
EthicsPoint® : Comparaison des versions 
Foundation et E-Lite
Les entreprises en plein essor et les programmes de lignes d’assistance 
téléphonique peuvent bénéficier d’un changement de version.
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Notre objectif est d’aider votre ligne d’assistance à évoluer avec les besoins croissants et changeants 
de votre programme de conformité. EthicsPoint, la ligne d’assistance téléphonique et solution de 
gestion des incidents leader du marché de NAVEX Global, prend en charge votre programme de 
signalements, de la réception à l’affectation, en passant par l’enquête, les mesures correctives, les 
rapports et l’audit.

Les avantages d’un passage à EthicsPoint E-Lite comprennent :
Plus de partage de la plateforme de gestion des incidents et de la ligne d’assistance téléphonique leader mondiale 

dans votre organisation

 » EthicsPoint E-Lite est conçue pour répondre aux besoins de nos clients de grande envergure ou en plein essor ; pour les 

clients qui cherchent à dépasser le code de bonnes pratiques, notamment en recueillant tous les rapports d’incidents 

dans leurs organisations, E-Lite est capable de faire correspondre les rapports à des catégories spécifiques à chaque 

service, avec des flux de travail, des administrateurs et des autorisations individualisés.

Des outils de navigation pour vous aider, vous et votre équipe, à gérer le niveau croissant de rapports

 » De la recherche avancée (qui identifie le texte correspondant dans tous les champs d’un rapport) aux flux de travail 

des contributeurs d’informations qui permettent aux témoins et aux superviseurs d’apporter des informations de façon 

sûre et directe dans EthicsPoint sans devoir se connecter, E-Lite dispose des outils dont vous avez besoin pour gérer un 

volume croissant de signalements. 

 » Plus de 80 % des employés signaleront des incidents directement à leur responsable,1 il est donc impératif que votre 

organisation dispose d’un moyen de saisir et de suivre ces précieux signalements en personne dans votre système de 

gestion des incidents.

Tirez davantage d’informations de vos données avec les tableaux de bord GRC Insights

 » Présentant une vue groupée et puissante des données de votre programme, ces tableaux de bord ont été conçus pour 

fournir un aperçu des principales données de votre programme de conformité à l’attention des cadres, des conseils 

d’administration et des comités d’audit tout en permettant aux administrateurs et aux enquêteurs d’identifier les 

tendances et de gérer les indicateurs clés de performance dans une plateforme de signalement simple et préformatée.

1 Ethics Resource Center (2014). National Business Ethics Survey® (Enquête nationale sur l’éthique au travail) menée auprès des travailleurs américains. Arlington, VA.
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NAVEX Global est le leader mondial des logiciels et services de gestion intégrée des risques et de la conformité. Approuvées 
par des milliers de clients, nos solutions aident les organisations à gérer les risques, à répondre aux exigences complexes de 
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Caractéristique Foundation comprend E-Lite ajoute

Réception Une ligne d’assistance téléphonique sécurisée 
et des options de réception standard sur le 
Web. 

Des formulaires personnalisables de signalement 
en personne et de réception sur le Web qui offrent 
une meilleure visibilité du risque organisationnel.

Enquêtes Un modèle de dossier unique pour toutes les 
enquêtes.

Une gestion adaptative des dossiers qui vous 
permet de choisir des modèles d’enquête distincts 
pour différents types de questions, services ou 
niveaux.

Gestion Des outils simples tels que l’attribution 
automatique des dossiers, les listes de 
surveillance et les notifications.

En plus des outils de gestion fondamentaux, 
des outils avancés comme la recherche en texte 
intégral et la possibilité de relier des dossiers 
connexes.

Analyses Des rapports standard, modélisés et ad hoc, 
avec des capacités de partage.

Les tableaux de bord de GRC Insights qui 
améliorent la visibilité et la flexibilité de 
présentation des indicateurs clés de performance 
de votre programme de conformité.

NAVEX Global s’engage à vous aider à trouver la meilleure version de notre plateforme pour répondre à vos besoins 

croissants en matière de risques et de conformité. Au fur et à mesure de l’évolution de votre programme, du volume des 

signalements et de vos affaires, nous pensons que notre solution EthicsPoint E-Lite vous aidera, vous et votre équipe, à 

gérer davantage de risques de conformité et à continuer à favoriser une culture de la parole dans votre organisation. 

Contactez votre chargé de clientèle pour en savoir plus sur la mise à niveau vers EthicsPoint E-Lite. 


