
CaseWare a spécialement développé pour les auditeurs une démarche d’audit qui
respecte les NEP et l'approche par les risques. 

Optimiser vos missions

Jumelé à Working Papers, Audit France est
une solution efficace et adaptée pour mener
vos mandats d'audit.

Différentes adaptations de la solution sont
disponibles pour les audits d'associations, de
banques... ainsi que des versions spécifiques
pour certains pays : la Tunisie, le Maroc, les
pays Ohada...

la gestion des données financières, 
la gestion des documents,
la synchronisation des travaux .

CaseWare Working Papers est un logiciel de
gestion de missions flexible qui offre toutes les
fonctionnalités nécessaires pour mener vos
missions d’audit: 

Audit France Working Papers

Flexibilité des outils : importez des données financières en quelques clics,  
bénéficiez de rapport des risques dynamique, de programmes de travail
adaptés en fonction des risques et bien plus encore...

Modèle d'audit structuré : réalisez des mandats conformes aux NEP et
générez rapidement des états financiers et des feuilles maîtresses. 

Dématérialisation des dossiers avec une GED performante : importez des
fichiers en conservant l'arborescence,  générez et/ou positionnez des
références croisées, annotez les documents PDF



Présentation pratique des données

Les documents Plan de Mission et Synthèse
sont automatisés pour optimiser la création
de rapports et résumés de la mission. 
Conservez vos informations pour les
exercices futurs pour toujours plus
d’efficacité.

Créez, affectez et assurez le suivi des
tâches. Révisez les notes, surveillez les
listes de tâches et gérez facilement la
révision et les approbations des activités
finalisées.

Contrôle et approbation intégrés Automatisation des fichiers

Automatisez les feuilles de travail Excel
avec le Connector et utilisez SmartSync
pour synchroniser automatiquement vos
données en tâche de fond via une simple
connexion internet. 

Établissez un rapport des risques pour
démontrer votre approche par les risques.
Liez vos procédures aux risques et
bénéficiez de contrôles appropriés à toutes
les étapes de votre mission. 

Principales caractéristiques 
d'Audit France et Working Papers

Gestion des risques

Pour en savoir plus 
ou pour programmer une démo :

www.caseware.fr

Audit France Working Papers

Des applications complémentaires

Bénéficiez d'une gestion de la qualité
en transverse

Working Papers SmartSync
Synchronisez automatiquement vos
dossiers et ceux de votre équipe au
sein d'un même espace  

CaseWare Accomplish
Gérez le flux de travail de votre
cabinet avec le tableau de bord
dynamique Accomplish

Analytics IA
Apportez de la plus-value à vos
mandats d'audit grâce à l'analyse de
données basée sur l'IA

Effectuez simplement des demandes
de documents aux tiers pour avancer
dans vos travaux

Requête

Sherlock Reporting

CaseWare Cloud
Collaborez de manière transversale
grâce à la synchronisation immédiate
des informations

Cloud
CaseWare


