SYSTÈME DE SIGNALEMENT
DES MANQUEMENTS À
L’ÉTHIQUE À TAILLE HUMAINE
WhistleBlower Security met à disposition des
institutions publiques, des entreprises et des organismes
à but non lucratif du monde entier un service de
signalement téléphonique souple, moderne, accessible
24 heures sur 24 et 365 jours par an, ainsi que des services
intégrés de gestion des cas de manquement à l’éthique.
Nos services d’envergure internationale s’articulent autour d’un dispositif
où l’humain est placé au cœur des préoccupations, grâce à un processus
perfectionné associé à des délais de traitement raccourcis, et ce, en veillant
à préserver l’anonymat des personnes qui « tirent la sonnette d’alarme » afin
d’améliorer la qualité et l’efficacité des enquêtes.

NOS SERVICES

Services internationaux de signalement
téléphonique des manquements à
l’éthique

Gestion des cas

Déploiement rapide et
service de qualité

Notre système performant de signalement
par téléphone constitue pour votre
organisation une méthode fiable grâce
à laquelle vos employés, vos clients et
vos fournisseurs peuvent signaler tout
problème en matière d’éthique et de
conformité en conservant une parfaite
tranquillité d’esprit.

Notre application de gestion des
cas IntegrityCounts™ est un outil de
signalement des manquements à l’éthique
simple d’utilisation, moderne, intuitif,
personnalisable, confidentiel et accessible
en ligne sur lequel votre organisation peut
s’appuyer pour accroître l’implication des
employés et ainsi promouvoir une culture
axée sur le respect de l’éthique et de
l’intégrité.

Personnalisation

Capacités mondiales

Protection et sécurité des données

Quelle que soit la taille de votre
organisation, nos options pratiques de
personnalisation sauront répondre à vos
besoins uniques.

Nous proposons un vaste éventail
de langues ainsi que des services de
traduction de qualité pour accompagner
tous types de publics, et veillons à ce
que les renseignements fournis soient
fidèlement consignés et communiqués en
vue de l’enquête.

Les serveurs de données de WhistleBlower
Security sont basés au Canada. Répondant
aux normes internationales sur la vie
privée, ils assurent à nos clients une
garantie absolue en matière de protection
et de sécurité des données.
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Notre processus de déploiement
méthodique et qualitatif permet à votre
organisation de devenir rapidement
opérationnelle avec une assistance
accessible à tout moment en cas de
besoin.

info@whistleblowersecurity.com

PRIX TOUT INCLUS
WhistleBlower Security propose sa solution IntegrityCounts™ à un prix « tout inclus », facile à comprendre, sans frais cachés ou surprises à
venir.
Notre prix tout inclus comprend :

Accès 24 heures sur 24 et 365
jours par an aux lignes
téléphoniques internationales
(traduction incluse)

Accès 24 heures sur 24 et
365 jours par an à notre
portail de gestion des cas
IntegrityCounts

Cartes-portefeuille et affiches
personnalisées

Vidéos de formation en ligne à
l’intention de la direction et des
employés

Webinaire de formation en direct
avec la haute direction et les
principaux chefs d’équipe

Examen et élaboration du Code
de conduite/déontologie

Stratégie de lancement des
communications et conseils en
matière de planification

Gestion des comptes et
assistance

Conseils sur la réglementation
internationale

PROTECTION ET SÉCURITÉ DES DONNÉES
Les solutions de signalement et d’analyse de WhistleBlower Security
sont associées à un système avancé de sécurité et de gestion des
données, donnant à votre organisation les moyens de prévenir et
dissuader les manquements à l’éthique.
Nos systèmes et applications sont accessibles 24 heures sur 24
et 365 jours par an par l’entremise des services infonuagiques
Microsoft Azure, ce qui confère à nos clients les avantages
suivants :
• Extensibilité infinie, fiabilité et souplesse opérationnelle;
• Sécurité, protection et contrôle des données;
• Certification la plus récente de conformité avec les attestations
et accréditations évolutives les plus contraignantes;
• Respect absolu des principales normes de conformité
internationales et propres au secteur, y compris les normes
ISO/IEC 27 001 et ISO/IEC 27 018, FedRAMP, SAA16 et
SOC 1 et SOC 2;
• Audits externes rigoureux par la British Standards Institution,
Deloitte & Touche et d’autres organismes chargés de valider la
conformité des services MAC avec les exigences très strictes
des normes précitées;
• Infrastructure physique globale de serveurs, de réseaux, de
centres de données et assistance en la matière.

DEMANDER UNE DÉMONSTRATION
Appelez WhistleBlower Security au 1-888-921-6875
Visitez notre site Web au www.whistleblowersecurity.com
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