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CAS D’UTILISATION POUR LA GESTION DES AUDITS

LE DÉFI
Dans la gestion de leurs missions d’audit, le défi auquel les équipes d’audit internes sont constamment confrontées est le
manque de couverture, l’incohérence et l’inefficacité des audits axés sur les risques. Par exemple, de nombreux groupes
d’audit interne ne peuvent pas se concentrer sur les audits axés sur les risques, car ils sont trop occupés à exécuter les
procédures de conformité pour satisfaire les autorités de réglementation. En outre, les procédures et les prestations
d’audit sont souvent exécutées de manière incohérente.
Pour aggraver les choses, les équipes d’audit passent d’innombrables heures à assigner et à gérer les ressources d’audit.
Elles peinent également à suivre l’état des missions et des documents de travail, et n’ont pas de visibilité sur l’état des
constatations générées au cours des audits précédents. Il n’est pas facile de mettre à jour les rapports d’audit en fonction
des modifications apportées aux plans de correction des constatations et aux documents de travail des audits, et la mise
à disposition des informations aux auditeurs externes se fait systématiquement dans l’urgence.

PRÉSENTATION
Le cas d’utilisation RSA Archer Audit Engagements & Workpapers vous permet de suivre votre univers d’audit,
d’effectuer des missions d’audit, de gérer les documents de travail associés, de réaliser des tests et de générer des
rapports sur les résultats des audits de manière régulière et rapide. Le cas d’utilisation RSA Archer Audit Engagements
& Workpapers vous aide à transformer l’efficacité de votre département d’audit, à effectuer plus rapidement des
audits complets avec un champ d’application mieux défini et à réduire la durée des audits internes et les frais des
audits externes.
®

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Suivi de l’univers d’audit avec références croisées
aux missions d’audit

PRINCIPAUX AVANTAGES
Avec le cas d’utilisation RSA Archer Audit Engagements
& Workpapers vous pouvez :

• Flux de travail de documentation, de révision et
d’approbation des missions et des documents de
travail des audits

• Vous assurer que les missions d’audit et les
documents de travail associés sont réalisés
de façon cohérente

• Bibliothèque centralisée de programmes d’audit
et référentiel des documents de travail

• Réduire le temps passé et les demandes formulées
par les auditeurs externes en leur permettant
d’accéder en libre-service aux informations dont
ils ont besoin

• Modèles de rapport d’audit et de synthèse
de planification
• Gestion des constatations d’audit et du plan
de correction avec fonctionnalités de révision
des commentaires

• Générer facilement des rapports et des
constatations d’audit

• Fonctionnalités de mission d’audit hors ligne

• Fournir à l’équipe de direction et au conseil
d’administration les informations dont ils ont besoin

• Vous concentrer sur les audits axé sur les risques

À PROPOS DE RSA
RSA Archer Suite permet aux organisations de gérer les principaux aspects du risque pour l’entreprise et de saisir en
toute confiance les opportunités numériques. Cette suite, qui fait partie de la gamme RSA des solutions de sécurité
orientées métiers, offre une approche unifiée de la gestion des risques numériques qui repose sur une visibilité intégrée,
des informations automatisées et des actions coordonnées. RSA protège des millions d’utilisateurs dans le monde entier
et aide plus de 90 % des sociétés du classement Fortune 500 à prospérer et à s’adapter en permanence au changement lié
aux informations. Pour plus d’informations, accédez au site rsa.com/fr-fr.
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