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de leur dispositif d’alertes professionnelles
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100+

clients publics
et privés

3+

millions
d’utilisateurs

40+

langues

Nous connaitre
Parce que choisir le bon partenaire c’est s’assurer d’obtenir un service adapté à votre situation et des interlocuteurs de qualité qui seront présents sur le long terme

Société Française basée à Paris 8ème, fort d’une dizaine de professionnels de
grande qualité et vos données sécurisées localisées en France et préservées du
CloudAct
Activité dédiée au dispositif d’alertes professionnelles et services associés
Signalement.Net est une plateforme d’alertes professionnelles que nous avons
développé depuis 2016. Innovante elle permet de digitaliser et sécuriser le processus
de recueil et de traitement
D’ores et déjà partenaire de plus d’une centaine d’organisations publiques et
privées
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Conformité et prévention des risques
Qu’ils proviennent de l’environnement externe ou interne à votre organisation, maîtriser ses risques c’est pouvoir les identifier et les prévenir

Signalement.Net permet à une organisation de disposer d’un
système sécurisé lui permettant de recevoir et de traiter dans
les meilleures conditions des signalements internes ou
externes.
Notre solution multilingue disponible en 5 jours vous apporte
une conformité dans le cadre de la loi Sapin 2, Devoir de
vigilance, Loi sur le harcèlement et autres réglementations et
certifications à forts enjeux pour votre organisation et les
référents.
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Une expertise unique au service de nos clients
Compliance & Dispositif d’alerte éthique

Webinar national Dispositif
d’alerte interne 14.01
Signalement.Net et l’AFA

Lien replay :
https://webikeo.fr/webinar/mise-en-placede-votre-dispositif-d-alerte-internelanceurs-d-alerte-obligations-loi-sapin-2-etenjeux-rgpd/share?campaign=sld
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Solution « clés en main » disponible en 5 jours
Performance et ergonomie pour un processus sécurisé

Canal d’alerte confidentiel pour les collaborateurs et accessible à distance
24/7
Sécurisation complète du processus de traitement pour les référents en
charge de traiter les signalements reçus
Gestion de l’anonymat et de la confidentialité
Plateforme « responsive design » s’adaptant à tous les types d’écrans
depuis un navigateur Web (mobile, tablette, PC…)
Solution multilingue en 40+ langues avec outil de traduction intégrée
couvrant 100+ langues
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Ce qu’ils disent de nous
La satisfaction clients : Notre obsession !

B&B Hotels | Alexandra Herbas
Head Of Internal Control

« La plateforme coche toute les cases sapin 2 et RGPD. En
deux entretiens la solution était prête. Un retour très rapide
pour toutes les questions qu'on peut se poser. Ça m'a permis
de faire les démonstrations en interne très simplement, et
toutes les filiales ont pu être formées rapidement.»

Bpifrance | Julien Belhassen
Digital Compliance Officer

« Solution très intuitive, bon guide d'utilisateur pour ceux
qui en ont besoin. Facile d'utilisation dès la démo.
Rassurant au niveau conformité et facilité de gestion pour
administrer les alertes. Accompagnement fiable et
personnalisé »

Chugai Pharma | Nathalie Leroy
Directeur Affaires Générales et Compliance

« Disponibilité, rapidité de réponses. Formation des équipes
et accès libre à l'espace de démo. Mise en place dans les
meilleurs délais, beaucoup d’entraide de la part d'Olivier. »

Groupe Cofime | Eric Ruffioni
Secrétaire Général

« Les coûts correspondaient à ceux qu'on attendait, c’est
un outil souple, évolutif, en marque blanche qui satisfait
nos collaborateurs. »

Akuo Energy | Maxime Ordner
Juriste corporate

« Communication très efficace. Devis très rapide.
Implémentation de la plateforme intuitive et
personnalisable rapidement. Réponse complète à nos
demandes, larges choix de langues + traduction
intégrée. Projet fluide »

Icade | Jérôme Trottain
Directeur de la conformité

« Le fait que les serveurs soient situés en France était
important. Audit possible et compris dans le contrat.
Dispositif mis en place et opérationnel en seulement 15
jours »
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Des outils complets pour le traitement des cas reçus
Les référents disposent de toutes les fonctionnalités pour traiter efficacement des alertes , coordonner confidentiellement les travaux et rester en conformité

Tableau de bord

Liste des alertes reçues

Chat interne entre référents alertes

Module de traitement des cas et d’archivage

Messagerie privée avec les lanceurs d’alerte

Rapports statistiques exportables
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Une plateforme aux couleurs de votre organisation
Personnalisation rapide et simple

Donnez un sentiment de sécurité à vos collaborateurs en leur
donnant accès à une plateforme externe sécurisée et
personnalisable.
Vous pourrez modifier :
• Le logo
• Les textes
• Les couleurs de la page (boutons d’actions et entêtes de
colonnes)
• Les documents accessibles sur la plateforme
• Vos référents internes ou externes
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Une attention particulière à la sécurité des données
Des mesures techniques et organisationnelles sont disponibles en annexe 1 du contrat

Conforme RGPD
Données localisées en France et chiffrées

!

Serveurs sécurisés OVH ISO 27001 et non soumis au CloudAct américain
Canal de communication crypté protocoles SSL et TLS
Serveur de stockage spécifique pour les sauvegardes
Login d’authentification à double facteurs
Mesures de protection contre les intrusions et codes malveillants
Audits externes régulier de cyber sécurité (121 contrôles normés OWASP)
Disponibilité de la plateforme garantie 99,50% (SLA inclus au contrat)
Assurance cyber risque
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Vidéo de présentation 4’ et environnement de test
Vidéo commentée en Français

Vidéo générale de présentation
commentée :

Environnement de démonstration
avec tests libres :

☞ https://www.dropbox.com/s/hoj54kqaswlxvve

☞ https://votre-organisation.signalement.net
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Services complémentaires
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Une documentation préparée, vos campagnes de communication plus convaincantes avec des vidéos et visuels adaptés

Rédaction de la procédure de recueil et traitement des
signalements dans les langues du groupe
Rédaction de votre analyse d’impact sur les données
personnelles obligatoire pour les dispositifs d’alerte peu
importe le format / canal retenu

Posters, flyers, carte prêt à imprimer ou en PDF pour afficher
ou envoyer à vos collaborateurs

Création et déploiement de modules E-learning (loi Sapin 2,
devoir de vigilance, lancement dispositif d’alerte, etc)

Vidéos explicatives animées en motion design personnalisés pour
optimiser la démarche pédagogique

Demande d’information :
Valeur & Conformité SAS
Signalement.Net
Paris – France
+33 (0) 1 76 54 87 95
contact@signalement.net
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