
Gestion des politiques et des procédures 
PolicyTech® – Foundation
Établir et gérer 20 politiques et procédures critiques
Les organisations d’aujourd’hui doivent certifier que les employés connaissent les exigences du code 
de conduite, les règlements du secteur et les attentes en matière de comportement éthique. Sans une 
conformité documentée et une communication cohérente au sujet de ces politiques et procédures, 
l’organisation compromet ses valeurs fondamentales et s’expose potentiellement à des risques.

L’automatisation de la gestion de vos politiques garantit que celles-ci sont à jour et précises et permet une collaboration et 

un flux de travail transparents dont il est possible d’assurer le suivi afin d’accroître la vitesse, la qualité et la cohérence dans ce 

domaine. Des programmes robustes de gestion des politiques aident à réduire le risque organisationnel, à créer des défenses 

juridiques plus fortes et à aligner la culture de l’entreprise sur ses valeurs fondamentales.

Solution PolicyTech Foundation
PolicyTech Foundation est une plateforme logicielle conçue spécifiquement pour aider votre organisation à établir un 

programme robuste de gestion des politiques en suivant les modifications apportées aux politiques et les attestations par le 

biais d’un système automatisé qui atténue les risques.

Elle est conçue pour vous aider à gérer vos vingt politiques, procédures ou questionnaires de divulgation les plus critiques.  

Les utilisateurs peuvent profiter du flux de travail complet d’attestation de certification pour ces documents essentiels.

Optimisation du flux de travail :

 » PolicyTech rationalise le processus d’attestation, aide les auteurs à créer un modèle de politique pour une mise en page 

cohérente et tient les membres concernés de l’organisation informés des tâches à accomplir et des politiques approuvées.

Atténuation des risques : 

 » PolicyTech protège votre organisation des risques potentiels. Chaque attestation est suivie et enregistrée, en montrant 

clairement ce que chaque employé a accepté. Elle documente aussi les améliorations des processus et s’intègre 

parfaitement à nos produits de gestion des incidents et de formation à la conformité pour vous aider à mieux gérer les 

violations de politiques et à éduquer les employés pour prévenir de futures violations.

En automatisant votre programme de gestion des politiques avec PolicyTech® Foundation, vous donnez à votre organisation 

les moyens nécessaires pour rationaliser vos processus afin de distribuer vos principales politiques, procédures, ou encore 

des questionnaires ponctuels. Suivez automatiquement les attestations et les réponses aux questionnaires dans une base de 

données centralisée : vous avez ainsi la garantie de disposer d’informations et de rapports prêts à être audités pour l’ensemble 

de votre programme.
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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.

Contrôle de version automatique Une fois qu’une politique a été approuvée et mise à jour, les versions plus 

anciennes sont automatiquement archivées avec un registre de rédacteurs, 

d’approbateurs et d’attestations prêt à être audité.

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 

peuvent être directement introduites dans EthicsPoint, créant un nouveau 

dossier pour que la direction puisse 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 avec 

des capacités spécifiques à la gestion des politiques, telles que le suivi des 

attestations et la préparation de 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.

Accès aux documents en cas d’urgence Sauvegardez chaque trimestre 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. 

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

de leur choix. Foundation est disponible en anglais (U.S. ou U.K.) et 3 langues 

standard supplémentaires de votre choix.

Améliorer les politiques de façon à atténuer vos domaines de risque
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.


