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Canal de signalement et Outil de gestion de cas intégré 
 

Une solution sécurisée, simple et efficace, avec possibilité de futures mises à 
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Notre contribution 
WhistleB offre un service de gestion de cas professionnelles convivial et sécurisé que vos employés peuvent utiliser 

pour signaler toute allégation d'actes répréhensibles liés à l’éthique et la conformité. Les  cas sont gérés efficacement 

par  l’Outil de gestion.  

La solution WhistleB en bref 

  

FACILE D'UTILISATION ET CONFORME A LA LOI  

Pour le lanceur d'alerte : le canal de signalement est 

simple et directement accessible 24h/24, 7j/7, dans 

toutes les langues et à partir de tout appareil 

(ordinateurs, tablettes et téléphones). Pour 

l'entreprise : le service, intuitif, est conforme aux lois 

actuelles de protection des données et au règlement 

européen sur la protection des données générales 

RGPD. 

DES NORMES DE SECURITE LES PLUS ELEVEES  

Le service préserve la confidentialité et/ou l'anonymat 

du lanceur l'alerte et protège les données sensibles. 

Notre plateforme est certifiée ISO 27001 (gestion de la 

sécurité de l’information) et ISO 27018 (protection des 

données personnelles dans le cloud).  

Les données sont stockées dans l'UE. 

  

  

MISE EN ŒUVRE 

Un déploiement du système rapide et conforme sur le 

plan juridique. 

SERVICE CLIENT 

WhistleB offre des conseils sur le traitement des cas, 

notamment l'organisation et le déroulement du travail, 

la confidentialité des données et les efforts de 

communication organisationnelle à produire.  

Description de l'offre WhistleB

1. Un système facile d'utilisation 

et intuitif 

2. Conformité 

3. Une solution sécurisée 

 

4. Mise en œuvre 

5. Un service client en continu 

6. Prix 

 

 

7. À propos de WhistleB 

Références clients  

Captures d'écran des 
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1. Un système facile d'utilisation  

Ready-to-Launch :  comment ça fonctionne 

1.  2.  3.  

Le lanceur d'alerte signale une 

préoccupation. Le canal de 

signalement en ligne est accessible 

à partir d'un ordinateur, d’une 

tablette ou d’un smartphone.  

L'équipe en charge dans votre 

entreprise reçoit un e-mail ou un SMS 

notifiant d’une nouvelle alerte. Elle se 

connecte au dispositif pour prendre 

connaissance de la situation et définir 

les mesures appropriées. 

Le dialogue ultérieur avec le lanceur 

d'alerte anonyme est possible grâce 

à un code personnel attribué à 

l'issue de l'étape de signalement. 

 

Le canal de signalement multilingue se compose d’une page d'accueil Web, d'un questionnaire et offre la possibilité 

d'effectuer un suivi avec un lanceur d’alerte anonyme. L'offre Ready-to-Launch comprend trois langues. Ce canal peut 

être personnalisé. Vidéo en ligne : Canal de signalement 

 
Un outil de gestion de cas intégré 
Tous les cas sont reçus et peuvent être traitées par le dispositif disponible en plusieurs langues, dont le français. Cet 

outil dispose de fonctionnalités facilitant le traitement des cas et votre processus d'investigation. L'offre Ready-to-

Launch comprend les fonctionnalités suivantes : 

✓ Dialogue avec le lanceur d'alerte, en préservant sa confidentialité ou son anonymat. Vous pouvez utiliser les 

réponses prédéfinies et être informé dès que le lanceur d'alerte a lu votre message.  

✓ La gestion des utilisateurs se base sur plusieurs rôles possédant des privilèges et autorisations spécifiques.  

✓ Une assistance avancée en matière de gestion des cas,  

- Catégorisation des cas 

- Résumé et notes, téléchargement de fichiers 

- Possibilité d'ajouter des cas manuellement  

- Les cas peuvent être archivées ou supprimées à la clôture de l'investigation, conformément aux exigences 

légales des pays dans lesquels vous opérez (par exemple le RGPD) 

✓ Authentification multifactorielle  

✓ Les journaux d'utilisateurs et des cas 

✓ Un suivi efficace des cas, comprenant des statistiques en ligne, des indicateurs de performance et 

présentations. 

 

Vidéo en ligne :  Outil de gestion de cas s  

 

 

L'offre Ready-to-Launch peut être mise à niveau avec les fonctionnalités plus avancées en fonction de vos besoins : 

https://whistleb.com/whistleblowing-software/  

 

 

 

https://whistleb.com/whistleblowing-service/communication-channel/
https://whistleb.com/whistleblowing-service/case-management-tool/
https://whistleb.com/whistleblowing-software/
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2. Conformité 
Le système WhistleB est utilisé dans 150 pays et respecte les lois en vigueur sur la protection des données, y compris le 

règlement général pour la protection des données de l'Union européenne (RGPD). Le service permet aux utilisateurs de 

se conformer aux exigences du RGPD pour le traitement des données personnelles. Ils peuvent dès lors s’appuyer sur 

les principes de « protection par défaut » et « protection par conception ». L’ensemble des données sont stockées dans 

l'Union européenne.  

Le principe de notre conformité légale est la sécurité de l’information, qui sous-tend tous les processus et fonctions du 

service. WhistleB travaille systématiquement sur la sécurité de l'information, y compris le traitement des données 

personnelles. Le système de gestion de la sécurité de l'information (ISMS) est conforme à la norme internationale ISO 

27001. 

 

CONTROLE DE LA QUALITE ET EVALUATIONS EXTERNES  

 

✓ Conformité au RGPD 

✓ Évaluation de l'impact sur la protection des données (DPIA, Data Protection Impact Assessment)  

✓ Conformité de notre système de gestion de la sécurité de l'information à la norme ISO 27001  

✓ Certifications ISO 27001 et ISO 27018, Microsoft Azure 

✓ Tests réguliers de vulnérabilité et d'intrusion 

✓ WhistleB est signataire du Pacte mondial de l'ONU.  

 

« Dans son ensemble, le service WhistleB de la société est parfaitement conçu du point de vue du RGPD. Outre sa 

conception fondamentale, qui répond aux exigences les plus strictes, le service offre également une multitude de 

fonctionnalités conformes au RGPD, telles que la possibilité d'effectuer des purges sélectives. Ces fonctionnalités 

doivent être considérées comme très avancées et extrêmement bien alignées sur les exigences du GDPR. »  

Göran Gräslund, conseiller juridique et ancien directeur général de l'Agence suédoise de protection des données.  

Évaluation externe de la conformité de WhistleB au RGPD. Janvier 2020 
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3. Une solution sécurisée 
La solution tierce WhistleB préserve l'anonymat du lanceur l'alerte et des données sensibles. L'instauration d'une 

confiance dans le système est primordiale en ce qui concerne les clients de WhistleB. 

WhistleB offre une confidentialité zéro-connaissance. La confidentialité zéro-connaissance signifie que personne, pas 

même WhistleB, ne peut examiner le contenu de vos données sensibles. Seuls vous et ceux avec qui vous décidez de 

partager peuvent accéder aux données. 

Exemples de fonctionnalités clés liées à la sécurité  

✓ Authentification sécurisée. L'accès au système WhistleB comprend une authentification multifactorielle. 

✓ Détection et prévention des intrusions. Protection contre les attaques en ligne pour toutes les connexions au 

système.   

✓ Cryptage. Les données clients sont cryptées pour la communication et le stockage. WhistleB n'a pas accès 

aux données sensibles des clients telles que les messages et dialogues de lancement d'alerte, à moins que le 

client ne l’y autorise.   

✓ Disponibilité des données. Réplication en temps réel combinée à des sauvegardes utilisant des centres de 

données primaires et secondaires. Les performances et la sécurité du système WhistleB sont surveillées 

24h/24, 7j/7, tous les jours de l'année, par un tier. Le système WhistleB est disponible pour ses utilisateurs 

de n'importe quel endroit et à tout moment. 

✓ Anonymat. WhistleB ne stocke pas les métadonnées du lanceur d'alerte, notamment les adresses IP.  

 

Le système WhistleB a été conçu pour offrir à nos clients une solution à l'épreuve du temps. Il est hébergé par 

Microsoft Azure, garantissant ainsi la plus haute disponibilité et un hébergement sécurisé. Les services de la plateforme 

sont fournis aux clients par l'intermédiaire de centres de données, chacun étant conçu pour fonctionner 24h/24, 7j/7, 

tous les jours de l'année. Les données sont stockées dans l'UE (Europe du Nord). La plateforme est certifiée ISO 27001 

(gestion de la sécurité des informations) et ISO 27018 (protection des données personnelles dans le cloud).  

Les données chiffrées peuvent être exportées vers une autre base de données pour usage ultérieur. 

 

 « La confidentialité des lanceurs d'alerte est garantie. Outpost24 a attaqué l'application depuis 

Internet et n'a pas pu récupérer de données sensibles. »  

Outpost24, test de vulnérabilité et de pénétration, mars 2020 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le WhistleB Trust Centre 

https://whistleb.com/trustcentre/
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4. Mise en œuvre  
WhistleB apporte assistance et conseils basés sur de nombreuses années d'expérience. Nous pensons qu’une 

planification anticipée et bien établie constitue la base d’un déploiement efficace et réussi.   

Kit de mise en œuvre 

DIRECTIVES  

La mise en œuvre d’un outil de gestion de cas professionnelles est régie par des directives en matière de lancement 
d'alerte et des lois sur la protection des données.  

✓ Modèle de directives en matière de lancement d'alerte (pour la conformité au RGPD).  

✓ Accès à des conseils en matière de traitement des données personnelles à des fins de lancement d'alerte au 
sein des pays dans lesquels vous opérez.  

✓ Meilleures pratiques pour la gestion des cas 

 

AIDE À LA COMMUNICATION 

✓ Le canal de signalement Ready-to-Launch comprend des textes qui informent les utilisateurs des objectifs et 
de l'utilisation du dispositif, et est adapté aux réglementations nationales en matière de protection des 
données et relatives au lancement d'alerte.  

✓ Page d'accueil et questionnaire personnalisables pour les lanceurs d’alertes. 

✓ Aide à la communication et modèles pour la communication interne et externe auprès des groupes cibles :  

Textes, ppt, film, affiche et FAQ pour le lanceur d’alerte.  
 

MISE EN PLACE ET INTRODUCTION AU SYSTEME 

Une réunion de mise en œuvre est organisée. Nous vous aidons à configurer le système de manière fluide et rapide, en 

fonction de vos besoins. Nous fournissons un soutien et des recommandations basés sur notre expérience.
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5. Un service client en continu 
✓ Le service client est disponible en semaine pendant les heures de bureau habituelles (CET).  

✓ Bulletin d'information à l'intention des clients : Les mises à jour juridiques, techniques et commerciales sont 

communiquées aux clients dans la newsletter WhistleB.  

 

 En option, et en fonction des besoins du client :  

✓ Conseil : WhistleB offre des conseils sur le traitement des dossiers de lancement d'alerte, notamment 

l'organisation et le déroulement du travail, la confidentialité des données et la communication.  

✓ Réseau d'experts : WhistleB coopère avec un réseau mondial d'experts ayant la capacité et l'expérience nécessaires 

pour fournir des conseils à la pointe du marché et à l'appui des enquêtes, notamment la gestion des cas. Ces 

experts travaillent dans des domaines tels que la corruption, la fraude, la concurrence contradictoire, la 

technologie médico-légale, l'analyse de données, la juricomptabilité, la gestion des crises et la communication.  

✓ Programmes éthiques et de conformité : Cela peut inclure la rédaction d'un code de conduite, incluant la 

formation sur le dilemme éthique, des rapports sur le développement durable selon le GRI ainsi que des 

formations personnalisées en matière d'éthique professionnelle, de conformité et de lancement d'alerte. WhistleB 

possède plus de 20 ans d'expérience dans le développement, la mise en œuvre et la communication d'activités 

liées à l'éthique et au développement durable orientées affaires.   
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6. Prix  

 

L'offre:  
 
✓ Canal de signalement en trois langues. Veuillez consulter la section 1. 

✓ Outil de gestion des cas intégré tels que décrits dans la section 1 

✓ Nombre de rapports illimité 

✓ Nouvelles versions du système 
 

 

Prix : EUR 150 par mois  
 

Implémentation, selon la section 4 : EUR 800 (frais du projet) 

 

 

Services en complément : 

✓ Assistance complémentaire : réunions, sessions de formations, personnalisations : EUR 150 /h  

✓ Traduction de textes personnalisés dans le canal de signalement 

 

 

L'offre Ready-to-Launch peut être mise à niveau en fonction des besoins de votre entreprise avec des fonctionnalités 

avancées et une assistance linguistique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facturation à l'année. Période contractuelle minimale : 12 mois. Délai de paiement : 30 jours.  

Les prix ci-dessus sont basés sur le contrat de service type de WhistleB et publiés sur le site whistleb.com.  

La TVA n'est pas incluse dans les tarifs susmentionnés.  
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7. À propos de WhistleB 

WhistleB est un fournisseur mondial de services de lancement d'alerte, avec une couverture de marché de 150 pays sur 

tous les continents. Le siège social de la société est situé à Stockholm, en Suède. 

Parmi nos clients, nous comptons des entreprises dans divers secteurs d’industrie, ainsi que des investisseurs, des 

institutions publiques et des associations.  

L'équipe de gestion de WhistleB 

  

 

Gunilla Hadders Karin Henriksson  

Les fondatrices et conseillères principales Gunilla Hadders et Karin Henriksson Gunilla Hadders et Karin Henriksson ont 

développé et mis en œuvre la solution WhistleB, leader sur le marché, basé sur leur expérience dans le secteur du 

développement durable. Ce système est maintenant utilisé par des centaines de clients, dans  60 langues et plus de 

150 pays. Les co-fondatrices de WhistleB sont activement engagées dans la gestion et le développement de WhistleB, 

un leader du marché en termes de support client et un service de pointe en termes de fonctionnalité et de sécurité. 

 

 

WhistleB possède plus de 20 ans d'expérience dans le 

développement, la mise en œuvre d'activités liées à 

l'éthique et au développement durable, notamment les 

codes de conduite, les directives et la communication 

éthiques. Le livre « Sustainable Profit », écrit par 

Gunilla Hadders et Karin Henriksson, est disponible en 

anglais, en français, en chinois et en suédois.  

« Une fonction de lancement d'alerte en laquelle le personnel peut avoir confiance est un outil 

essentiel de développement durable pour la direction. Il est important que les irrégularités… 

puissent être rapportées de manière anonyme, c.-à-d. par un tiers extérieur indépendant. » 

Leif Johansson, Président du Conseil de direction, Ericsson et AstraZeneca, ancien PDG chez Volvo.  

Citation extraite du livre « Sustainable Profit »  
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Références clients 

Entreprises 

Group Renault global car manufacturer, 180 000 employees  https://group.renault.com/en  

Société Générale multinational bank  https://www.societegenerale.com  

Nordea the largest bank in the Nordics  https://www.nordea.com  

Cargotec Corporation manufacturer and distributer of cargo-
handling machinery in 100+ countries  

https://www.cargotec.com/en 

Axel Johnson Group companies in the sectors of retail (Åhléns, 
Axfood etc), real estate and asset management 

https://www.axeljohnson.se/en 

Groupe Auchan one of the world's largest retail and distribution 
groups, 340 000 employees 

https://www.auchandirect.fr 

Atea market leader in IT infrastructure for businesses and the 
public-sector in the Nordics  

https://www.atea.com 

JTEKT international automotive components, sensors, bearings 
and machine tool reseller 

https://www.jtekt.co.jp/e 

Brasilagro Brazil´s largest rural development company http://www.brasil-agro.com 

AmerSports sporting goods company, brands including 
Salomon, Atomic Skis, Suunto and Peak Performance  

https://www.amersports.com 

Keolis private operator of public transport https://www.keolis.com/en  

Fiskars Group consumer goods company, brands including 
Iittala, Gerber, Hackmann, Rörstrand, Royal Copenhagen 

https://www.fiskarsgroup.com 

Orkla consumer goods company, brands including Abba, Pierre 
Robert, OLW, Jordan, Göteborgs kex, Cederroth 

https://www.orkla.com 

SCA pulp and paper manufacturer  http://www.sca.com/en  

Bonnier media group of 175 companies   https://www.bonnier.com/en  

Klarna bank providing online financial services https://www.klarna.com/international 

Barilla Group international food company  https://www.barillagroup.com/en  

Clarins cosmetics company  https://int.clarins.com 

Hermès French high fashion luxury goods manufacturer  https://www.hermes.com 

 

Autorités et associations 

Swedfund finance institution of the Swedish state https://www.swedfund.se/en 

The Commerce Commission of New Zeeland  http://www.comcom.govt.nz  

Austrian Federal Competition Authority  https://www.bwb.gv.at  

Karolinska University Hospital  https://www.karolinska.se/en  

Sixth Swedish National Pension Fund  http://www.apfond6.se/en/English  

Swedish Bankers’ Association  https://www.swedishbankers.se/en-us  

 
Des références clients supplémentaires sont disponibles sur demande.  

https://www.auchandirect.fr/
https://www.societegenerale.com/
https://www.karolinska.se/en
https://www.keolis.com/en
http://www.sca.com/en
https://www.bonnier.com/en/
https://www.barillagroup.com/en
https://www.nordea.com/
https://www.bwb.gv.at/
https://www.cargotec.com/en/
http://www.apfond6.se/en/English/
http://www.brasil-agro.com/
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Captures d'écran du système 
CANAL DE SIGNALEMENT :  Le lanceur d'alerte remplit le questionnaire simple et envoie le message. Le questionnaire 

multilingue et les textes complémentaires sont disponibles dans plus de 60 langues. 

               

 

Le dialogue 

ultérieur avec le 

lanceur d'alerte est 

possible grâce à un 

identifiant 

personnel attribué 

en fin de processus 

de signalement.  

 

OUTIL DE GESTION DES CAS : L'équipe en charge du 

traitement des cas reçoit une notification et se 

connecte à l'outil via un lien spécifique. 

 

Différentes fonctionnalités qui simplifient le traitement des dossiers et l’investigation : Exemples :   
 

 
 

 

Dialogue avec le lanceur d'alerte et 

traitement des dossiers par les responsables 

assignés.   

Vue d'ensemble des cas. Toutes les actions sont 

enregistrées dans le système.  

 

Statistiques en ligne : les 

rapports peuvent être 

catégorisés pour répondre 

à des exigences spécifiques 

de statistiques. 


