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Ordre du jour

• Introduction

• Survol du logiciel

•Démonstration

•Période de questions



CowaterSogema International Inc. 

• Société canadienne d’expert-conseil en gestion
–Fondée en 1985

–Plus de 500 employés

–Plus de 800 projets livrés à l’échelle mondiale

• Leader mondial de l'audit du secteur public
–Leader dans le développement des capacités et la 

modernisation des pratiques d'audit

–A aidé plus de 35 ISC dans leurs réformes



Audit360 : Principales caractéristiques

• Conçu et développé par CowaterSogema

• Gestion du flux de travail d'audit et solution de 

document de travail électronique

• Automatise le processus d'audit

• Nouveau design lancé en 2018



Comble le fossé du marché pour les ISC

• Base de données hiérarchique de l'environnement 
d'audit

• Évaluation et planification personnalisables basées 
sur les risques

• Fonctionnalité de suivi complète pour les constats 
et les recommandations



Notre philosophie

Flexible
Architecture ouverte et flux de travail 

adaptable

Centré sur 

l'utilisateur
Évolutif, interactif et agnostique

Modulaire
Intégrez, planifiez, gérez et suivez 

facilement les travaux et contrôlez 

facilement l'accès



MODULES



Les fonctionnalités

Planning
Évaluation des risques personnalisable

Planification et ordonnancement 

simplifier

Travail de 

terrain/Documents 

de travail 

électroniques 

Documents de travail électroniques 

personnalisables

Dossier de travail centralisé

Contrôle de qualité automatisé



Les fonctionnalités

Rapportage et 

suivi

Rapportage automatisé

Analyser et interroger facilement les 

résultats d'audit

Administration

Application contrôlée par le client

Gérez facilement l'accès et 

l'environnement



Autres caractéristiques

• Améliore la documentation et la 

collaboration

• Améliore la gestion et les pratiques

• Optimise les procédures d'audit



Démonstration



Modules

• Tableau de bord

• Planification et gestion

• Travail de terrain / Documents de travail électroniques

• Suivi des constats

• Configuration

• Administration

• Archives



Tableau de bord

• Informations stratégiques, pertinentes et 

opportunes

• Accès rapide et facile aux fichiers d'audit



Planification et gestion

• Assure une planification détaillée basée sur le risque

• Outil d'évaluation des risques personnalisable

• Organiser selon la structure organisationnelle

• Adapter les documents de travail électroniques aux audits 

individuels



Travail de terrain/DTE

• Référentiel central des travaux d'audit

• Gestion des missions d'audit individuelles

• Permets d’adapter les DTE lors de l'audit

• Assure le respect des normes de vérification en vigueur

• Processus d'examen obligatoire

• Permets à la haute direction de faire un suivi en temps réel des audits



Suivi des constats

• Point d'accès unique pour les recommandations 

ressortant des audit

• Assurer le suivi des constats individuelles des audits

• Suivre et enregistrez les progrès sur la résolution 

des constats



Configuration et Administration

Configuration

• Personnaliser 

l'environnement d'audit

• Permet de faire la 

cartographie de la structure 

organisationnelle des entités 

à vérifier

Administration

•Assure le contrôle et la sécurité de 

l’application

• Permet de définir l’accès aux 

fonctions et outils selon le rôle de 

l’utilisateur ou au gré de 

l’organisation



Archivages

• Point d'accès unique pour l'examen des audits 

terminés et des constats réglés



Autres caractéristiques

• Conçu spécifiquement pour les ISC et l'audit du secteur 

public

• Capture automatiquement les données utilisateur clés

• Soutiens l'adoption uniforme des normes d'audit

• Audit360 en constante amélioration pour répondre aux 

besoins des clients



MERCI



QUESTIONS ?


