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Message du PDG  

Chers futurs clients et partenaires, 
 
Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez à la
plateforme Smart Integrity. Nous sommes ravis de vous
présenter notre plateforme unique et innovante dans cette
brochure. 
 
Notre plateforme a été développée grâce à une expérience
significative dans le domaine de la conformité et des
enquêtes. Chaque détail a été conçu avec une passion pour
la sécurité et la conformité. Dans le même temps, nous
avons accordé une grande importance à la convivialité. En
tant que première entreprise à utiliser Blockchain pour le
système d'alerte, la gestion des plaintes et des risques, nous
nous considérons comme les pionniers d'une nouvelle ère
de solutions de gouvernance, de risque et de conformité. 
 
DISS-CO (Digital Solutions & Services for Compliance) a été
fondé pour fournir aux entreprises une solution de
conformité numérique facile à utiliser et rapide à mettre en
œuvre, avec de nombreux modules et fonctionnalités. Vous
pouvez configurer votre plateforme individuellement sur
notre site web. Sélectionnez les composants et modules qui
vous offrent une valeur ajoutée. Notre équipe se fera un
plaisir de vous conseiller dans le choix des fonctions
appropriées. 
 
Nous sommes impatients de vousaccueillir dans notre cercle
de clients passionnés d'innovation. 

Meilleures salutations, 

Sarah Afshari
Sarah Afshari
Fondatrice et PDG 
DISS-CO® GmbH, Allemagne
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1. Avantages des solutions innovantes eGRC

Réduisez vos efforts et vos coûts de mise en conformité en utilisant une
technologie unique et de pointe: 

remplir vos obligations légales, 

gérer et réduire efficacement vos risques, 

réduire la responsabilité de la direction

éviter les dommages financiers et améliorer votre

gouvernance. 

En mettant en œuvre la plate-forme Smart Integrity, vous 

1

Système d'alerte européen Directive 2019/1937 

Loi nationale sur la protection des dénonciateurs dans les États membres de l'UE 

Directive européenne sur la diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises

2022 (proposition) Loi allemande sur la diligence raisonnable en matière de chaînes

d'approvisionnement 

Règlement général sur la protection des données de l'UE (RGPD) Loi sur les droits des

patients 

Directives, règlements et lois auxquels la plate-forme Smart Integrity est conforme dans

l'Union européenne 

2.  Juridique Conformité
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SOX et FCPA américains

Acte de corruption britannique

Acte de blanchiment d'argent

Acte sur le commerce des valeurs mobilières

Acte sur les droits des patients

Lois internationales :

Vous n'avez pas besoin de personnel informatique, de votre propre infrastructure
informatique et de frais d'installation et de maintenance pour utiliser notre Software-as-a-
Service. Vous mettez en œuvre une solution innovante qui facilite les processus quotidiens en
seulement 7 minutes. Votre retour sur investissement est de plus de 200%, car vous évitez
les dommages par la prévention. 



Modules

Caractéristiques

Ajouts

Gestion des
tâches et tableau

Modèles

eLearning

Personnalisation sans code

Gestion de cas

Évaluation des risques

Live-Chat

Téléchargement des
politiques

Options de routage

System d'alerte

Gestion des plaintes

Gestion des incidents

Formulaires sécurisés

Connaître son client

Diligence raisonnable 
des tiers

Gestion des risques

Intégrations Annuaire Mailing et
calendrier Comptabilité Outils TPDD Examen des

sanctions

3.  Modules et caractéristiques 
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Le canal de notification peut être utilisé à différentes fins: pour le système d'alerte, la gestion
des plaintes, la notification des violations de données et des incidents de sécurité
informatique ou, plus simplement, comme formulaire sécurisé pour une communication
cryptée et sécurisée avec vos partenaires commerciaux afin de recueillir des informations
sensibles. Le rapport anonyme est une fonction optionnelle pour le système d'alerte et la
gestion des plaintes. 

La plate-forme peut être combinée avec d'autres plates-formes SaaS ou logiciels
qui fournissent une API REST. Parlez à nos experts de vos souhaits d'intégration. 

*En cours de développement



Construit par des enquêteurs qui ont enquêté sur plus de
300 cas de système d'alerte avec des dommages totaux de plus
de 800 millions de dollars. 

Centres de données sécurisés et ouverts 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7 dans l'UE avec assistance technique, certifiés ISO 27001
et conformes au GDPR 

Conçu dès le départ dans un souci de discrétion, de sécurité et de convivialité, le SaaS
modulaire offre une gamme complète de fonctions et de caractéristiques faciles à utiliser et
rapides à mettre en œuvre. 

4.  À propos de la plateforme Smart Integrity
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Centralisation sur Internet, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, de la communication numérique sécurisée entre les employés, la
direction, les partenaires commerciaux et les consultants externes. 

Guichet unique pour la conformité et la gestion des risques,
l'apprentissage en ligne, les modèles et l'assistance. 

La première plateforme SaaS modulaire qui garantit des chaînes
d'information immuables grâce à la technologie blockchain 

Algorithme d'apprentissage basé sur l'IA pour la synthèse
vocale et la gestion simple et efficace des risques 



Envoyez un courriel à votre personnel pour l'informer de votre nouveau

système d'alerte. 

Invitez vos employés à se connecter et à passer par les analystes eLearning 

Les utilisateurs recevront automatiquement un e-mail pour s'inscrire et

commencer à apprendre. 

Étape 3 : Embarquement interne 

Publier la plateforme Smart Integrity sur le site web de votre

entreprise 

Informer vos partenaires commerciaux de votre nouveau système

d'alerte/de gestion des plaintes par courrier électronique 

Étape 4 : Embarquement externe 

S'abonner à l'édition sélectionnée en ligne 

Payez confortablement avec une carte de crédit de l'entreprise, un

prélèvement SEPA ou une facture 

Vous serez contacté par e-mail et il vous sera demandé les coordonnées

des personnes qui traiteront les dossiers. 

Étape 1: Choisissez vos caractéristiques et inscrivez-vous en ligne 

Lisez le manuel d'utilisation et/ou regardez les tutoriels 

Chargez votre logo et personnalisez le texte d'introduction 

Chargez la liste des utilisateurs via un fichier CSV 

Étape 2 : Personnalisez la plateforme en seulement 7 minutes 

La mise en place de la plateforme Smart Integrity est conviviale et ne nécessite aucune
connaissance technique particulière. 
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5. Mettre rapidement en place le
système de traitement des plaintes

https://diss-co.tech/smart-integrity-platform/


Téléphone 

Cour

Réunion

Ombudsmann

6.  Canaux de déclaration multiples. Traitement central
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Vos employés choisissent librement leur canal de signalement, et les
rapports sont enregistrés et traités de manière centralisée.
L'utilisation de la plateforme Smart Integrity offre un anonymat absolu. 

Vos analystes et administrateurs d'analystes peuvent ajouter et traiter
des rapports provenant de différents canaux de manière centralisée. 

5

7.  Administration de la plate-forme

Choisissez l'URL

Définir les autorisations (Analyst Admin, Analyst, Live Chat Agent, Task Manager, Task

Owner, Licence Manager, employee user, third party user) 

Téléchargez le logo de votre entreprise/organisation

Ajoutez le texte d'introduction dans différentes langues

Ajustement de la couleur et de la police du menu en fonction de votre guide de marque

Design the questionnaire

Personnalisez les notifications par e-mail

Ajout/suppression d'utilisateurs avec des fichiers CSV et envoi d'une invitation à définir un

mot de passe

Générer un code QR pour faciliter l'accès des utilisateurs qui ne disposent pas de

l'adresse électronique de l'entreprise.

Le rôle d'administrateur analyste est responsable de la personnalisation de la plate-forme.



Notifications instantanées des nouveaux rapports ou informations et des échéances à

venir (7 jours pour la lecture et délai de 3 mois pour la mise à jour des informations sur le

statut du dénonciateur).

Modifier le statut de l'affaire

Attribuer le cas à d'autres administrateurs ou analystes.

Relier les cas liés au même incident

Définir un niveau de risque (faible, moyen, élevé)

Communication cryptée avec le dénonciateur

Téléchargement en un clic des rapports et des pièces jointes pour un traitement ultérieur.

Ajouter de nouveaux cas provenant de différents canaux (email, courrier, téléphone,

réunions)

Suppression des cas en conformité avec le GDPR

Principe de double contrôle pour la suppression des cas (rôle d'administrateur)
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9.  Gestion de cas fonctions 
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La vue pour les utilisateurs internes et externes offre une série de fonctions

Signalement anonyme/confidentiel des cas

Demander une réunion

Communication avec l'analyste concernant le cas

Le téléchargement de fichiers est possible à tout

moment

Notifications dans l'application et par courriel

l'utilisateur reçoit une notification dans l'application et/ou

par courriel que le message a été lu (délai de 7 jours)

Choisissez la langue (plus de 50 langues disponibles)

Système de d'alerte eLearning (facultatif)

8.  Fonctions de base pour les
utilisateurs internes et externes  

La vue Analyste offre de nombreuses fonctions utiles pour
la personne qui traite les cas (Analyste ou Admin Analyste) :

Pour les autres modules, le formulaire d'information confidentielle est utilisé.



b. Tableau de bord étendu

Plus de 50 options de graphiques

Choisissez la période

Filtrer par entités, divisions, sites ou départements

Télécharger en MS Excel

10. Caractéristiques optionnelles 
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Le chat en direct est un canal de communication

distinct permettant de poser des questions de

manière anonyme ou confidentielle.

Concept d'autorisation pour l'acceptation des

demandes de chat.

Les analystes autorisés recevront un message d'alerte.

S'ils ne se connectent pas dans les 4 minutes,

l'utilisateur sera informé qu'il devra essayer plus tard.

Par exemple, si l'utilisateur détermine si un

événement constitue une violation ou une faute. Ceci

est important pour réduire le nombre de plaintes qui

ne sont pas des violations de conformité.

a. Chat en direct



L'Admin reçoit le rapport dans la langue d'origine

Traduisez le contenu dans la langue sélectionnée grâce à

une API de traduction basée sur l'IA et conforme au GDPR.

Traduire les pièces jointes (formats limités)

c. Traduction dans l'application

d. Interface Active Directory
Utilisez l'interface LDAP avec Azure Active Directory

pour faciliter la gestion des utilisateurs.

Seuls les utilisateurs existants dans l'Active Directory

pourront se connecter à la vue des employés.

Via la vue de l'employé, l'utilisateur peut réinitialiser

son mot de passe et s'inscrire à la formation en ligne.

Créer des risques et évaluer les dommages potentiels

Gérer les risques financiers, de réputation ou opérationnels

Enregistrer la probabilité et les dommages potentiels

Créez des mesures d'atténuation des risques grâce à la

fonction de gestion des tâches.

e. Évaluation des risques

Téléchargez vos politiques et procédures

Utilisez nos modèles créés par des avocats

Mettez vos documents à jour

Les documents seront disponibles pour vos

utilisateurs dans l'onglet téléchargement.

f. Téléchargement de la politique

DISS-CO © 2023 Tous droits réservés 8



Gestionnaire de tâches : crée des tâches liées à l'affaire, les assigne

au propriétaire de la tâche et fixe des délais. 

Propriétaire de la tâche : travaille sur les tâches qui lui sont assignées 

1.

2.

11.  Add-On: gestion des tâches et tableau Kanban
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Créer une tâche

Assigner une tâche

Fixer un délai

Choisir une catégorie

Fixer une priorité

Définir des notifications liées aux tâches

Ajouter des commentaires

Télécharger des fichiers

Voir le journal de l'historique

Mettre à jour la tâche

Modifier le statut

Features

Visualisez et gérez toutes vos tâches dans un seul tableau Kanban. 

La gestion des tâches est destinée à différents groupes d'utilisateurs pour une vue
d'ensemble des enquêtes internes et des actions correctives. Rôles des utilisateurs: 



L'eLearning donne une image complète du champ d'application de la directive
européenne sur le système d'alerte, des obligations et des droits des utilisateurs, des
responsabilités de l'unité interne du système d'alerte, de la préservation de
l'anonymat et des conseils pour les enquêtes internes et les personnes concernées. 
 
En outre, les modules et les fonctions de la plateforme Smart Integrity, module
d'alerte du système, sont présentés. Enfin, des informations détaillées sont fournies
sur les précautions techniques pour la protection des données et la préservation de
l'anonymat. 

12.  Add-On: eLearning
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Si vous voulez faire une formation eLearning obligatoire, achetez le fichier SCORM.
Importez le fichier SCORM dans votre LMS et créez des évaluations individuelles. 
 
Si la conception et le contenu unique du eLearning vous plaisent, vous pouvez
l'acheter et le télécharger dans votre outil de création. 

Intégration à plus de 150 systèmes de gestion de l'apprentissage 

Créer la confiance en sensibilisant le public



Nous attachons une grande importance à la sécurité des données confidentielles. Nos
administrateurs gèrent les comptes clients et sont responsables du développement, du
support technique et du dépannage. Ils n'ont pas accès au contenu des rapports. 
 
En outre, toutes les informations relatives aux rapports, y compris la communication interne
et externe, restent sur la plateforme Smart Integrity. Cela permet d'éviter les fuites
accidentelles de données et de réduire les risques associés.

13.  Sécurité et protection des données

Aucun transfert de données vers des applications ou des

partenaires tiers.

Aucun traitement de données par des fournisseurs basés aux USA

Fabriqué en Allemagne

Hébergé dans l'UE dans un centre de données certifié ISO 27001

en Europe (Allemagne) avec des tests de pénétration réguliers.

Vos données sont en sécurité 
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Mesures de sécurité

La réinitialisation du mot de passe pour les employés est possible

La réinitialisation du mot de passe pour les utilisateurs externes n'est pas possible

Suppression des métadonnées des fichiers téléchargés pour les rapports anonymes

Cryptage TLS des communications liées aux affaires

Cryptage du contenu, des bases de données et des conteneurs de données

Authentification multi-facteurs pour les analystes et les administrateurs d'analystes.

Déconnexion automatique après une période d'inactivité

Les administrateurs de DISS-CO ne peuvent pas accéder aux données des clients.

Chaînes d'information immuables, journaux d'historique (preuve d'audit)

L'IP et les autres données de l'utilisateur qui pourraient permettre de détecter l'identité

de l'utilisateur ne sont pas enregistrées
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www.diss-co.tech

info@diss-co.tech
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UNE MEILLEURE
PROTECTION

Nous protégeons les utilisateurs
et la direction au plus haut niveau

de sécurité technique et
opérationnelle.

PLUS
D'INTÉGRITÉ

Nous créons plus de confiance
grâce à l'immuabilité et à une
plus grande sensibilisation.

CONFORMITÉ
FACILE

Nous créons un impact en fournissant
à des millions d'entreprises une

plateforme de conformité innovante,
abordable et facile à utiliser par tous.

NOTRE MISSION ET VISION

Nous avons développé la plateforme Smart Integrity en utilisant notre
expérience et notre passion pour la technologie et la conformité.

À PROPOS DE NOUS

RÉSERVER UNE DÉMO

http://www.diss-co.tech/
https://dev.diss-co.tech/de/smart-integrity-platform/
https://dev.diss-co.tech/de/smart-integrity-platform/

