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ANTICIPEZ LES 
RISQUES

GERER LES 
CRISES



Pas un jour sans que les médias annoncent des 
catastrophes naturelles, des attaques informatiques, etc,

Quelque soit l’évènement, 
ne mettez pas la survie

de votre entreprise en jeu
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Assurez vous que vos Risques sont couverts et votre Plan de 
Continuité d’Activité est en place et fiable avec                     .
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Synchronisé avec les applications de votre entreprise

Application web accessible 24/7

Mature & complète

Mode Saas or licence

3 modules indépendants
Risques Entreprise
Continuité des Activités
Contrôle Interne
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Module Risques Entreprise
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Identifie les risques majeurs de l’entreprise
Analyse les risques conformément aux 
recommandations de Bâle 2 ou COSO
Gère les risques intrinsèques et résiduels
Élabore et gère le plan de réduction des risques
Enregistre les indicateurs KRI



Module Continuité d’Activité
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Évalue les processus majeurs
Évalue les Biens sensibles
Construit le BIA (Business Impact Analysis)

Lien intuitif avec l’Active Directory
Développe les scénarii de Crises
Gère les crises et incidents
Notifie les acteurs par SMS et par mail
Gère les autres plans (PSI, Communication, ..)

Crée les rapports PCA



Module Contrôle Interne
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Identifie et évalue les risques 
opérationnels des process majeurs
Établit les points de contrôle et 
élabore les plans d’actions
Permet la saisie des évènements 
avec les différents impacts (fin. tech. Etc…)

Enregistre les KRI et KPI, mets 
automatiquement à jour les niveaux  
de criticités des risques
Organise et pilote l’activité de 
contrôle interne
Édite un rapport des risques 
identifiés
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Navigation intuitive avec fenêtres 
interactives d’aide 
Contrôle continu des incohérences entre 
les éléments saisis
Notification par courriel et SMS
Tableaux de bord et rapports disponibles 
par département et consolidés au niveau 
entreprise
Identification unique (SSO)
Import/export de fichiers CSV
Guide d’utilisation complet

Caractéristiques Communes
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Environnement Technologique

Application mure et fonctionnelle
1er déploiement en 2009
Version actuelle V3.3.7.017
Français / anglais

Plan d’évolution
V3.3.7.018 juin 2021
Présentation des process sous 
format BPMN
Calcul automatique du risque 
Résiduel
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Services & Support

Licence annuelle renouvelable, inclue les mises à jours
Installation et paramétrage inclus dans la licence
Support en ligne, horaires travaillés 08h /18h. Option 24/7 
Assistance dans l’intégration des analyses existantes dans BCMsoft
Formation disponible  pour chaque module

Les consultants de KMIR peuvent vous supporter dans :
Management de projet et assistance
Cartographie des risques
Audit PCA
Plan de sortie de crise
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Implémentation cohérente conforme aux normes 
en vigueur

Fiable et continuellement à jour

Alerte continue des incohérences dans les analyses

Accès à distance 24/7
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Les avantages principaux 1/2
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Application stable et mature

Facile d’utilisation

Maintenance & mises à jour compris

Budget d’assurance réduit
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Les avantages principaux 2/2
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Contactez-nous et prenez Rdv pour une démo:

KMIR Consultants
20, rue Cambon
75001 Paris, France

+33 1 47 48 91 92
jyounes@kmir.fr

http://www.kmir.fr

Pour en savoir plus

mailto:jyounes@kmir.fr
http://www.kmir.fr/

