La collaboration pour atteindre de
nouveaux sommets de productivité

Travailler en équipe devient simple et efficace avec CaseWare Cloud
Améliorez la qualité et l’efficience de vos missions avec des outils qui simplifient la
collaboration entre les membres de votre équipe, les clients et les tiers.
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Des outils collaboratifs performants
Activités

Entités

Suivez les échanges, les tâches
réalisées, l'avancement des missions
et des travaux effectués

Créez des entités selon vos besoins et
accédez à leurs informations

Fichiers

Contacts et collaborateurs

Créez, partagez et/ou consultez
l'ensemble des fichiers déposés dans
une entité

Echangez des informations en
effectuant des requêtes entre vos
contacts et collaborateurs

Des applications complémentaires
CaseWare Accomplish

Requête Audit France

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

Communiquer de manière transparente
avec les clients et de gérer en toute
sécurité leurs demandes.

Analytics IA

Time

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

Saisissez vos heures et traitez vos frais
efficacement

Principales caractéristiques
de CaseWare Cloud

Automatisation des processus
Sauvegardez et synchronisez en temps
réel vos travaux. Permettez à vos
clients et collaborateurs de modifier ou
répondre à vos requêtes ou demandes
d’informations.

Répartition des tâches
Facilitez la gestion des droits et des
accès aux documents avec les rôles
intégrés. Répartissez des tâches en
fonction des besoins spécifiques à vos
missions.

Portail ergonomique

Applications

Facilitez la collaboration avec les
clients grâce au partage simplifié des
fichiers, la communication et les
rapports d’activités.

Utilisez les nombreuses applications
complémentaires pour améliorer votre
efficacité.

Collaboration sécurisée
Toutes les données et informations
échangées sont automatiquement
sauvegardées et conservées. Activez
également la double authentification à
l'entrée du portail Cloud pour sécuriser
davantage votre compte.

Gestion complète des fichiers
Obtenez un système de gestion
complet des documents avec un
stockage des données centralisé qui a
des capacités de conservation et de
sauvegarde intégrées.

Pour en savoir plus sur CaseWare Cloud et ses outils
collaboratifs ou pour programmer une démo :
https://www.caseware.fr/caseware-cloud-audit/
Scannez-moi !

