Avec Onward, les erreurs ne se cachent plus

l’analyse des comptes à la demande

Confiez-nous la comptabilité à analyser sur votre espace client sécurisé
Recevez un rapport d’audit sous 48h

Experts-comptables, auditeurs, directeurs financiers
Contrôlez ponctuellement les comptes de votre entreprise ou d’un dossier client
Accélérez vos audits et vos missions de commissariat aux comptes
Externalisez le contrôle de vos filiales et optimisez le déploiement de vos équipes d’audit

Avec Onward Service, vous recevez un rapport d’audit complet en 48h

Étape 1 : Extraction automatique des données
EXTRACTION

En quelques clics, récupérez l’ensemble des informations à
analyser grâce à un assistant d’export adapté à votre logiciel de gestion*

Étape 2 : Transmission des données
TRANSMISSION

Transmettez-nous vos données comptables sur un espace client sécurisé**

Étape 3 : Contrôle des comptes
CONTRÔLE

RAPPORT
D’AUDIT

LES POINTS CLÉS
La performance de l’analyse
vos comptes sont analysés en détail grâce à 300
contrôles
vous vérifiez toutes les écritures comptables de l’exercice
La simplicité du service
vous n’avez pas à gérer en interne un logiciel et sa
maintenance
vous recevez votre rapport sous 48h sur votre espace client

Onward contrôle les comptes fournis grâce à 300 contrôles sur la comptabilité générale

la sécurité et la confidentialité
tous les échanges d’informations sont cryptés (SSL 128 bits)

Étape 4 : Mise à disposition du rapport d’audit

un engagement de confidentialité vous est fourni

Onward met le rapport d’audit à votre disposition sur votre espace client sécurisé sous 48h***

L’évolutivité
vous pouvez ajouter des contrôles spécifiques à
votre activité (en option)

ZOOM SUR LE RAPPORT D’AUDIT

le rapport (au format Word) est modifiable et facile à intégrer dans vos méthodes de travail

Un rapport au format Word qui présente
la liste des méthodes comptables utilisées
la synthèse de l’ensemble des contrôles réalisés
le détail de chaque contrôle sous forme d’une feuille de travail, présentant la diligence, le contrôle, le contexte, les résultats et la synthèse

Pourquoi utiliser Onward Service en cabinet ?
pour vous assurer ponctuellement de la qualité de
la saisie de vos collaborateurs
pour préparer les opérations d’inventaire
pour accélérer l’étape de contrôle des comptes de
vos missions de certification

Pourquoi utiliser Onward Service en entreprise ?
* Onward peut également intervenir à distance par internet ou en vos locaux
pour extraire les informations à analyser.
** Protocole https et cryptage SSL 128 bits.
*** Délai moyen généralement constaté.

Pour en savoir plus et bénéficier d’un essai gratuit :

www.onward.fr ou 01 44 01 96 96
Onward • 24 rue d’Aumale • 75009 Paris • info@onward.fr
tél. +33 (0)1 44 01 96 96 • fax +33 (0)1 42 27 25 66

pour identifier les processus et les filiales à risque
pour préparer la venue des commissaires aux comptes
pour vous assurer ponctuellement du respect des
normes comptables et fiscales en vigueur

Document non contractuel. Les fonctionnalités et les tarifs sont susceptibles de changer sans préavis. Onward, Onward Service et Word sont des marques déposées.

LE FONCTIONNEMENT EN 4 ÉTAPES

