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: LES OBJECTIFS 

 

 

 

 
 

   

     
 

 

 

 

 
 

 

✔  est un logiciel en mode Saas dont l’objet est la connaissance du tiers avec 

lequel l’entreprise est en relation. 

L’outil est conçu pour répondre aux obligations légales : évaluation de l’intégrité du tiers 

(Sapin 2) à, maturité du contrôle par le tiers de ses chaines d’approvisionnement et de 

sous-traitance (devoir de vigilance), existence de sanctions prises à l’encontre du tiers, 

vérification de la conformité des attestations URSSAF fournies par le tiers dans le cadre 

de l’obligation de vigilance. 

✔L’évaluation du tiers s’opère par questionnaire adressé en ligne et digitalise la politique 

d’évaluation des tiers de l’entreprise. 

✔                   offre l’accès aux open source par API : registre du gel des avoirs, données 

sur les entreprises françaises proposées par l’INPI. 

✔Le logiciel répond à trois objectifs : 

• faciliter et documenter la prise de décision de validation ou de rejet du tiers par 

les opérationnels ; 

• centraliser - dans un seul espace - l’ensemble des informations permettant 

l’évaluation du tiers ; 

• formaliser la chaîne des décisions ayant conduit à sa validation ou son rejet. 

    



 

 

 
 

 
 

LE MANAGEMENT DE L’INFORMATION ET DE LA DÉCISION 

✔  centralise toute l’information relative à l’évaluation des tiers : ses 

réponses, ses pièces justificatives, les échanges de mails entre les différentes 

parties et les décisions de valider ou de rejeter un tiers. L’historique des actions 

qui ont conduit à la décision est donc conservé. 

✔ Le responsable de la conformité dispose d’un tableau de bord sur toutes les 

évaluations en cours dans l’entreprise et d’un espace où des évaluations externes 

de tiers peuvent être chargées. 

✔ En cas de désaccord entre l’évaluateur et le responsable de la conformité sur 

la validation d’un tiers, une fonction permet de faire arbitrer la décision par 

l’instance dirigeante. 

✔ Les informations relatives à l’évaluation du tiers sont exportables sur PDF. 

✔ Une alerte est générée lorsque l’évaluation doit être à nouveau réalisée selon 

un calendrier pré défini. 
 

FACILITER LES RÉPONSES DU TIERS 

✔ dispose de fonctionnalités pour faciliter les réponses du tiers. 

✔ Les questionnaires sont adaptés à sa situation juridique : personne morale ou 

personne physique, associations fondations. 

✔ Les questionnaires sont proposés en français,  anglais, italien, espagnol, 

portugais. 

✔ Des liens permettent au tiers de vérifier les informations données (exemple : 

consultation de l’index Transparency International), des photos de documents 

demandés permettent au tiers de vérifier la conformité des documents à joindre. 

✔ Le tiers a la faculté d’adresser en interne des blocs du questionnaire selon leur 

nature (juridique, financier, gouvernance) afin de faciliter le recueil d’informations. 
 

 

LA SÉCURITÉ DU TRAITEMENT 

✔ Sécurité et protection des données personnelles 

•  est doublement hébergé par OVH et SCALEWAY dont les 

serveurs sont situés sur le territoire de l’Union Européenne. 

• Chaque client dispose d’un serveur dédié (offre monolocataire) qui renforce la 

sécurité des données et la capacité d’adapter l’outil à ses besoins. 

• Les données personnelles recueillies sont traitées en conformité avec le RGPD.

 

: LES FONCTIONNALITÉS 



 

 



 

 


