




Principales caractéristiques d'isorobot

Sécurisé, disponible sur le cloud et sur site
Peut contenir n'importe quel nombre de normes ISO
Système de gestion de documents sans souci
signatures numériques
Processus d'approbation automatique
Déclencheurs de courrier électronique
Facile à intégrer et personnaliser tous les formats 
du travail
Analyse d'impact sur l'entreprise
Scorecards et établissement d'objectifs 
Gestion des risques
Bibliothèque des meilleures pratiques
prétéléchargés

La gestion de La
documentation
Sans stress

Accélérer le processus
d'Audit interne

Communication
interne meilleure
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Qu'est-ce qu'il peut assurer?

un système de gestion d'entreprise

Tableaux de bord personnalisés
Rappels
Alertes
Notifications
Intégré selon ISO 30301 et ISO 19600
conformité des informations
Meilleures pratiques pour le cycle de vie et la
Implication d'experts dans le développement
Satisfaction des usagers et gestion des plaintes
investissement sans papier
Suivi du cycle d'audit et du retour sur

de Conformité
sur le système

Tableau de bord en direct

des risques
Gestion efficace

des usagers
rapports de feedback

Automatiser Les





Modules majeurs

Gestion des risques
Gestion des risques et des opportunités
Reprise après les catastrophes et continuité des activités
Analyse de l'impact des affaires
La gestion des incidents
SOA
Analyse d'impact sur l'environnement 
La gestion d'actifs

un système de gestion d'entreprise

Gestion des parties prenantes
Analyse PESTLE & SWOT
Contexte de l'organisation
Obligations de conformité
Cartographie des processus clés
Structure d'organisation (graphique)
Profil organisationnel

L'organisation

Tableaux de bord
Plans d'action
de performance clés
Domaines d'intervention, objectifs et indicateurs
Vision, mission, valeurs, objectifs

Politique et Leadership

Satisfaction des parties intéressées
Interne et externe
Retour usagers et commentaires

la communication
Manuels et procédures
Evaluations
Checklistes
Guide RGPD
IIA - Guide du cadre IPPF
Guide des normes ISO

Centre de connaissances (bibliothèque)

Alertes de révision de documents
Créations de disques en ligne
Gestion du changement
Contrôle de la documentation
Cycle de vie des documents

Gestion de l'information

Ratio de rétention de la clientèle
Analyse client
Enquêtes clients
Les plaintes des clients
Evaluation de la satisfaction usagers

Engagement usager

Suivi des revues d'affaires
Scorecards d'affaires
Analyse commerciale et reporting
Réunions de revue de direction

Evaluations du rendement

Gestion des fournisseurs
Contrôle de qualité

Service public    

Gestion des accès utilisateur
Gestion de la performance
Apprentissage et développement
Rôles, responsabilités et autorités
Matrice de compétences
Profil d'employé

Capital humain
Analyse des causes profondes
Business impact score
Projets d'amélioration
Management de actions correctives
Cycle d'audit

Audit interne

Gestion du cycle produit / service (usagers)




