Audit France Cloud
Révolutionnons l’audit et visons l’essentiel.

Audit France Cloud est un nouvel outil créé par des auditeurs, pour des
auditeurs. Il vous offre une toute nouvelle façon d’organiser vos missions
d’audit.
Collaboratif, intuitif et adapté à l’approche par les risques dans le respect
des NEP, Audit France Cloud vous permettra de cibler rapidement les
tâches à accomplir et identifier efficacement les risques pour chacune de
vos missions.
Résultat : vos missions d’audit sont exécutées avec plus de rapidité et vous
assure des résultats de meilleure qualité pour vos clients.

Simplification des procédures et
gestion centralisée des risques
Audit France Cloud offre tous les outils pour
documenter votre mission dans le respect des
Normes d’Exercice Professionnel (NEP).
La gestion des risques est une priorité et permet
aux auditeurs d’enregistrer un risque à partir de
n’importe quelle étape de la mission d’audit. Il est
possible de choisir parmi une liste prédéfinie de
risques liés à votre mission d’audit afin de
minimiser le « full audit ».

Amélioration de la qualité, processus,
communication et transparence
Grâce à Audit France Cloud, les cabinets ont la
possibilité de simplifier leurs travaux et de
collaborer avec leurs clients dans un seul et unique
espace. Ainsi, toutes les données et les échanges
sont enregistrés, suivis et historisés. Audit France
Cloud simplifie aussi les processus en évitant les
échanges de mails à différents interlocuteurs et la
multiplication des outils.

Principales caractéristiques
d'Audit France et Working Papers

Travail collaboratif
Vous visualisez facilement qui travail sur
quel document, l’avancement des travaux, la
récupération des éléments du client est
facilitée et automatisée.

Seuil de signification
Une fois prédéfini, le seuil de signification est
renseigné et visible dans le panneau de
navigation. Si le seuil est dépassé, une
notification vous en tiendra informé.

Procédures analytiques

Gestion centralisée des risques

Pour faciliter la détection des risques, les
données
de
la
balance
sont
automatiquement analysées et mises sous
format graphique. Pour plus d’outils et
d’options d’affichage, Analytics IA peut être
mis en place.

Ajoutez et modifiez des risques existants ou
nouveaux sans contrainte. Les informations
sont instantanément réunies sur une page
de synthèse, pour vous permettre de
visualiser graphiquement ces données, ainsi
que de les enregistrer et les stocker.

Echantillonnage des transactions
Analysez les données du Grand livre par une
méthode de tri, filtrage et de calcul d’un
échantillon. La sélection d’un échantillon peut
être réalisé de manière manuelle, aléatoire,
systématique ou par unité monétaire.

100% Web et sécurisé
Plateforme sécurisée certifiée ISO 27001 &
SOC2 Type 1 et Type 2
Aucune installation requise et compatible
avec les navigateurs Internet Explorer et
Google Chrome
Mises à jour transparentes

Pour en savoir plus sur fonctionnalités d’Audit France Cloud,
ou pour planifier une démo, rendez-vous sur :
www.caseware.fr/contact/

