
Gestion des politiques et des procédures 
PolicyTech® - Enterprise
Étendez la portée globale de vos politiques et procédures

Les organisations réparties sur plusieurs sites et emplacements sont confrontées à des défis uniques en 
matière de gestion des politiques et procédures. La distribution efficace et opportune de ces documents 
essentiels à une main-d’œuvre mondiale représente un défi. Mais une révision de ces politiques peut 
aussi s’avérer nécessaire dans certaines régions pour tenir compte des différences culturelles, des 
considérations réglementaires ou encore des dispersions linguistiques. La gestion manuelle de ces  
tâches complexes se traduit par des politiques disparates, incohérentes et cloisonnées. 

Sans un processus centralisé, votre organisation peut être exposée aussi bien à des risques internes qu’externes. S’assurer 

que tous vos employés ont lu la version la plus récente de vos politiques essentielles à leurs fonctions est une entreprise 

gigantesque, notamment au niveau de l’image de marque et des exigences linguistiques. Souvent, les employés situés dans 

différentes régions et divisions ne connaissent pas ou ne comprennent pas toutes vos attentes, se mettant en danger ainsi que 

votre organisation. Et avec tant de régions et d’instances dirigeantes à prendre en compte, les règlements passent facilement 

inaperçus et les mises à jour des politiques sont oubliées. 

Grâce à l’automatisation de votre programme de gestion des politiques avec PolicyTech® Enterprise, vous pouvez donner à 

votre organisation les moyens de relever ces défis. Centralisez et modernisez vos processus pour tous les domaines critiques de 

la gestion des politiques avec un outil robuste conçu pour votre entreprise internationale. 

Enterprise est disponible en 14 langues standard pour que vos employés puissent accéder au système dans la langue de leur 

choix. Automatisez les alertes, suivez le contrôle de version et envoyez des documents enfants personnalisés pour tous les pays, 

régions ou langues. Les versions plus anciennes sont archivées, et chaque employé a accès aux informations dont il a besoin, dans 

la langue qu’il peut comprendre. Ainsi, vous consacrez moins de temps et d’argent à couvrir votre organisation globale.

Liez vos domaines de risque à l’amélioration des politiques
PolicyTech s’intègre au système de gestion des incidents EthicsPoint® de NAVEX Global pour veiller à ce que vos politiques 

soient lues, comprises et suivies. Connectez votre programme de gestion des incidents à PolicyTech pour fournir à vos 

employés un moyen rapide et facile de signaler toute inconduite observée lorsqu’ils lisent vos politiques. Pour les personnes 

qui gèrent les enquêtes sur les incidents, créez des liens vers PolicyTech afin que les enquêteurs puissent faire référence aux 

politiques de l’entreprise à partir du système de gestion des incidents. 
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Caractéristique Avantage

Compatible avec les appareils 

mobiles

Notre concept réactif s’adapte à votre écran, vous donnant une expérience cohérente, 

que vous accédiez au système sur votre ordinateur de bureau, votre téléphone portable 

ou votre tablette.

Flux de travail personnalisé Les administrateurs peuvent définir les étapes requises pour la création de documents 

afin que ceux-ci passent par un processus cohérent de révision et d’approbation. Une 

fois qu’une politique a été approuvée et mise à jour, les versions plus anciennes sont 

automatiquement archivées avec un registre de rédacteurs, de réviseurs et d’attestations 

prêt à être audité.

Optimisés à l’échelle mondiale Appuyez-vous sur des documents maîtres pour créer des versions spécifiques à une 

région ou à une langue et distribuez des copies à d’autres auteurs à des fins d’édition, 

de traduction, de révision ou d’approbation. Les rapports sont rassemblés dans un 

document maître pour obtenir des mesures cohérentes dans toute l’organisation.

Options multilingues Offrez à vos employés et administrateurs un accès à PolicyTech dans la langue de leur 

choix. Enterprise est disponible dans 14 langues standard.

Boucles de rétroaction 

documentées

PolicyTech permet aux employés de fournir instantanément des commentaires aux 

auteurs des politiques. Lorsqu’il est intégré au logiciel de gestion des incidents 

EthicsPoint®, les administrateurs peuvent créer un formulaire de divulgation ou une 

enquête, que les employés peuvent utiliser pour faire part de leurs préoccupations 

ou conflits d’intérêts. Les informations divulguées sont directement introduites dans 

EthicsPoint, créant un nouveau cas sur lequel la direction peut enquêter.

Audits de conformité simplifiés Les politiques et les procédures peuvent être mises en correspondance avec les normes 

de conformité qu’elles sont censées soutenir. Lorsqu’un auditeur cherche des politiques 

liées à une exigence spécifique, il peut effectuer une recherche dans le système pour 

consulter les dates d’approbation et la personne qui a certifié ces politiques.

Compatible avec SharePoint® PolicyTech améliore l’environnement SharePoint d’une organisation grâce à des capacités 

spécifiques à la gestion des politiques telles que l’automatisation des flux de travail, 

le suivi des attestations et la préparation des rapports prêts à être audités. PolicyTech 

s’intègre aussi à SharePoint, fournissant une fonctionnalité de recherche fédérée pour 

localiser facilement les politiques dans les systèmes et dans divers outils de gestion des 

politiques disponibles en tant qu’éléments Web de SharePoint.

Intégré à Microsoft® Office 365® L’intégration fluide de PolicyTech à Microsoft Office 365 vous permet de rédiger, de 

réviser et de suivre les modifications dans l’environnement familier de Word sans devoir 

télécharger de documents.

Plusieurs sites Si vous comptez plusieurs sites, fournissez à chacun des documents à l’effigie de la 

marque. Ceux-ci pourront alors personnaliser l’apparence de politiques et de procédures 

spécifiques. Outre le déploiement facile des documents, il est possible d’assurer le 

suivi des attestations pour chaque emplacement et leur remontée jusqu’au siège de 

l’organisation afin de les présenter aux directeurs et au conseil d’administration.

Accès aux documents en cas 

d’urgence

Sauvegardez chaque semaine l’ensemble de votre bibliothèque de politiques et de 

procédures pour vous assurer d’avoir accès aux politiques et procédures essentielles en 

cas de panne d’électricité ou d’Internet.


