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Gestion des risques 
 

Détecter et contrôler les risques 
Les risques externes et internes représentent une menace pour les opérations commerciales. L’application de 
la gestion des risques OMNITRACKER prend en charge la gestion professionnelle des risques selon la norme 
ISO 31000. Vous pouvez combiner l’application de la gestion des risques OMNITRACKER à d'autres 
applications OMNITRACKER et à d'autres processus d’affaires. Cela vous permet de modéliser facilement des 
corrélations pertinentes en termes de risques ; par exemple, dans la gestion de la continuité des affaires, la 
gestion de la continuité des services TI, dans la gestion des fournisseurs ou la gestion de projets selon 
PRINCE2 ou PMBOK. 

Principaux avantages 
§ Prise en charge de tous les 

processus 
§ Contrôle des processus basé sur 

les flux de travail 
§ Surveillance efficace 

 Défis à relever 
Vous devez détecter les risques de manière précoce pour développer et 
mettre en œuvre des mesures permettant de les éviter. À cet effet, vous 
devez identifier, évaluer et hiérarchiser la priorité des différents risques 
de manière systématique. 

Gestion systématique des risques 
La gestion systématique des risques vous aide à détecter et à évaluer 
correctement les risques afin de prendre les mesures nécessaires 
propres à les éviter. 

OMNITRACKER peut vous aider 
L’application de la gestion des risques OMNITRACKER vous offre des 
fonctions étendues pour une gestion professionnelle des risques selon 
les recommandations de la norme ISO 31000. Cette application prend en 
charge l'ensemble du processus, allant de l'identification du risque 
jusqu'au contrôle de la mise en œuvre, et vous aide à satisfaire aux 
exigences légales de manière vérifiable. 
Vous pouvez utiliser OMNITRACKER pour tous vos processus d’affaires 
et réaliser ainsi des économies substantielles. Le module de la gestion 
des risques OMNITRACKER est prêt à utiliser et s'adapte facilement à 
vos besoins. 

Ä  Incroyable	?	En	voici	la	preuve	!	

 

Gestion efficace des risques  
§ Catégorisation et évaluation 

précises des risques 
§ Définition des mesures 
§ Surveillance automatique des 

calendriers de mesures 

 

Flux de travail efficaces 
§ Modèle d'information générique : 

orienté sur la norme ISO 31000, 
facilement adaptable 

§ Catégories de risques à définition 
libre 

§ Catalogue bien structuré des 
risques  

§ Création de documentation 
§ Concept perfectionné des rôles 

autorisations 

 

 

Contrôle efficace 
§ Traçabilité constante 
§ Prend en charge le respect des 

exigences légales 
§ Rapports adaptables pour 

l'évaluation 

 

Intégration complète 
§ Intégration complète avec d'autres 

applications OMNITRACKER 
§ Compatibilité élevée avec PRINCE2 

et PMBOK 

 

 

                                                                          Conformité avec la méthodologie de gestion de risque de KPMG 
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Gestion des risques  
La gestion des risques OMNITRACKER utilise un modèle 
d'information générique orienté sur la norme ISO 31000. 
Vous pouvez gérer les risques de manière systématique et 
surveiller les mesures prises de manière efficace. Ainsi, 
vous pouvez faire le suivi de tous les risques et prendre les 
mesures nécessaires en temps voulu. 
À tout moment, tous les responsables de l'entreprise 
peuvent avoir accès à toutes les informations importantes. 
Quant aux parties prenantes extérieures, elles y ont accès 
en utilisant le client web OMNITRACKER. Le concept 
perfectionné des rôles et autorisations garantit que les 
informations confidentielles ne soient accessibles qu'aux 
personnes autorisées. 

 

Détecter, analyser et évaluer les risques 
Pour regrouper les risques de manière thématique, les 
traiter de manière structurée et les représenter clairement, 
vous pouvez les catégoriser et les classer dans le catalogue 
des risques. Vous pouvez librement définir les catégories de 
risques et la structure arborescente du catalogue des 
risques. Les responsables sont automatiquement informés 
des nouveaux risques et le système leur rappelle les tâches 
à accomplir. 
Le module de la gestion des risques OMNITRACKER  prend 
également en charge l’évaluation des risques selon l’Indice 
composite des risques de la norme ISO 31000. Vous 
pouvez ainsi documenter et conserver de manière ciblée les 
effets et les probabilités, et garder constamment une vue 
d'ensemble par des marquages en couleur. La carte des 
risques montre une vue d'ensemble des risques et vous 
aide à hiérarchiser les priorités. 

 
Des marquages en couleur procurent une vue d'ensemble rapide. 

Définir, mettre en œuvre et surveiller 
des mesures 
Vous pouvez définir des mesures à prendre et 
déterminer quels sont les risques à gérer, et ce, pour 
chaque risque. Dans les plans de mesures à prendre, 
vous pouvez résumer et définir la stratégie de base des 
mesures en question. 

Vous pouvez surveiller les mesures de manière ciblée et 
garder en réserve des plans de secours pour les risques 
résiduels pris en compte. 
Des rapports prédéfinis et facilement adaptables 
simplifient votre analyse des données. Vous pouvez 
créer des documentations sous différents formats de 
fichier. 

Intégration systématique 
OMNITRACKER grandit avec vos besoins. À partir de la 
plateforme OMNITRACKER, il est très facile d'intégrer 
d'autres applications OMNITRACKER pour prendre en 
charge intégralement d'autres processus d’affaires. Si 
vous utilisez le module de la gestion des risques en 
combinaison avec la gestion de projets et la gestion des 
exigences OMNITRACKER, vos processus seront 
entièrement pris en charge selon PRINCE2. 
Toutes les applications OMNITRACKER sont liées entre 
elles de sorte que vous pouvez toujours accéder aux 
informations relatives à d'autres processus. Ainsi, vos 
processus d’affaires sont systématiquement pris en 
charge et vous profitez de données non redondantes. 
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Qu'est-ce qu'OMNITRACKER ? 
OMNITRACKER est une plateforme universelle de processus business sur laquelle reposent toutes les applications 
OMNITRACKER. C’est un outil performant qui adapte les processus à vos besoins : 

 

 

 
Économie de temps OMNITRACKER offre des solutions qui 
peuvent être mises en œuvre et adaptées facilement. 

 
Réduction des coûts Après seulement quelques jours de 
formation, vous implémenterez et configurerez vous-mêmes les 
applications OMNITRACKER. 

 
Flexibilité Vous pouvez utiliser les applications OMNITRACKER à 
d'autres fins et les adapter à vos besoins - sans programmation. 

 
Maintenabilité Vous pouvez assurer vous-mêmes la maintenance 
de vos applications OMNITRACKER en toute simplicité. 

 
Compatibilité des versions Compatibilité des versions garantie 
avec les versions futures de la plateforme OMNITRACKER. 

 
Développement orienté vers les clients Les développements 
ultérieurs sont orientés vers les besoins des clients. 

Ä  OMNITRACKER	prépare	votre	entreprise	à	relever	les	défis	à	venir	–	même	si	vos	
processus	évoluent	au	fil	du	temps.	

Solutions logicielles OMNINET  
En tant qu'entreprise dirigée par son propriétaire, nous n'avons de comptes à rendre qu'à nos 
clients uniquement. Notre objectif principal est de satisfaire nos clients en leur offrant des 
produits de haute qualité, accompagnés d'un service de première classe. Nous répondons aux 
besoins et aux désirs de nos clients tant par le contenu et la qualité de nos produits que par le 
respect des délais proposés. Le service que nous fournissons à nos clients ne s'arrête pas à la 
signature du contrat : c’est le moment où il prend tout son sens et son essor.  

Désirez-vous en savoir plus sur OMNINET et sur les solutions OMNITRACKER ? N'hésitez pas à nous contacter.  

 

OMNINET Technologies NV/SA 
Belgique 
B-3018 Leuven 
Email: sales@omninet.be 
Web: http://www.omninet.be 

OMNINET USA 
USA 
US-New York, NY 10011 
Email: sales@omninet.biz 
Web: http://www.omninet.biz 

OMNINET GmbH 
Allemagne 
D-90542 Eckental 
Email: sales@omninet.de 
Web: http://www.omninet.de 

OMNINET OOO 
Russie 
RUS-Moscow 121099 
Email: sales@omninet.ru 
Web: http://www.omninet.ru 

OMNINET Nederland 
Hollande 
NL-2517 JK Den Haag 
Email: sales@omninet.nl 
Web: http://www.omninet.nl 

OMNINET Austria GmbH 
Autriche 
A-1010 Wien 
Email: sales@omninet.at 
Web: http://www.omninet.at 

OMNINET GmbH 
Suisse 
CH-8808 Pfäffikon 
Email: sales@omninet.ch 
Web: http://www.omninet.ch 

Gestion D’Amboise Inc 
Amérique du nord 
Montréal et Québec 
Email: info@gestiondamboise.com 
Web: http://www.gestiondamboise.com 

Tous les noms de matériel et les logiciels utilisés sont des marques commerciales ou marques déposées des fabricants respectifs. 
©OMNINET. Sous réserve de modifications. Ce document remplace toutes les autres descriptions précédentes. ITSM 5.1.0, 01/2014 

	


