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ETUDE 2017 DU CABINET DE SAINT-FRONT 
SUR LES OUTILS DE REPORTING RSE

LES CAPACITES DE LA SOLUTION : k-RSE
Collecter dans une interface intuitive et ergonomique des données 
quel que soit leur format (chiffres, commentaires, pièces jointes, dates...).

Ne nécessite pas de formation des utilisateurs finaux.

Pouvoir gérer la RSE, les risques, l’audit,  le contrôle interne, le pilotage RH, 
au travers d’une même solution, et ainsi sortir des silos.

Auditabilité, traçabilité et conformité aux exigences réglementaires.

Mesurer l’état d’avancement des projets via des tableaux de bord de suivi.
Gérer les plans d’action.

• Langues disponibles

• Compatibilité du logiciel k-RSE avec 
d’autres logiciels internes aux entreprises.

• La consolidation et la validation des données par les responsables s’effectuent sur plusieurs niveaux, y compris 
croisés si souhaité. Il est possible d’intégrer un contrôle bloquant, avec un color coding déclenchant l’obligation 
de mettre un commentaire.

L’AVIS DU CABINET DE SAINT-FRONT

Ce que nous avons aimé :  
• Excellente facilité d’utilisation et ergonomie. 

k-RSE est très bon concernant l’audit et la conformité règlementaire :
L’outil propose une bonne traçabilité et fiabilité des données

avec des contrôles de cohérence à la saisie.
Par exemple, si une variation entre deux années est trop importante, 

un code couleur va apparaître avec l’obligation de saisir un commentaire.

Fonctionnalités que nous avons appréciées : 
• Possibilité de publier directement le rapport RSE.

• S’il y a modification d’un chiffre dans l’outil, la mise à jour du rapport RSE est automatique. 
 • Le graphisme de ce rapport RSE est d’excellente qualité. 

• L’outil permet ainsi une convergence des deux sujets : finance et RSE. 
• Recherche de données par mots clefs. 

• Aide intégrée. 
• Un module de pilotage avec une partie plan d’action intégrée à l’outil 

(permettant ainsi de mesurer l’efficacité et le degré des actions prises 
pour améliorer la performance RSE). 

Équipe : 
• Très disponible, grande réactivité et bon contact.

• Pas de plafond de capacité de stockage des données en ligne.

S’adapte à tous process de terrain, de la petite à la grande filiale.
Dispose d’une bibliothèque d’indicateurs que l’entreprise peut enrichir.
Permet de créer votre rapport RSE en ligne.

• Un temps de mise en place extrêmement court ! 
De deux semaines à un mois et demi pour implémenter l’outil.


