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Organisation

Thanks. Please log back in to see if we have

followed up with more questions in the

coming weeks.

Anonymous
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I have taken a photo of the document. See

attached.
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Organisation

Thank you for submitting a report to our

organisation. We will review the information

and get back to you as soon as possible.

Please send any further information that

could be valuable for our review.
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Système de lancement 
d’alerte tout-en-un

Site de signalement 
personnalisé

Communication sûre et 
sécurisée

Module de gestion 
de cas

Soyez opérationnel avec votre site de 
lancement d’alertes en seulement 10 
minutes. Personnalisez facilement le texte, 
les formulaires et l’image de marque. 
Pré-traduit dans plus de 35 langues.

Communication anonyme bipartite 
puissante entre l’organisation et le 
lanceur d’alerte. Recevez des 
alertes lorsque vous recevez de 
nouveaux messages.

Gestion des Dossiers intelligente et 
intuitive avec notifications et rappels 
d’échéance, catégorisation des risques, 
contrôles d’accès des utilisateurs, 
documentation et statistiques.

Connaissance et expérience

Développé pour se conformer à la directive 
européenne sur le lancement d’alerte et à la 
législation nationale

Fondée en Suède et fournit des solutions 
de lancement d’alerte depuis 10 ans

Conforme au GDPR
Base de clientèle européenne, avec des clients 
de toutes tailles et de tous secteurs, y compris 
des organismes publics

Fort accent sur la sécurité informatique; 
Certifié ISO 27001, conforme RGPD avec 
hébergement en Europe

Certifié ISO 27001 et effectue régulièrement 
des tests de pénétration

Solution SaaS complète et disponible en 
35 langues
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Thank you for submitting a report to our organisation. We

will review the information and get back to you as soon as

possible. Please send any further information that could

be valuable for our review.

Send message

CARACTÉRISTIQUES DE LA PLATEFORME
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Fonctionnalité en détail

Rappels et notifications

Canaux de signalement supplémentaires

Filtrage des rapports

Masquer des informations sensibles

Réponses automatiques standards

Liaison de dossier

Abonnez-vous aux rappels et recevez des alertes 
pour les nouveaux dossiers, les messages du 
lanceur d’alerte et lorsque les délais approchent.

Ajoutez des coordonnées supplémentaires sur les 
canaux de signalement pour prendre en charge les 
rapports reçus de ces canaux. Créez et enregistrez 
manuellement des dossiers à partir de canaux 
supplémentaires dans Gestion de Dossier.

Étiquetez les rapports avec un score de risque et 
utilisez la fonction pour filtrer les rapports non 
pertinents ou sans risque.

Protégez l’identité du lanceur d’alerte en masqu-
ant les informations sensibles et en créant des 
copies anonymisées d’un dossier.

Gardez une communication régulière et ne 
manquez pas les échéances importantes avec 
des messages standard et avec la réponse 
automatique.

Connectez et reliez les dossiers de votre système 
de lancement d’alerte qui se rapportent à la même 
faute ou acte répréhensible.


