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HOPEX Internal Audit 

Adoptez une solution d’audit interne qui intègre les standards et bonnes pratiques internationaux conçue 
pour vous aider à répondre à vos objectifs d’assurance, de conseil et de prévention vis-à-vis de votre entreprise. 
Améliorez l’ensemble de votre processus d’audit interne avec une démarche outillée sans papier qui vous 
fournit une vue agrégée de vos risques et contrôles. 

Optimisez vos processus d’audit et la productivité de vos équipes 

 Priorisez vos activités en fonction des 
impératifs métiers  
Priorisez vos activités d’audit en 
fonction de la probabilité et de l’impact 
potentiel sur l’entreprise grâce à une 
vue contextualisée des risques et des 
contrôles 

 Optimisez la productivité des auditeurs    
Gérez les profils des auditeurs, attribuez 
les tâches en fonction des compétences 
et de la disponibilité, utilisez des modèles 
prédéfinis et travaillez « hors-ligne » via 
une application mobile   

 Faites concorder l’exécution de vos 
audits avec les normes internationales     
Gagnez en agilité et en collaboration 
avec une méthodologie d’audit 
standardisée basée sur l’IIA, le PCAOB et 
l’ISO 19011

Bénéfices

Préparez et menez des plans d’audit
Élaborez des plans d’audit sur la base des précédents rapports d’audit, des plans d’action et des risques 
organisationnels. Planifiez le travail des auditeurs en fonction de leurs compétences et de leur disponibilité. 
Programmez les missions et les programmes d’audit à l’aide de diagrammes de Gantt.

Surveillez et faites un suivi des audits
Visualisez l’état des risques, de la conformité et des processus ainsi que des statistiques sur la performance 
grâce à des rapports disponibles dans la solution. Utilisez des workflows pour suivre l’avancement des audits 
et examiner les observations, les conclusions et les recommandations. 

Audit hors ligne  
La fonction d’audit hors ligne permet aux auditeurs d’effectuer des audits sans connexion Internet. Les auditeurs 
peuvent mettre en œuvre et déployer les plans d’audit via l’application mobile et y attacher directement les 
conclusions et les recommandations d’audit. Le système se synchronisera ensuite avec la base de données 
une fois que l’application sera de nouveau connectée à internet. 
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Principales fonctionnalités

Préparez le plan d’audit interne 

Construisez un plan d’audit en fonction des risques et 
en ligne avec les objectifs de l’entreprise

 Définissez le périmètre de l’audit en fonction des 
résultats des audits précédents et des priorités de 
l’entreprise 

 Planifiez les programmes d’audit 
 Allouez les ressources en fonction de leurs 

compétences et de leurs disponibilités 

Exécutez vos plans d’audit 

Optimisez vos processus d’audit interne en 
automatisant des tâches liées aux programmes d’audit 

 Utilisez des fiches de travail et des listes 
de contrôle basées sur une méthodologie 
standardisée  

 Suivez le temps et les dépenses des auditeurs   
 Contrôlez et suivez les progrès, les résultats et les 

recommandations 
 Approuvez le rapport d’audit final et partagez-le en 

utilisant des workflows automatisés 

Suivez l’avancement des recommandations  

Utilisez les conclusions et les recommandations des 
rapports d’audit pour apporter des informations précises 
et stratégie pour le développement de l’entreprise

 Soyez conforme aux normes IIA, PCAOB et ISO 19011  
 Revoyez les recommandations des groupes avec les 

résultats des tests  
 Tirez parti des rapports d’audit existants  
 Recevez des alertes par email de l’avancement des 

plans d’action 
 Mettez en place des KPIs en utilisant le tableau de 

bord et les widgets personnalisables  

HOPEX Internal Audit vous aide à préparer, exécuter et gérer efficacement vos audits.

Préparez le plan d’audit interne  

Exécutez les plans d’audit

Faites un suive des conclusions d’audit

www.mega.com/fr
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Obtenez une vue dynamique de tous vos composants métier et IT, avec leurs interdépendances, 
afin de piloter votre transformation métier et IT. HOPEX vous offre la visibilité et les outils dont 
vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions et transformer les processus décisionnels 
de votre entreprise sans jamais perdre de vue ses besoins métier.

Éliminez les silos d’information au sein de votre entreprise, exploitez les synergies et mutualisez 
les efforts des équipes et différents départements, grâce à une vision commune claire des 
éléments clés de votre organisation et du rôle de chaque partie prenante.

https://www.mega.com/fr/?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=corp

