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Un outil universel d’audit et de cartographie des risques 

 



Inscription 
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2. Il constitue son équipe 1. Le dirigeant de l’entreprise reçoit une invitation 
pour rejoindre l’application. 

 

 

l’invitation 

arrive dans la  

dans sa boite 

mail 

Obligatoire : créer un 

dirigeant et un gestionnaire 

(il peut être le même) 



Audit 
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4. Une fois le(s) participant(s) désigné(s), l’audit 
leur est adressé.  

3. Le gestionnaire désigne ceux qui participeront à 
l’audit 

 

 

Une équipe par audit. 

Les personnes 

affectées peuvent être 

différentes selon les 

audits 

Dans notre 

exemple, seul 

Maxime Robert 

traitera l’audit 

Audits avec 

contenus 

visualisables 

avant 

affectation 

Passage de la vignette « Audit risques 

industriels » à la colonne de droite par 

drag & drop 



Audit 
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6. Très utile lorsqu’il y a plusieurs participants, le 
déroulement de l’audit peut-être suivi en temps 
réel par le gestionnaire 

5. Lorsque la colonne de gauche est vide, 
l’assignation peut être validée. Le(s) participants 
reçoivent une invitation par mail. 

 

Cliquez sur le bouton pour 

envoyer le mail d’invitation 



Audit 
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8. Phase 2, le décideur est interrogé sur sa 
conscientisation des vulnérabilités détectées en 
phase 1. 

9. L’audit est réalisé en deux phases. Phase 1, les 
réponses des participants déterminent la criticité 
des vulnérabilités. 

 



Cartographie 
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10. Les participants sont invités à traiter les 
vulnérabilités identifiées et sont libre d’accepter 
avec ou sans réserve, ou refuser. 

9. Lorsque tous les participants ont répondu au 
questionnaire, la cartographie est disponible 
immédiatement. 

Pour chaque risque 

il est possible de 

l’origine de son 

identification  

Les couleurs 

indiquent d’un coup 

d’œil la nature des 

réponses 



Livrables 
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• Une cartographie détaillée des risques dans divers domaines prédéfinis, classés en fréquence et en 
impact 

• Un rapport imprimable 

• Un tableau de suivi des actions entreprises 

• Un document attestant la mission effectuée 

• Les résultats de l’audit sont archivés 
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Un service offert par MS AMLIN en partenariat avec 

 

 

Pour accéder à la plateforme, cliquez ici 

msamlin.jesuisriskmanager.com 
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