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HOPEX Integrated Risk Management 

HOPEX IRM (Integrated Risk Management) vous aide à comprendre le contexte de vos risques et leur impact 
sur l’organisation en connectant la gestion des risques aux processus métier, aux ressources informatiques et 
aux données. Avec une interface utilisateur intuitive et moderne, les différentes parties prenantes peuvent gérer 
les risques et hiérarchiser les plans de remédiation conformément aux priorités de l’entreprise.

Conçue dans la plateforme HOPEX, notre solution accompagne les organisations pour gérer les risques, la 
conformité et l’audit interne en temps réel grâce à une approche collaborative et simplifiée pour améliorer 
l’efficacité et la résilience. 

Intégrez la gestion des risques dans l’ADN de votre entreprise

 Réduisez les risques  
Gérez les risques de manière holistique pour 
atteindre les objectifs de l’entreprise et faire 
face aux incertitudes

 Favorisez la culture du risque 
Partagez une méthodologie commune 
pour une approche de la gestion des risques 
fédérée 

 Réduisez les coûts et le temps alloué 
Utilisez une automatisation intelligente 
pour éviter la surcharge de risques 
et de conformité et améliorer la 

Bénéfices

Gérez les risques dans toute l’organisation sur un référentiel unique
Cartographiez les risques de l’écosystème de votre organisation en utilisant un référentiel unique et obtenez une vue 
holistique en temps réel de votre exposition aux risques actuelle et futur. Utilisez un système d’évaluation des risques pour 
mesurer les risques inhérents et résiduels ; définissez un système de contrôle efficace. 

Assurez la conformité et le contrôle des exigences internes et externes
Cartographiez les standards et contrôles sur votre organisation et adoptez une vision à 360° de votre conformité. Lancez vos 
campagnes d’auto-évaluations et de tests pour mettre en oeuvre un cadre de conformité et de contrôle robuste.  

Améliorez la résilience opérationnelle pour résister aux crises et aux perturbations
Effectuez une analyse d’impact sur l’entreprise (BIO) pour determiner l’objectif de temps de recuperation (RTO) et la 
criticité sur les activités et process clés.  Profitez de l’analyse de vos risques pour définir de solides plans de continuité 
d’activité et accélérer la reprise. 

résilience
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Fonctionnalités principales

Gestion des risques 

Gérez les risques dans toute l’organisation sur un 
référentiel unique 

• Cartographiez les risques sur l’organisation, 
les processus, les contrôles, les ressources 
informatiques et les objectifs 

• Réalisez des campagnes d’évaluation des risques 
contextualisées 

• Identifiez, catégorisez et analysez les incidents et 
les événements 

• Obtenez une vue holistique en temps réel de votre 
exposition aux risques actuels et futurs 

Conformité et contrôle interne

Assurez la conformité et le contrôle des exigences 
internes et externes 

• Cartographiez les contrôles sur l’organisation, 
les processus, les risques, les réglementations, 
les politiques, les procédures, les ressources 
informatiques, …

• Gérez vos campagnes d’auto-évaluation et les tests 
• Identifiez les incidents et suivez les plans d’action 
• Surveillez et créez des rapports en temps réel sur 

l’état de conformité actuel 

Management de continuité de l’activité

Améliorez la résilience opérationnelle pour résister aux 
crises et aux perturbations

• Identifiez les processus métier critiques avec les 
dépendances de support 

• Effectuez une analyse d’impact sur l’entreprise 
(BIA) pour déterminer l’objectif de temps de 
récupération (RTO) et la criticité 

• Définissez des plans de continuité d’activité pour 
gérer la crise et planifiez la reprise 

• Suivez l’état et l’avancement des plans de 
continuité d’activité en temps réel 

HOPEX Integrated Risk Management aide les organisations à gérer leurs risques, garantir la conformité et 
améliorer la résilience opérationnelle. 

IRM Cockpit

Statuts des campagnes

Tableau de bord du management de continuité de l’activité
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www.mega.com

Plateforme HOPEX  
Obtenez une vue dynamique de tous vos composants métier et IT, avec leurs 
interdépendances, afin de piloter votre transformation métier et IT. HOPEX vous offre 
la visibilité et les outils dont vous avez besoin pour prendre les meilleures décisions et 
transformer les processus décisionnels de votre entreprise sans jamais perdre de vue ses 
besoins métier.  

https://www.mega.com/fr/produit-gestion-risques?utm_source=datasheet&utm_medium=referral&utm_campaign=fr-grc

