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RSA® ARCHER® AUDIT PLANNING 
AND QUALITY 
Exemple d’utilisation pour la gestion des audits 

Enjeu 
Selon une étude réalisée en 2015 par PwC auprès de plus de 1 300 directeurs de 
l’audit, responsables de l’audit interne et administrateurs et portant sur les audits 
internes, 60 % déclarent qu’au cours des cinq prochaines années, l’audit interne 
devrait jouer un rôle plus important dans le processus de gestion des risques de 
l’entreprise. Le manque d’accès aux nombreuses informations et analyses dynamiques 
relatives aux risques et aux contrôles dans l’entreprise est cependant une source de 
difficultés pour les auditeurs internes, qui doivent s’appuyer sur un processus statique 
d’évaluation du risque dans l’environnement d’audit (AURA). Cela empêche 
l’ajustement des plans d’audit interne à l’évolution rapide des risques et des priorités 
de l’entreprise. En raison du caractère décentralisé de la documentation relative aux 
plans d'audit et à l’évaluation des risques, collectée par le biais d’outils et de systèmes 
disparates difficiles à intégrer, il n’existe pas de méthode simple et fluide permettant 
de gérer les plans d’audit ni de coordonner les objectifs des différents groupes en 
charge des risques et de la conformité. 

Enfin, l’équipe d’audit interne subit la pression des comités d’audit et de la direction 
qui lui demandent d’améliorer les processus, alors que les procédures de contrôle 
qualité restent sporadiques, incohérentes et difficiles à suivre. 

Tour d’horizon 
RSA® Archer® Audit Planning and Quality permet aux équipes en charge de l’audit 
interne de définir ses entités et son environnement, d’en évaluer les risques, de 
planifier des missions d’audit, et de gérer son personnel et son planning. Parce que la 
solution Audit Planning and Quality intègre les informations relatives aux risques et 
aux contrôles, l’équipe d’audit interne peut veiller à ce que ses objectifs restent 
conformes à ceux des autres groupes, notamment celui en charge de la gestion des 
risques. RSA® Archer® Audit Planning and Quality vous permet de piloter le cycle de 
vie complet de la planification des audits, en améliorant les activités liées aux audits 
et à la gouvernance, tout en assurant une intégration efficace avec les fonctions de 
contrôle et de gestion des risques. 

Caractéristiques principales 
• Workflow complet de création et d’évaluation des entités d’audit, d’évaluation des 

risques et de gestion des plans d’audit  
• Workflow de gestion du personnel en charge des audits et de leur planification 
• Emplacement centralisé de stockage et de gestion des plans d’audit, des entités 

d’audit et des résultats d’évaluation 
• Listes de contrôle de révision et d’assurance qualité des audits 

Principaux avantages 
Grâce à RSA Archer Audit Planning & Quality, vous pourrez : 
• Mettre en place un plan d’audit dynamique et axé sur les risques, conforme aux 

priorités de l’entreprise et ciblant les risques les plus importants 



• Générer avec une grande facilité les rapports destinés à la direction et visant à 
signaler avec précision aux comités d’audit l’état des plans d’audit, des risques et 
des conclusions critiques 

• Démontrer l’intérêt stratégique de l’audit interne et d’une utilisation plus efficace 
des ressources d’audit 

• Diminuer les frais associés aux auditeurs externes en leur fournissant les 
informations dont ils ont besoin en libre-service 

 

Pour plus d’informations 
Pour découvrir comment les produits, services et solutions d’EMC peuvent vous aider 
à relever vos défis IT et métiers, contactez un responsable de compte EMC ou un 
revendeur agréé, ou visitez notre site Web à l’adresse www.rsa.com. Les clients RSA 
Archer qui souhaitent poser des questions ou sont à la recherche d’informations sur 
les licences peuvent contacter RSA Archer à l’adresse archersupport@rsa.com ou 
composer le 1-888-539-EGRC. 
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