ETES-VOUS
CERTAIN DE
DISPOSER DES
BONS OUTILS
POUR VOTRE
ENTREPRISE ?

ISIM A N

®

Une suite de solutions Keyword SD

LA GOUVERNANCE ET LA PERFORMANCE DE LʼENTREPRISE
ISIMAN® SDI

ISIMAN® GRC

Ecosystème documentaire, outil de recherche ultra-rapide

Gouvernance, risque, conformité, cotation des risques, contrôles.

Base documentaire

+ Peut sʼintégrer aux solutions existantes

Gouvernance Risque Conformité

+ Intègre un outil dynamique de design des processus

ISIMAN® IM

ISIMAN® PROCESS

Gestion des non-conformités

Référentiels organisationnels, éditeur de diagrammes

Cartographie des processus et procédures

Incidents et plans dʼactions

+ Fonctionne également en mode déconnecté

+ Intègre un outil de recherche, dʼanalyse et de reporting

NOTRE ENTREPRISE
Keyword S.D. est spécialisé dans le développement et le déploiement de solutions de Gouvernance, de Risques et de
Conformité dʼentreprise.
De nombreuses entreprises, quʼelles
soient nationales ou internationales,
cotées en bourse ou des PME et des ETI
nous font conﬁance, pour certaines depuis plus de 30 ans.
Les réglementations, de plus en plus
fréquentes, imposent toujours plus de
contraintes aux entreprises telles Bâle III,
Solvency II, Sapin II, mais aussi et surtout
la nouvelle R.G.P.D.
Keyword SD a développé un ensemble de
solutions permettant à ses utilisateurs de
se mettre rapidement en conformité tout
en apportant une amélioration concrète
de leurs process internes, par le biais
dʼun portail sans adhérence sur le système dʼinformation du client.
Notre partenariat avec IBM nous permet

de nous adosser à des outils de dernières
générations comme WATSON mais également de nous assurer de la cohérence de
notre solution avec des utilisateurs IBM-I
et Z Systems.
Nous mettons un point dʼhonneur à
fournir une solution adaptée à chacun de
nos clients, que ce soit en mode SaaS ou
hébergé.
Notre équipe de développement dynamique et nos partenaires spécialisés,
nous ont permis de rester à la pointe de
la technologie et proposer des solutions
toujours plus performantes aux clients
les plus exigeants.
Notre mission, aider et accompagner les
femmes et les hommes qui sont au coeur
de lʼentreprise, à la réussite de leurs
projets.

Force de proposition, nos équipes sauront vous soutenir et vous aider à mener
tous vos projets à leurs termes.
Depuis notre fondation en 1985, notre
philosophie dʼentreprise est demeurée
remarquablement constante, concevoir
des solutions avec application et discipline.
La colonne vertébrale de notre entreprise
est une équipe dévouée qui sans cesse
améliore la qualité de nos solutions et
fait de nos promesses des réalités économiques.
Chez Keyword S.D., nous plaçons les
besoins du client au centre de nos
valeurs.

Au-delà de la solution logicielle, nous
apportons notre expertise et notre accompagnement.

CONTACTEZ-NOUS

www.keyword.fr – Tél 04 67 07 72 00 - contact@keyword.fr

