
Identification des missions urgentes à réaliser

Gestion de l'assignation et état d'avancement
des tâches avec un simple glisser/déposer dans
le tableau

Options de vues et filtres personnalisés des
missions (cloud ou locales) et tâches affectées
aux collaborateurs pour une meilleure vue
d'ensemble

Suivi et contrôle des travaux assurés par la vue
simplifiée selon leurs statuts, délais ou
collaborateurs assignés

CaseWare Accomplish

Gestion efficace et performante
 du déroulement de la mission

Planifier, organiser et assigner des travaux de manière simple et intuitive est possible
avec Accomplish. Son tableau de bord interactif et personnali              permet d'avoir 
une vision d’ensemble sur l’état des missions du cabinet. 
Ainsi, il améliore la productivité et renforce la confiance dans le travail effectué. 

Avec une approche méthodique et centralisée de la gestion des missions, CaseWare
Accomplish est un complément intellige à votre logiciel CaseWare Cloud et aux autres
applications de l’écosystème CaseWare telles que Audit France, Working Papers,
Analytics IA et Time.

Tableau de bord dynamique

CaseWare
Accomplish est un complément intelligent

tableau de bord interactif et personnalisable



Statut des travaux en temps réel

Le travail effectué à travers les
différents outils (documents de travail,
temps et facturation, demandes de
requête, etc.) est suivi en un seul
endroit. Synchronisez vos tâches et
travaux directement dans le Cloud. 
Les risques d'oubli et d'informations
incohérentes sont ainsi réduits. 

Principales caractéristiques 
de CaseWare Accomplish

 Personnalisation du flux de travail Centralisation des données

Glissez et déposez facilement les
tâches pour les réaffecter entre les
membres de votre équipe afin que
toutes les tâches importantes soient
prises en compte, que la charge de
travail soit optimisée et que le travail
soit réparti équitablement.

Visualisez d'un coup d'œil l'ensemble
du flux de travail de votre cabinet.
Appliquez des vues et des filtres
personnalisés pour vous assurer que
les échéances ne se font pas
concurrence. Concentrez-vous ainsi
sur les tâches principales à effectuer. 

Tableaux de bord dynamiques

Gardez le contrôle sur les tâches
internes et externes à accomplir.
Prenez connaissance du statut de
chaque mission (ouverte, non assignée,
en retard) et personnalisez en fonction
de vos besoins.

Scannez-moi !

Pour en savoir plus sur Accomplish 
ou pour programmer une démo :
https://www.caseware.fr/caseware-accomplish/


