
Supervizor est une solution qui aide les entreprises à améliorer leur

contrôle interne et à réduire leur risque fiscal grâce à l’analyse

automatique de données.

PRODUITS & SERVICES

• Supervizor Contrôle FEC : production et contrôle

automatisé du fichier FEC (format, règles

comptables, liasse fiscale…)

• Supervizor Audit et contrôle interne : vérification

automatisée des données comptables et

opérationnelles

• Supervizor Analytics : analyse de tous types de

données financières avec multiples filtres de

recherche

USE CASES

• Audit des données financières : relevé d’anomalies

dans le fichier FEC, déclaration de TVA, Impôt sur

les sociétés, liasse fiscale, règles comptables

• Détection automatique des anomalies grâce à des

analyses approfondies : stratification des résultats

par tranche, tableaux croisés dynamiques…

• Automatisation du contrôle interne comptable grâce

à un contrôle continu des comptes

• Tests et investigation sur les zones comptables à

risque au travers de l’analyse automatique de tous

types de données financières (contrôle sur la TVA,

les écritures d’achat suspectes, les utilisateurs

suspects…)

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉDITEUR

Jeune éditeur français, Supervizor est né en 2016,

après 10 années de R&D. Le but était de permettre à

toutes les entreprises (aussi bien les PME que les

grands comptes du CAC40) de disposer des

techniques d’analyse de données financières, tout en

optimisant le contrôle interne, réduisant le risque de

redressement fiscal, et en assurant la fiabilité des

données.

Lien vers site web

RÉFÉRENCES CLIENTS

Le logiciel est installé directement dans les serveurs des clients, pour une meilleure sécurité des données,

mais le service fonctionne comme en Saas.

L’importation des données se fait via la technologie propriétaire S-VIZ, compatible avec des dizaines de

connecteurs, et permettant d’harmoniser et de contrôler automatiquement les données importées.
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