
PRODUITS & SERVICES

La plateforme Highbond de Galvanize se décline en

plusieurs applications, parmi lesquelles :

• Riskbond : application de gestion des risques, qui

identifie, évalue, traite et surveille les risques de

l’entreprise

• Auditbond : gère le déroulement des opérations

d’audit interne, du planning au reporting

• Compliancebond : centralise le management de

la conformité réglementaire et minimise l’exposition

aux risques

• Fraudbond : détecte les cas de fraude pour

garantir l’intégrité de l’entreprise

USE CASES

Les fonctionnalités de la plateforme HighBond sont :

• cartographie des processus et des risques

• automatisation des données et reportings en

temps réel

• détection et correction des anomalies en

matière de gouvernance et conformité

• gestion avancée des indicateurs : interface avec

de multiples applications et connecteurs

• intégration des best-practices pour mener à bien

les projets de conformité réglementaire

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Galvanize, anciennement connu sous le nom d’ACL

est un éditeur de logiciels Saas. Il a été fondé au

Canada en 1987 et s’est spécialisé dans la gestion

des risques et de la conformité.

L’entreprise s’est rebaptisé Galvanize en 2019, après

avoir acquis Rsam, dans l’espoir de donner un

souffle nouveau à l’organisation et d’accélérer

l’innovation.

Le produit phare de l’éditeur se nomme HighBond,

qui est une plateforme pour mieux gérer les risques,

la sécurité et la conformité. Il a été nommé en 2019

Leader dans le Magic Quadrant pour le management

des risques IT.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

Galvanize est solution Saas unique, intégrant la gestion des risques et des audits de bout en bout avec

l’analytique. La solution est délivrée en mode Cloud pour une meilleure gouvernance de l’entreprise.

TECHNOLOGIE

400

Employés
7 000

Clients $15 M
CA annuel

6
Bureaux

Galvanize fait partie des éditeurs de solutions d’analyse de données

pour l’audit et le contrôle fiscal et financier de l’entreprise. La

solution permet de mieux gérer les risques et les audits grâce à

l’analytique.
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