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Il/elle dispose de tous les droits et peut voir et agir sur tous les

signalements peu importe la catégorie. Il/elle peut accéder à

l'administration de la plateforme, inviter des utilisateurs, les

supprimer, modifier la page d'accueil de la plateforme ...

Référent-e principal-e
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En tant que référent, rendez vous sur la page d’accueil de votre
plateforme et cliquez sur « Accès Pro »

Accès et Authentification



Renseignez votre 
e-mail de login + 
votre mot de 
passe

Cliquez ici si vous avez 
oublié votre mot de passe. 
N.B. Une seule demande 
toutes les 2 h

Renseignez ensuite le code 
d’authentification qui vous est demandé. 
Celui-ci est envoyé par email.

Conseil :
Si vous ne recevez pas le code 
par email, pensez à actualiser la 
réception de vos emails ou à 
regarder dans vos spams

Accès et Authentification
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Tableau de bord 

Le tableau de bord permet d’avoir un suivi 
statistique périodique des signalements (à 
traiter, en retard, en cours et le nombre 
total de signalements reçus)

Menu d’accès rapide
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Consultation des signalements (1/4) 

Vous pouvez filtrer les signalements à afficher en sélectionnant et en combinant plusieurs critères de votre choix. 

Liste des signalements

Menu d’accès rapide

Cliquez sur le bouton 
« Action » pour faire
Apparaître  les fonctions (cf. 
slide suivante)

La pastille rouge de 
notification indique le 
nombre de 
signalements ou de 
messages non 
consultés (Statut « En 
attente »)

Ce tableau vous présente de 
manière synthétique tous les 
signalements reçus et les 
informations clés (titre, catégorie…)



1

Pour les « Actions » vous pouvez choisir entre :  

1/ Ouvrir le signalement afin de pouvoir consulter les détails du signalement
2/ Traiter le signalement
3/ Ajouter un intervenant au traitement du signalement (Ajouter un intervenant occasionnel)
4/ Archiver un signalement (uniquement pour les signalements clôturés) 
5/ Supprimer un signalement 

Note : En archivant les données du signalement, vous avez la possibilité d’anonymiser les données 
personnelles qui s’y trouvent afin de garantir la confidentialité des informations. 

Liste des signalementsMenu d’accès rapide

Consultation des signalements (2/4) 



Le signalement de la réception jusqu’à sa clôture passe par plusieurs étapes et il existe donc différents statuts
correspondant à ces étapes :

• En attente = Signalement non consulté
• Ouvert = Signalement consulté par au moins un référent
• En cours = En cours de traitement (après avoir cliqué sur « Traiter » du bouton « Action »)
• Clôturé = Les 4 étapes de traitement du cas sont finalisées
• Archivé = Le cas a été anonymisé pour sa conservation. La fonction apparaît post clôture dans le bouton « Actions »

Liste des signalements

Consultation des signalements (3/4) 

Menu d’accès rapide



Vous pouvez cliquer sur le 
bouton « actions » de cette 
vue afin de : 
- Traiter le signalement
- Télécharger le 
signalement

NB: Si l’option est activée 
pour votre organisation 
chaque élément texte du 
signalement est traduit 
selon la langue d’interface

Lorsque vous cliquez sur 
"ouvrir" dans la liste des 
signalements, vous 
trouverez les informations 
qui ont été soumises par le 
déclarant (champs 
qu'il/elle a complété, 
fichiers joints...). 

Cliquez sur ce bouton 
pour échanger avec le 
déclarant

Cliquez sur cette icône  
pour accéder au chat 
interne et échanger des 
messages interactifs 
avec les référents les 
contributeurs associés 
au signalement

Consultation des signalements (4/4) 
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Depuis la page ‘Détails du 
signalement’ cliquez sur 
‘Messages avec l’auteur 
du signalement’

Messages entre référents / contributeurs et déclarants (1/3) 

Depuis la liste des signalements , 
cliquez sur ‘Actions’ puis ‘Ouvrir’



Tapez votre texte ici pour 
envoyer un message/fichier 
au déclarant. Cliquez ensuite 
sur « Envoyer »

Une pop-in de confirmation 
s’affichera avant chaque envoi 

Vous pouvez vous assurer 
que le déclarant a bien lu 
le dernier message qui lui 
a été envoyé 
La date et l’heure d’envoi 
sont affichées

Messages entre référents / contributeurs et déclarants (2/3) 



Messages entre référents / contributeurs et déclarants (3/3) 

Dans le même onglet 
discussion, retrouvez vos 
messages prérédigés pour 
répondre au déclarant

L’aperçu de votre message 
et la possibilité de le copier

Une pop-in de confirmation 
s’affichera avant chaque envoi 



Chat interne interactif entre référents & contributeurs sur un signalement

En haut de votre écran vous avez une enveloppe et 
une pastille rouge de notification qui vous indique 
si un référent, ou un intervenant occasionnel invité 
sur un cas, vous a envoyé un message dans le chat 
du signalement, le cas échéant en cliquant vous y 
accéderez directement

Cliquez sur cette icône  pour accéder au chat 
interne et échanger des messages interactifs entre 
les référents et aussi les contributeurs ayant accès 
au signalement 

Le chat interne se présente ainsi et chaque 
référent est représenté par l’icône d’une personne 
accompagnée de son nom, prénom ainsi que la 
date et l’heure d’envoi de son message

Tapez votre texte ici pour envoyer un message

N.B. Chaque signalement dispose de son chat exclusif accessible 
qu’à ceux ayant accès au cas (les déclarants n’ont pas accès à ce 
chat interne). Lorsque vous invitez un intervenant occasionnel sur 
le cas, il ne voit pas l’antériorité des messages échangés avant 
son invitation.
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Traiter un signalement – accéder au module de traitement

OU Depuis la page 
‘Détails du signalement’ 
cliquez sur ‘Actions’ puis 
‘Traiter’

Depuis la liste des signalements , 
cliquez sur ‘Actions’ puis ‘Traiter’



Traiter un signalement – générer votre module de traitement  

Cette section vous 
permet de requalifier 
un rapport qui a été mal 
catégorisé à la 
soumission 

Cliquez ici pour voir la 
discussion avec l'auteur de 
l'alerte ou lui envoyer un 
message. Cette fonction est 
présente à chaque étape du 
module de traitement 

Cliquez ici pour accéder 
au formulaire de 
traitement et 
commencer à traiter 
votre rapport. 

Cliquez ici pour voir le chat 
interne avec les référents  et les 
contributeurs liés à ce rapport. 
Cette fonctionnalité est 
présente à chaque étape du 
module de traitement 

Télécharger le récapitulatif du rapport
Point d'attention : la plateforme 
permet de centraliser l'ensemble du 
processus afin de préserver la 
confidentialité des informations, le 
téléchargement doit donc rester 
exceptionnel et être conservé dans un 
emplacement  sécurisé.

Cliquez ici pour voir le résumé du 
rapport (champs complétés par le 
déclarant et information des étapes  
de traitement). 



Traiter un signalement – les différentes étapes du module

Les 4 étapes successives sont :

1/ Qualification = requalifier le cas 
dans une catégorie plus appropriée 
prévues pour traiter un cas et définir sa 
criticité

2/ Plan d’actions = Lister les actions 
envisagées pour instruire le cas, créer 
des tâches

3/ Résultats = Documentation des 
actions réalisées

4/ Clôture = Cas traité et instruit

4 étapes successives sont prévues pour traiter un cas



Traiter un signalement – Etape 1 : Qualification

Définissez le niveau de 
criticité en fonction des 
éléments du signalement 

Cochez cette case si vous 
jugez que le signalement 
n’est pas recevable. 

Définissez la source de votre 
rapport 

Cliquez ici pour passer à l’étape 
suivante
Vous pouvez cliquer sur 
« Sauvegarder » pour vous assurer 
que vos modifications soient bien 
sauvegardées



Traiter un signalement – Etape 2 : Rédaction du plan d’actions

Indiquez ici la liste des actions à 
mener  (exemple: convoquer personne 
X, envoyer un message à l’émetteur du 
signalement , demander une validation 
juridique du cas etc.)

Des tâches peuvent vous être 
assignées par un référent. Vous 
pouvez : 
- Ajouter des PJ à la  tâche 
- Utiliser le module chat de la tâche 
pour échanger avec les référents du 
cas sur ce sujet particulier 

Sauvegardez régulièrement. Il y a une 
déconnexion automatique en cas d’inactivité 
pendant 20 min, si les éléments rédigés ne 
sont pas enregistrés avant cette déconnexion 
ils seront perdus



Traiter un signalement - Etape 3 : Documentation des résultats

Entrez ici le descriptif de vos 
résultats (Exemple: compte 
rendu d’entretien, preuves ou 
justificatifs obtenus….)

Cochez cette case si vous jugez 
cette alerte non fondée ou si 
vous souhaitez la classer sans 
suite. Cocher cette case va 
reclasser ce cas dans le rapport 
statistique dans la catégorie 
appropriée « non fondée ou 
sans suite »



Traiter un signalement : Etape 4 – Clôturer le signalement

Définissez un rappel pour 
l’archivage si vous souhaitez 
archiver le rapport 
ultérieurement

L’étape « Clôture » vous présente  un récapitulatif complet du signalement, du contenu des différentes étapes de traitement et vous 
permet de laisser un message de conclusion avant clôturer le signalement

Laissez un commentaire 
facultatif avant de fermer le 
cas

Cliquez ici pour clôturer le 
signalement. Une fois clôturé, 
l’émetteur n’a plus accès à son 
signalement et à la messagerie 
liée à ce signalement
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Ajouter un intervenant occasionnel sur un cas

Ou depuis la page ‘Détails 
du signalement’ cliquez 
sur ‘Actions’ puis ‘Ajouter 
un contributeur 
occasionnel’

Depuis la liste des signalements, 
cliquez sur ‘Actions’ puis ‘Ajouter 
un contributeur occasionnel’



Ajouter un intervenant occasionnel sur un cas

Après avoir cliqué sur « Actions » et sur 
« Ajouter un intervenant » , entrez le nom de 
l’intervenant ici et le sélectionner (si celui-ci 
est déjà créé) puis cliquez sur « Enregistrer »

Cliquez ici si c’est la première fois que vous 
ajoutez cet intervenant à un signalement

Note : L’intervenant ajouté au signalement : 

• Ne peut voir que le signalement pour 
lequel il a été ajouté

• Il peut accéder au Chat interne mais ne 
pourra pas voir l ’historique de 
conversation qui s’est déroulée avant son 
arrivée sur le signalement (toutes les 
personnes invitées sur le signalement 
peuvent utiliser le Chat collectif) 

• Pour ce qui est du signalement, il pourra 
apporter son aide, son éclairage pour le 
traitement du signalement  

Définissez le niveau d’autorisation de 
l’intervenant: 

• Un Contributeur Occasionnel : intervient 
uniquement sur le/les signalements et 
n’a pas accès aux autres signalements. 
Une fois qu’un signalement est clôturé le 
signalement n’est plus visible ni 
accessible depuis son environnement.

• Un Référent Occasionnel : intervient 
uniquement sur le/les signalements et 
n’a pas accès aux autres signalements. A 
la différence d’un contributeur, il peut 
créer des signalements et a accès au 
signalement même après sa clôture 
(accès à la fonctionnalité d’archivage) 

- IMPORTANT -
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Anonymisation et archivage d’un signalement (1/5)  

L’archivage ne détruit pas automatiquement le
signalement. Les règles de conservation et de
suppression sont à appliquer manuellement en
fonction de vos besoins et règles de gestion. Si les
données personnelles sont anonymisées, il n’y a pas
nécessité de supprimer le cas, il peut être conservé
plusieurs années.

Anonymisation manuelle des données 
• Champs texte du formulaire de déclaration
• Champs texte du formulaire de traitement (y 

compris les tâches)

Suppression ou conservation des documents
• Documents joints au formulaire de déclaration
• Documents joints au formulaire de traitement           

et aux tâches 

Ajout de vos documents anonymisés
• Téléchargement des documents joints au 

signalement pour anonymisation sur un outil 
externe 

• Téléchargement des documents anonymisés 
sur la plateforme 

Suppression automatique des messages 
• Messages échangés entre les référents et les 

déclarants 
• Messages échangés entre les référents (sur le 

chat , sur les tâches) 

!! Attention !! 



Anonymisation et archivage d’un signalement (2/5)  

Sur le bouton « Actions » du signalement clôturé la fonction « Archiver » apparaît.

Ou depuis la page ‘Détails 
du signalement’ cliquez 
sur ‘Actions’ puis 
‘Archiver’

Depuis la liste des signalements, 
cliquez sur ‘Actions’ puis 
‘Archiver’



Anonymisation et archivage d’un signalement (3/5)  

1. L’archivage vous donne accès : 

• aux champs complétés par le déclarant sur le 
formulaire de déclaration. Vous pouvez 
manuellement anonymiser les champs de type texte. 
Vous pouvez ainsi remplacer l’ensemble des 
données que vous ne souhaitez pas conserver dans 
le signalement en les remplaçant par des « ***** » et 
cliquer « Procéder à l’archivage »

• Aux documents joints par le déclarant sur le 
formulaire de déclaration. Vous pouvez  les 
télécharger, les conserver ou les supprimer

IDENTIFIER

DECRIRE



Anonymisation et archivage d’un signalement (4/5)  

2. L’archivage vous donne accès : 

• aux champs complétés par les référents et les 
contributeurs  sur le formulaire de traitement. Vous 
pouvez manuellement anonymiser les champs de 
type texte. Vous pouvez ainsi remplacer l’ensemble 
des données que vous ne souhaitez pas conserver 
dans le signalement en les remplaçant par des 
« ***** » et cliquer « Procéder à l’archivage »

• Aux documents joints  sur le formulaire de 
traitement et sur les tâches. Vous pouvez les 
télécharger, les conserver ou les supprimer



Anonymisation et archivage d’un signalement (5/5)  

Possibilité de rajouter vos documents anonymisés : 
• Téléchargement des documents joints au signalement pour 

anonymisation sur un outil externe 
• Téléchargement des documents anonymisés sur la 

plateforme 

Suppression automatique des messages 
• Messages échangés entre les référents et les déclarants 
• Messages échangés entre les référents (sur le chat , sur les 

tâches) 

L’archivage ne détruit pas automatiquement le signalement. 
Les règles de conservation et de suppression sont à appliquer 
manuellement en fonction de vos besoins et règles de gestion. 
Si les données personnelles sont anonymisées il n’y a pas 
nécessité de supprimer le cas, il peut être conservé plusieurs 
années.
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1

Liste des signalementsMenu d’accès rapide

Création et gestion d’un signalement interne (1/4)

Si un déclarant vous 
contacte directement, vous 
pouvez créer son 
signalement depuis votre 
espace et ensuite partager 
les informations saisies 
avec lui. Depuis la liste des 
signalements > bouton 
‘nouveau signalement’ 

Complétez les différentes 
étapes du formulaire et 
cliquez sur ‘Générer le 
signalement’. 



Création et gestion d’un signalement interne (2/4)

Le signalement généré sera rajouté à la liste des signalements avec 
pour source ‘Signalement interne’. Pour les «Actions» vous pouvez 
choisir entre :  

1/ Ouvrir le signalement afin de voir les détails du signalement
2/ Editer le signalement (fonctionnalité pour les signalements 
internes uniquement)
2/ Traiter le signalement
3/ Ajouter un intervenant au traitement du signalement 
4/ Archiver (uniquement pour les signalements clôturés) 
5/ Supprimer le signalement 

Liste des signalementsMenu d’accès rapide



Création et gestion d’un signalement interne (3/4)

Pour partager le cas avec le déclarant : depuis la 
liste des signalements cliquez sur “Actions” > 
“Ouvrir’’ puis sur “Partager le cas avec le 
déclarant”

Saisissez l’adresse e-mail du déclarant 
et sélectionnez les champs que vous 
souhaitez partager avec lui

Cliquez sur envoyer. Le déclarant 
recevra un e-mail lui indiquant 
qu'un signalement a été généré 
pour lui. L’e-mail contiendra un 
code confidentiel qui lui 
permettra d'accéder au suivi de 
son signalement. 



Creating and managing an internal report (1 of 4) 

Open your internal report 
from the list in order to 
send report to the 
whistleblower (Action 
button > Open) 

Création et gestion d’un signalement interne (4/4)

Pour éditer le rapport, cliquez sur 
‘Actions’ > ‘Editer’ .  Vous pouvez 
éditer tous les champs qui n’ont pas 
encore été validés par le déclarant 
depuis son espace de suivi

Cliquez sur ‘Enregistrer’ pour 
sauvegarder vos changements 
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Rapports statistiques  

Menu d’accès rapide La section « Rapports » vous permet d’avoir une synthèse du nombre de signalement(s) reçus au 
cours de l’année

Affinez l’affichage des 
signalements grâce aux 
différents filtres ci-dessous 
puis cliquez sur « Appliquer ».

Cliquez sur « Réinitialiser » 
pour revenir à un affichage 
global : l’ensemble des filtres 
seront retirés

Vous pouvez exporter le 
rapport dans le format de 
votre choix
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Gestion des utilisateurs (1/2)

Menu d’accès rapide

Cliquez sur « Créer un utilisateur » pour créer un compte utilisateur .
Remplissez ensuite la fiche pour cet utilisateur

Le statut de l’utilisateur peut 
être actif ou inactif : « Actif » 
signifie que l’utilisateur a 
bien activé son compte suite 
à la réception de l’email du 
système reçu lors de la 
création du compte

Dans le cas où tous les utilisateurs n’apparaissent pas sur la 1ère page, il
vous est possible de les retrouver sur la ou les pages suivantes ou choisir
d’afficher un nombre plus important de lignes

Cliquez ici pour 
éditer (modifier) ou 
supprimer un compte 
utilisateur. Si vous n’arrivez 
pas à modifier ou supprimer 
un utilisateur il est possible 
que vous ne disposiez pas 
des droits d’administrateur.



Gestion des utilisateurs (2/2)

Référent 

Principal

Il/elle dispose de tous les droits et peut voir et agir sur tous les signalements peu importe la catégorie. 

Il/elle peut accéder à l'administration de la plateforme, inviter des utilisateurs, les supprimer, modifier la 

page d'accueil de la plateforme...

Référent 

Spécifique

Il/elle est responsable mais dédié(e) exclusivement à une ou plusieurs catégories d'alerte prédéfinies, 

par ex DRH est en charge des Alertes RH, il/elle dispose de toutes les fonctionnalités pour traiter les 

alertes de cette catégorie spécifique et ne voit pas les signalements et l'activité des autres catégories.

Référent 

Occasionnel

Il/elle n'est rattaché (e) à aucune catégorie d'alerte mais peut créer des cas internes depuis sa session.  

Il/elle peut être invité (e)  sur un cas par les référents principaux et spécifiques

Contributeur 

Occasionnel

Il/elle est une personne invitée par un référent sur un signalement pour ponctuellement traiter ou aider 

au traitement. Il accède à l'intégralité du signalement mais il/elle n'a accès qu'à ce signalement et ne 

voit rien d'autre, il/elle dispose de droits restreints comme par exemple : ne peut pas inviter d'autres 

personnes, ne peut pas supprimer le cas, n'a pas accès à l'administration client. Lorsque le signalement 

est clôturé le contributeur est automatiquement enlevé du signalement ce qui évite les opérations 

manuelles

.
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Options de personnalisation (1/4) 

Menu d’accès rapide

Cliquez sur Administration
>  Organisations > Actions > 
Editer

Sur le premier onglet « Ma 
page entreprise » vous 
pouvez modifier l’apparence 
de votre page principale

Sur le deuxième onglet « Personnalisation » vous 
pouvez :

• Créer / modifier autant de messages 
préconfigurés que vous le souhaitez pour donner 
suite aux lanceurs d’alertes

• Rajouter / modifier les définitions de vos 
catégories d’alertes 



Options de personnalisation (2/4) – page d’accueil  

Changer les options de 
votre page dans la 
langue de votre choix 

Modifier les couleurs 
de votre page d’accueil 

Modifier les parties textuelles 
de votre page d’accueil. Vous 
pouvez également choisir les 
parties qui apparaitront ou 
non sur la page

Enregistrez bien vos 
modifications pour les voir 
immédiatement sur la page 
d’accueil 

Cliquez sur « ajouter » 
pour ajouter un code 
éthique à votre page, 
par exemple

Cliquez sur « ajouter » pour 
ajouter un lien externe (votre 
site web par exemple) 

Cliquez sur « ajouter 
un référent » pour 
ajouter un nom ou un 
poste sur votre page 
d’accueil 

Cliquez sur l’œil en haut à 
droite pour disposer d’un 
aperçu immédiat de votre 
page d’accueil 



Options de personnalisation (2/4) – messages prédéfinis  

Choisissez le 
titre souhaitez

Et le contenu de 
votre message

Cliquez sur 
« Ajouter » pour 
créer un nouveau 
message 
personnalisable 

Cliquez sur une 
croix rouge pour 
supprimer un 
message 

N’oubliez pas d’enregistrer vos 
modifications toutes les 15 minutes 
minimum Les messages seront ensuite disponibles directement en sélection dans

l’espace de messagerie



Options de personnalisation (4/4) – définition de vos catégories    

Cliquez sur l’onglet 
« Personnalisation »

N’oubliez pas d’enregistrer vos 
modifications et au plus tard toutes 
les 15 minutes pour ne pas être 
déconnecté et perdre votre travail.Les définitions seront ensuite en affichage à l’étape 1 de la déclaration

Sélectionnez la 
catégorie 
souhaitée

Rédiger votre 
définition 


