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HOPEX Internal Audit 

Aujourd’hui, en évoluant dans un environnement VICA (Volatile, Incertain, Complexe et Ambigu), les entreprises 
ont besoin d’accompagnement et de conseils fiables des équipes de l’Audit Interne pour atteindre plus 
sereinement les objectifs dans un contexte exposé à pléthore de risques et d’aléas.  

En digitalisant intégralement le processus d’audit, la solution HOPEX Internal Audit accompagne les 
collaborateurs avec agilité et visibilité pour renforcer la gestion du risque et la gouvernance. Conçu pour 
faciliter l’organisation, l’exécution, le reporting et le suivi des audits, HOPEX Internal Audit fournit une méthode 
standardisée et consigne bonnes pratiques. 

Renforcez la gestion des risques et la

• Priorisez les activités de l’entreprise 
selon les priorités business et les risques 
Observez de façon dynamique les risques 
et leurs contrôles contextualisés pour 
définir les audits sur les activités en 
fonction des objectifs de l’entreprise. 

• Améliorez la standardisation et 
l’efficacité des audits 
Optimisez l’affectation des taches et 
utilisez des flux et programmes prédéfinis 
pour améliorer l’exécution des audits. 
Archivez les documents et preuves dans 
une médiathèque centralisée avec moteur 
de recherche. 

• Démontrez les résultats au conseil 
d’administration en toute confiance  
Fournissez à la direction des informations 
et des recommandations d’audit 
intelligentes via des tableaux de bord et 
des rapports prêts à l’emploi. 

Bénéfices

En combinant les meilleures pratiques et les normes (telles que IIA, PCAOB, ISO 19011, ...) à notre logiciel dans une solution 
pré-packagée, MEGA rend la digitalisation de l’audit plus rapide, plus facile et moins coûteuse. Notre solution est conçue 
pour faciliter et automatiser les audits dans leur intégralité tout en garantissant traçabilité et consistance dans les données 
et la documentation. 

MEGA soutient les équipes d’audit interne en :   

Alignant la gestion de l’audit aux objectifs de l’entreprise
HOPEX Internal Audit fournit des recommandations par des visualisations exposant les statuts des process internes, des 
risques et des contrôles. Ainsi, la prise de décision est éclairée d’informations pertinentes pour planifier, exécuter et gérer 
les audits en phase avec les objectifs corporate. 

Améliorant l’efficacité du Service Risque et Assurance
Plusieurs des fonctionnalités essentielles d’HOPEX Internal Audit - telles que la gestion des ressources et du planning, un 
workflow des bonnes pratiques ou la gestion documentaire – favorisent la préparation, le déroulé et le suivi de chaque  
audit. Les auditeurs peuvent donc profiter d’une meilleure flexibilité pour se concentrer sur d’autres taches plus importantes. 

Encourageant la coopération entre les différents métiers
HOPEX Internal Audit donne accès aux équipes d’audit un référentiel coordonné, structuré et holistique au sein d’une  
unique plateforme connectée. Ainsi, le partage d’information est facilité entre les services commerciaux, les opérations, 
risques et contrôles, et la conformité. Les équipes managériales disposent d’éléments de contexte plus précis pour accélérer 
la prise de décision.

gouvernance grâce à l’audit interne
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Fonctionnalités principales

Optimisez la couverture et la planification des audits

Construisez un plan d’audit dynamique, basé sur les 
risques, aligné sur les objectifs de l’entreprise 
• Définissez la portée de l’audit en fonction des 

résultats des audits précédents, des évaluations des 
risques et des priorités métier 

• Planifiez des audits et créer des bibliothèques de 
programmes d’audit 

• Affectez des ressources en fonction des 
compétences et de la disponibilité des auditeurs 

• Suivez le temps et les dépenses de l’auditeur 

Rationalisez l’exécution des audits et les rapports 

Boostez le travail d’audit sur le terrain grâce à la 
normalisation et à l’automatisation  

• Utilisez la gestion numérique des documents de 
travail et les listes de contrôle 

• Enregistrez les résultats, émettre des 
recommandations et stocker des preuves en ligne 
et hors ligne 

• Examinez et suivre les progrès avec des tableaux de 
bord dédiés 

• Approuvez le rapport d’audit final et le partager à 
l’aide de flux de travail automatisés  

Suivez l’avancement des recommandations  

Offrez une valeur stratégique avec des conclusions et 
des recommandations intelligentes   

• Examinez les conclusions et publier des 
recommandations aux audités 

• Suivez les progrès du plan d’action par priorité et 
par terme 

• Gérez les KPI à l’aide d’un tableau de bord et de 
widgets personnalisables 

• Utilisez des alertes intelligentes et des rapports 
prêts à l’emploi 
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Prepare audit plan

Conduct audit plan

Track and follow up audit findings
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Add-Ons 
Audit Everywhere – Passez au mobile pour simplifier la gestion de vos audits

Afin de s’adapter rapidement aux changements dans les marchés, aux habitudes des consommateurs, à des 
modes de travail hybrides, … les entreprises adoptent de plus en plus des solutions de mobilité permettant une 
meilleure agilité, plus de productivité et de flexibilité ; renforçant ainsi les résultats opérationnels. 

Audit Everywhere est la solution mobile idéale pour améliorer la productivité des auditeurs, offrant la possibilité 
d’exécuter et d’accéder à l’audit à partir d’une interface intuitive en ligne ou hors ligne.  

Grâce à Audit Everywhere, vous pouvez :  

• Accéder aux informations en quelques touches : recherchez facilement les audits, recommandations 
et constats. 

• Travailler hors ligne : accédez aux résultats d’audits sans accès à internet 

• Télécharger directement des documents : ajoutez photos, vidéos et documents directement depuis 
l’application 

www.mega.com

Obtenez les informations détaillées de votre audit  

Visualisez l’état d’avancement de tous vos audits 
en cours. Par les dénominations de chaque audit, 
retrouvez les dates de début et de fin, la progression 
et les activités associées à l’audit. Utilisez le menu de 
navigation pour regarder quelles sont les audits en 
cours, les thématiques et ce qu’il reste à faire. 

Améliorez l’efficacité de vos activités 

Créez et accédez aux constats, recommandations et 
documents. Les auditeurs partagent en temps réel 
leurs constats, apportent des preuves (photo, vidéo ou 
document) et informent l’entreprise de la progression 
de l’audit. 

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

