
 

 
 

 

 

  
 

 

Une solution pour accélérer et sécuriser vos 

processus de révision comptable 

La révision comptable est un processus piloté par la majorité des 

entreprises, mais à des niveaux plus ou moins avancés. 

Souvent gérée via des tableurs et justifiée via différents formats 

dont beaucoup de papier, elle peut-être vécue comme une 

contrainte. Cette activité chronophage et en bout de chaîne de la 

vie de l’entreprise subit en réalité toutes les complexités de 

l’organisation : multi-entités, décentralisation des équipes, non 

dématérialisation, co-habitation de processus non maîtrisés, 

multiplicité des systèmes d’information.  

La solution de révision comptable Talentia permet de centraliser 

les opérations et justificatifs sur une même plateforme accessible en 

temps réel. Mais aussi de piloter vos processus et les équipes à 

distance, et en temps réel. Enrichie de workflow, d’alerting et de 

fonctionnalités d’échanges intéractifs à confidentialité adaptable, elle facilite 

la collaboration. Sécurisée à la fois pour gérer des profils internes et 

externes, elle permet aussi la dématérialisation instantanée du dossier de 

révision.  

Le partage d’information avec les auditeurs est plus serein, maîtrisé et efficace. 
 

Avec Talentia Révision Comptable 
 

Fiabilisez l’information  

Automatisez les contrôles 

Sécurisez vos processus 

Dématérialisez vos justificatifs 

Accélérez votre clôture 

Collaborez plus efficacement 

Pilotez en temps réel  

Talentia Révision Comptable 

Simplifiez la gestion de 

votre complexité 



 

 
 

  

 

Une solution métier riche 

Talentia Révision comptable est une solution métier, conçue avec des experts 

issus  de cabinets, d’entreprises et d’association. Sa prise en main est facilitée par 

la mise à disposition de programmes de travail verticalisés par métier et 

adaptables facilement. Résolument orientée utilisateurs tant sur son utilisation que 

sur sa configuration, les adaptations éventuelles sont gérées par le métier 

directement (sans nécessiter de compétences techniques). 

Structurée, la solution permet la gestion de programme(s) de travail 

(cycles/diligences/feuilles de travail) et l’adaptabilité de la fréquence de révision 

sur chaque élément (annuelle, mensuelle, trimestrielle, etc…). Les tâches peuvent 

être planifiées et une évaluation prévisionnelle de charge indiquée.  

Sécurisée, elle permet de définir des rôles 

(superviseur/réviseur/contributeur/externe), d’affecter des responsabilités à tout 

niveau et de gérer les confidentialités pour chaque niveau fonctionnel mais aussi 

pour chaque document ou note. 

Une solution collaborative et orientée productivité 

Collaborative, la solution permet au métier de gérer ses workflows et alertes. Les 

alertes sont personnalisables à la fois en termes de critères et niveau. Les 

utilisateurs peuvent être informés en temps réel - par exemple d’une obsolescence 

de statut de révision ou d’un point de blocage. Les équipes gagnent à la fois en 

temps et en sérénité sur leur processus de clôture. 

Efficace, elle permet d’automatiser les tâches aujourd’hui fastidieuses et 

manuelles. Les équipes peuvent se concentrer sur les sujets à valeur ajoutée. 

 Les contrôles peuvent être automatisés : aussi bien ceux basés 

seulement sur les données comptables – quelle que soit la solution 

comptable, et/ou de faire des contrôles de cohérence entre la 

comptabilité et d’autres types de données – métier par exemple,  

 Les fichiers justificatifs peuvent être automatiquement importés et 

classés directement aux nœuds métier pertinents, 

 Le dossier de révision peut être dématérialisé et partagé en interne ou en 

externe avec sécurités adaptables. Les échanges avec les commissaires 

aux comptes sont maîtrisés et facilités. 

 

 
 
 
 

 

Fonctionnalités clés 

ORGANISATION 
Programme de travail 

(cycles/diligences/Feuilles de 
travail/validation/notification) 

PLANIFICATION 
Planification & alertes 

REPORTING 
Tableau de bord et suivi  

en temps réel et à distance 

AUTOMATISATIONS 
Contrôles & justifications 

Classeurs Excel intéractifs 

DOCUMENTATION 
Base documentaire intégrée 

Dématérialisation des dossiers 

 

CONFORMITE 
Rôles, responsabilités,  

traçabilité et historisation 

Pourquoi choisir Talentia ? 

Talentia Révision Comptable fait partie de Talentia Financial Suite qui permet de gérer les opérations de gestion financière 

et le pilotage sur une même plateforme.  


