
Utilisateurs Microsoft 365 

n’achetez pas d’outils de GRC. 

Vous avez déjà tout ce qu’il faut. 

L’enjeu d’une meilleure gouvernance? 
Faire collaborer les lignes de défense ... 

« Cassez les silos » !  
Le mot que tout le monde a à la 
bouche.  
Instaurée petit à petit, chaque « ligne 
de défense » a mis en place ses ou-
tils, ses processus, ses contrôles, ses 
moyens de communiquer.  
Quid d’échanger, communiquer et 
partager pour ne faire qu’Une ? 

… sans multiplier les lignes de dépenses 
De nombreux éditeurs proposent 
des solutions bâties pour intégrer 
les enjeux des fonctions de maîtrise 
des risques et de la conformité. 

En mode SAAS, ou « on-premise » 
ces logiciels présentent un coût 
d’acquisition non négligeable. 

Les coûts cachés sont également 
au rendez-vous : 

• Coût de l’infrastructure 
(serveurs, connexions, API, …) 

• Coût d’homologation de la    
solution (RSSI, DPO,…) 

• Coût des négociations, 
• Coût des déploiements, 
• Coûts liés au changement 

Avec Microsoft, nous déployons un 
socle standardisé embarquant toutes 
les fonctions attendues d’un outil de 
GRC, au meilleur niveau : 

• Des analyses de données intégrant 
les meilleurs standards d’IA,  

• Des outils de collaboration et 
d’automatisation très avancés, 

• Des tableaux de bord percutants. 
Sur une infrastructure que vous avez 
déjà ! 



Microsoft 365, le cloud et l’IA au service de  la gestion des risques et de la conformité

La stratégie de plateforme 

Avec Microsoft 365, Microsoft propose une gamme 
d’outils à destination de toutes les fonctions de        
l’entreprise : 

• Communiquer avec Outlook, Teams ou Yammer, 
• Produire des document avec Excel, Word, Power-

point,  
• Collaborer avec Forms, Sharepoint, Power app, 
• Automatiser et robotiser avec Power Automate, 
• Synthétiser, rendre compte, décider avec PowerBI, 
• Exploiter toutes les données et l’IA avec Azure 

Ces puissants outils sont déjà disponibles chez tous 
les clients Microsoft 365. 

Ils permettent à chacun de développer ses propres  
applications, ouvrant ainsi la voie aux Citizen          
Developpers. 

Pour vous permettre d’aller plus vite, MEERABO a dé-
veloppé pour vous un socle d’application dédié aux 
lignes de défense. 

Des avantages évidents 

 

Contrôle Interne 

Compliance        

              

• Des coûts de licences réduits 
• Des compétences durable 
• Un socle technique déjà approuvé par 

votre RSSI et votre DPO 

• Pas de Gestion du Changement à prévoir 
• La garantie de pérennité de Microsoft 
• Personnalisable à volonté 



IA au service de  la gestion des risques et de la conformité 

Un outil simple et fédérateur 

Notre RoadMap 
Notre approche est progressive et modulaire, centrée sur vos besoins. 

Simple & convivial 

Pensée pour structurer vos processus,                         
notre application est finement                
personnalisable. 

Click & Run 

Plus de « gestion du changement », les 
opérationnels reçoivent des question-
naires adaptés. 

Data & Viz 

Naturellement connectée à vos données pour analyser, 
rendre compte et décider. 
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Partenaire de la stratégie de plateforme  

de Microsoft 

Ne réinventez pas la roue, 

Contactez nous : 


