
Le système de lancement 
d’alerte tout-en-un*

* Canal de signalement anonyme, outil de 
gestion de dossier, système de lancement 
d’alerte sécurisé et conforme.



DIRECTIVE UE

Pour répondre aux exigences de la directive européenne sur les lanceurs 
d'alerte, les organisations de plus de 50 employés et les municipalités de plus 
de 10 000 habitants doivent mettre en place des canaux de signalement sûrs 

et efficaces.

Ces canaux doivent :

Être sécurisé

Garantir l'anonymat

Avoir un propriétaire désigné

Respecter les délais

Conformeaux directives du RGPD

Autoriser les rapports écrits et/ou verbaux

L'UE exige le lancement d’alerte



A propos de Whistlelink



Avec un produit de lancement 
d’alerte sûr et convivial, nous 

facilitons la mise en conformité de 
toute entreprise.

OUR MISSION



Soyez opérationnel avec votre site de lancement 
d’alerte en seulement 10 minutes. Personnalisez 
facilement le texte, les formulaires et le branding. 
Pré traduit dans plus de 35 langues.

Puissante communication anonyme 
bidirectionnelle entre l'organisation et le lanceur 
d'alerte. Recevez des alertes lorsque vous recevez 
de nouveaux messages.

Gestion de dossier intelligente et intuitive avec 
notifications et rappels de délais, catégorisation des 
risques, contrôles d'accès des utilisateurs, 
documentation et statistiques.

Système facile à configurer, à utiliser et à gérer
NOTRE SOLUTION

Site de signalement personnalisé Communication sûre et sécurisée Module de gestion de dossier



NOTRE SOLUTION

Produit en détail

Maintenez une communication cohérente et 
ne manquez pas les échéances importantes 
grâce aux messages standard et de réponse 
automatique.

Étiquetez les rapports avec un score de risque et 
utilisez la fonction pour filtrer les rapports non 
pertinents ou sans risque.

Connectez et liez les cas dans votre système de 
lancement d’alerte qui se rapportent à la même 
faute ou acte répréhensible.

Réponses standard et automatiques Filtrage des rapports Liaison de dossier

Abonnez-vous aux rappels et recevez des alertes 
pour les nouveaux dossiers, les messages du 
lanceur d’alerte et lorsque les échéances 
approchent.

Protégez l'identité du lanceur d'alerte en 
supprimant les informations sensibles et en créant 
des copies anonymisées d’un dossier.

Ajoutez des détails supplémentaires sur les canaux 
de signalement pour prendre en charge les rapports 
reçus de ces canaux. Créez et enregistrez 
manuellement des dossiers  à partir de canaux 
supplémentaires dans Case Management.

Rappels et alertes Expurger des informations sensibles Canaux de signalement supplémentaires



NOTRE SOLUTION

Faire confiance à quelque chose de nouveau n'est pas facile. Surtout 
quand vous devez protéger quelque chose de sensible. La sécurité des 
données est notre priorité absolue. Nous prenons plusieurs mesures 
pour protéger vos informations et l'identité du lanceur d'alerte.

Les plus hauts niveaux de sécurité.

Chiffrement des données de dossier en transit et au repos

Vérification multifactorielle sécurisée

Journaux d'action et de données

Contrôle d'accès utilisateur strict

Test d'intrusion externe

Redondance des données



Hébergé dans l'Union européenne
NOTRE SOLUTION

Norme de sécurité ISO 27001

En tant qu'entreprise suédoise, Whistlelink héberge tous ses serveurs dans l'UE. En stockant les 
données dans l'UE, nous garantissons le respect du RGPD et toutes les données relatives au lanceur 

d'alerte restent dans l'Espace économique européen (EEE).

Whistleblowing Solutions AB, la société derrière Whistlelink, montre 
son engagement envers la protection des données et la minimisation 
des risques de sécurité avec la certification ISO/IEC 27001. La norme 
internationale pour un système de gestion de la sécurité de 
l'information. Cela confirme que nous gérons correctement la 
sécurité des données et que cela fait toujours partie de notre 
développement produit et technique.

Conforme au RGPD

Comme nous hébergeons uniquement des données sur des serveurs 
basés dans l'UE, les données que nous stockons pour vous sont 
également conformes au RGPD. C'est donc une chose de moins à 
laquelle penser. Les données sont également automatiquement 
supprimées en fonction des contraintes de temps définies dans le 
RGPD. Tous les détails sont dans notre Avis de confidentialité.



Forfaits et services
PROCHAINES ÉTAPES



FORFAITS FLEXIBLES

Abonnements pour toute organisation

Nombre illimité de dossier, téléchargement de logo, contenu de site préparé, package de 
communication, connexion à deux facteurs, statistiques, fonction de score de risque, centre 

d'aide.

Inclus dans tous les forfaits :

Flex
Tout ce dont vous avez besoin

Possibilité de personnaliser le 
contenu

Jusqu'à 3 langues

Thème visuel personnalisé

Formulaire de rapport 
personnalisé

3 utilisateurs

Intégration standard

99€
Par mois

Starter
Prêt à partir

Contenu préparé pour votre site

Une langue

Thème visuel standard

Formulaire de rapport standard

1 utilisateur

Intégration standard

49€
Par mois

Premium
Pour les grandes 
organisations

Possibilité de personnaliser le contenu

Jusqu'à 10 langues

Thème visuel personnalisé

Formulaire de rapport personnalisé

10 utilisateurs

Intégration standard

199€
Par mois

POPULAR PLAN



SERVICE SUPPLEMENTAIRE

Assurer l'indépendance du processus

Assurer la communication conformément à la directive européenne et à la 
législation nationale

Contrôler si le dossier concerne les personnes de contact principales

Affecter le dossier aux personnes de contact concernées

Réduire la charge de travail initiale

Intake management

EXAMEN DE PREMIÈRE LIGNE DES DOSSIERS



Session 1

Partage des connaissances et bonnes 
pratiques

Mise en place et mise en œuvre

Examen des politiques et de la 
communication

Déploiement et mise en œuvre

Session 2

Formation à l’utilisation de la plateforme
Session de formation de la plateforme 
Whistlelink : Management des dossiers

NOTRE SOLUTION



À propos de nous
WHISTLEBLOWING SOLUTIONS AB



A PROPOS DE NOUS

Fondée en Suède et fournit des 
solutions de lancement d’alerte 
depuis 10 ans.

Connaissance & Expérience

Base de clientèle européenne, avec 
des clients de toutes tailles et de tous 
secteurs, y compris des organismes 
publics.

Fort accent sur la sécurité informatique ; 
Certifié ISO 27001, conforme RGPD avec 
hébergement en Europe.



POURQUOI NOUS

Sélection de clients



Annexe
NOTRE INTERFACE UTIL ISATEUR



Aperçu pour tous 
les dossiers

NOTRE INTERFACE UTIL ISATEUR



Statistiques en 
infographie

NOTRE INTERFACE UTIL ISATEUR

Par catégorie et par mois



Merci
WHISTLELINK
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