LES PROJETS
Gérez tous vos projets de conformité et d'audit
depuis un seul et même système simplifié et
basé dans le cloud, pour une visibilité totale sur
l'efficacité des contrôles.

Passez au niveau supérieur de conformité en
améliorant visibilité et productivité avec BlackLine
Compliance.
Expérimentez l’assurance de contrôles et attestations

ASSUREZ LE CONTRÔLE DES VERSIONS
Standardisez les documents avec la
bibliothèque connectée de BlackLine.
Assurez-vous que la langue est mise à
jour dans les différents contrôles avec une

de conformité, tous bâtis sur la même plateforme cloud

connexion bidirectionnelle et la synchronisation

moderne et fiable que nos solutions comptables et financières.

automatique vers les contrôles descendants.

Bouclez la boucle avec BlackLine Compliance. L'intégration
de nos produits permet à l’audit interne d'accéder directement
aux pièces justificatives des contrôles, ce qui réduit les
dépendances entre les tâches et simplifie les processus
d'audit. Reliez les documents justificatifs aux contrôles,
risques, motifs et points à résoudre afférents, et accédez aux

AMÉLIOREZ L'EFFICACITÉ
Avec les intégrations croisées de BlackLine,
vous n'aurez plus à parcourir de multiples
fichiers et répertoires. Accédez aux justificatifs
de contrôle directement et réduisez les
demandes d’information de l’audit.

projets depuis n'importe quel endroit du monde.
BÉNÉFICIEZ D'UNE VISIBILITÉ EN

BlackLine Compliance est une solution de gestion des risques

TEMPS RÉEL

intelligente et centralisée. Renforcez vos processus de

Disposez d'une visibilité instantanée sur les

conformité pour des niveaux d’efficience et de contrôle inédits.

points à résoudre en identifiant correctement
leur contexte. Prenez des mesures adaptées
en fonction du niveau d’exposition aux risques
encourus.

CRÉEZ VOS PROJETS LIBREMENT
Répondez à vos besoins métier à l'aide de notre
système configurable qui vous permet de créer
des champs définis par l'utilisateur, des vues
personnalisées et des modèles de contrôle.

GÉREZ LES WORKFLOWS
Assurez-vous que tous les domaines de risque
soient évalués. Pilotez vos contrôles par des
workflows configurables en plusieurs étapes
pour faciliter les tests et la certification, mais
également pour renforcer votre qualité d’audit.

Trust is in the Balance™
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Fonctions
BlackLine Compliance

Centralisez votre programme de conformité
Accédez à tous vos documents depuis notre plateforme unifiée basée dans le
cloud. Chainez les contrôles aux risques, motifs et projets liés. La langue est

fournit un référentiel central

automatiquement mise à jour entre les contrôles, pour former une seule et

pour la documentation de

même version de conformité.

la conformité, ainsi qu'une

Gérez vos projets en un coup d'œil

vision fiable, cohérente

Bénéficiez d'une vision complète de toutes vos initiatives en lien avec la gestion

et en temps réel de votre
programme de conformité.

du risque. Définissez des dates de début et de fin, et sélectionnez les contrôles
appropriés pour créer un projet d'audit. Réalisez des tests, joignez
des justificatifs et validez l'efficacité des contrôles en toute confiance.

Favorisez l'efficacité des audits
Cessez les aller-retour de demandes d’information de l’audit et bénéficiez
d'un accès direct aux justificatifs de contrôle en établissant des liens avec les
produits de comptabilité et de finance proposés par BlackLine.

Améliorez la communication et la visibilité
Les points à résoudre sont stockés dans le cloud et donc accessibles où que
vous soyez. Ajoutez des commentaires, collaborez avec l'entreprise et corrigez
les écarts avant que des conséquences négatives n’impactent les métiers.

Répondez aux besoins uniques de votre entreprise
Créez des champs définis par l'utilisateur et personnalisez les vues. Configurez
plusieurs modèles de contrôle pour s’adapter aux modes de saisie des utilisateurs
et des tests. Créez des workflows en plusieurs étapes et gagnez en assurance
avec le verrouillage et l'historique de certification complet de chaque contrôle.

Créez des rapports complets
Faites votre choix parmi des rapports prédéfinis ou créez les vôtres pour prendre
connaissance des résultats des tests, des domaines de risque, et des contrôles
finalisés ou encore en attente.

Gestion moderne de la conformité
Dites au revoir aux pratiques et à la technologie d'antan. L'intégrité des rapports financiers est primordiale. Laisser faire
le hasard en utilisant des processus historiques et des feuilles de calcul manuelles souvent sources d'erreurs, met non
seulement en danger l'intégrité de l'entreprise, mais aussi celle de toutes les personnes impliquées dans la préparation de
ces documents, qu'il s'agisse du personnel comptable, des gestionnaires, des contrôleurs ou des directeurs financiers. Notre
technologie révolutionne les pratiques de chaque service d'une entreprise, automatise les processus, accélère les opérations
et fournit des renseignements stratégiques. Il est grand temps que la fonction comptable tire aussi parti de ces avantages.

Trust is in the Balance™

