
L’analyse de données est de plus en plus présente dans les processus d'audit pour
limiter les risques de non détection. Les auditeurs doivent gérer de grandes quantités
d’informations. 

Analytics IA est l'outil idéal pour améliorer l’efficacité et la qualité de vos travaux. 
En analysant l’ensemble de vos données de vos missions, il détermine et prévient des
risques. 
Rapide, intuitif et grâce à ses analyses de données basées sur l'intelligence artificielle,
Analytics IA vous permet d'effectuer de nombreux tests précis. 
Application de CaseWare Cloud, totalement intégrée avec CaseWare Audit, Analytics IA
utilise toute la puissance du Cloud pour une restitution ultrarapide. 

Réaliser des audits précis et de qualité

CaseWare
Analytics IA

Analytics IA permet de : Comparer rapidement les données entre la balance
et le FEC 

Paramétrer le type de journal en mode automatique
ou manuel dans la liste des tests

Filtrer les tests par mots-clés 

Visualisation simplifiée des résultats grâce à un
affichage par représentations graphiques 

Offrir aux clients des services à valeur ajoutée sur
la base des résultats 

Enrichir les possibilités régulièrement par des
nouveaux tests sur plus de données (FEC N=1 et
N+1, Factures, Stocks,...)



Validation des données

En quelques clics, sélectionner,
personnaliser et effectuer de nombreux
tests exhaustifs pour tous vos travaux.
Sur certains tests, l’utilisation de
l'Intelligence Artificielle améliore
encore l'analyse.

Principales caractéristiques 
de CaseWare Analytics IA

 Vue simplifiée des résultatsTests automatisés et basés sur l'IA

Les résultats des tests peuvent être
filtrés puis sont visualisables grâce à
une vue simplifiée sous forme de
représentations graphiques. Il est
également possible d'exporter les
résultats vers le dossier d'audit.

Interface Cloud et WP

Une comparaison entre la balance
auditée et les données est disponible
ainsi qu'un module de sélection des
données pour des analyses
spécifiques. Enfin, l'analyse rapide et
précise des données après l'exécution
des tests permet de comparer les
données et d'identifier clairement les
erreurs. 

Scannez-moi !

Pour en savoir plus sur Analytics IA
ou pour programmer une démo :
https://www.caseware.fr/analyticsia/

La centralisation des données sur le
Cloud utilise toute la puissance de
calcul du Cloud pour des résultats
rapides, tout en bénéficiant de
l'intégration avec la suite CaseWare
(Glisser/déposer les résultats dans le
dossier, Gestion des droits communes
avec le dossier,...) pour une efficacité
augmentée de vos travaux d'audit


