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Commencer

L’outil de gestion de cas est un système de gestion pour les rapports WhistleBlower des
compagnies. Il vous permet de voir et gérer instantanément et efficacement les incidents dans
votre compagnie et d’interagir avec les personnes qui ont soumis ces incidents de façon
totalement anonyme.

Chaque fois qu’un incident est soumis, vous ainsi que les gestionnaires examinateurs des
rapports WhistleBlower recevrez un courriel avec un lien qui vous dirige automatiquement vers
la page de connexion. Vous pouvez aussi accéder aux rapports à n’importe quel moment via
www.integritycounts.ca et cliquer sur le bouton login.
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Une fois que vous êtes connecté, vous serez dirigé à la page d’accueil IntegrityCounts. Plusieurs
liens vous donneront accès à différent outils dans le système.

Le gestionnaire de cas est votre point de départ pour sélectionner un rapport que vous voulez
ouvrir et examiner. Utilisez l’option de recherche de cas pour filtrer votre recherche et
rechercher l’incident que vous voulez examiner.

Vous pouvez faire votre recherche par type de cas, priorité, statut et la date. Par défaut,
l’incident le plus récent apparaît le premier avec les cas précédent qui suivent.

Une fois que vous avez trouvé l’incident avec lequel vous voulez interagir, cliquez sur le bouton
examiner.
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Gérant de'cas

Ceci vous amènera à la page de détails du cas qui vous permet d’avoir une compréhension 
globale de l’incident. Vous trouverez aussi les pièces jointes soumises par le dénonciateur, les 
types du cas ainsi que la description de l’incident.

Ceci vous amènera à la page de détails du cas qui vous permet d’avoir une compréhension 
globale de l’incident. Vous trouverez aussi les pièces jointes soumises par le dénonciateur, les 
types du cas ainsi que la description de l’incident.

Si vous êtes assigné à un cas, vous recevrez un courriel avec un lien pour vous permettre de 
vous connecter au système pour examiner le cas.  Les examinateurs assignés ne verront que 
les cas sur lesquelles ils sont assignés.
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Le contact dans la section révision, vous permettra de répondre anonymement avec le
dénonciateur. Ici, vous pouvez envoyer un message à la personne qui fait la dénonciation. Vous
pouvez demander plus d’information, si nécessaire. Vous pouvez aussi joindre un fichier avec de
l’information supplémentaire pour le dénonciateur.

Le dénonciateur a l’option de communiquer avec l’examinateur et fournir de l’information
supplémentaire, si nécessaire ou poser des questions. De plus, le dénonciateur peut joindre un
fichier afin de soutenir leur cas. Les communications peuvent continuer aussi longtemps que
nécessaire.
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Aperçu

Dans la section résumé, les examinateurs de chaque cas peuvent utiliser ces options ici pour
garder le statut de chaque à jour. Il est important de choisir la priorité de chaque cas, le statut, le
rapport de validation, une fois que l’incident est résolu, le type d’action pour la résolution du cas.
Les gestionnaires examinateurs ainsi que les examinateurs peuvent revenir à cette page pour
chaque cas au besoin pour continuer à mettre à jour la progression du cas jusqu’à ce qu’il soit
fermé.

Une fois qu’un cas est fermé, il ne peut pas être ré-ouvert plus tard. Il est important d’enquêter
pleinement chaque cas, discuter anonymement avec le dénonciateur, et fermer le cas seulement
lorsque vous êtes confiant que la situation a été résolu.
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Centre de rapportage / Outil d'administration

Le centre de rapport génère des rapports ainsi que des statistiques reliés aux rapports soumis
pour votre compagnie. Filtrer avec les options ici afin de limiter votre recherche. Vous pouvez
aussi filtrer avec une plage de donnée. Et dépendamment vos préférences, choisissez le
diagramme de votre choix. Dans chaque section, planer sur chaque section pour tirer vers le
haut les détails de chaque.

Dans l’outil administration, les gestionnaires
examinateurs et les clients administrateurs ont
l’option de gérer les comptes des utilisateurs. Si
vous devez ajouter, éditer ou supprimer tous
utilisateurs, vous pouvez le faire ici.

Tous les utilisateurs du système peuvent mettre
à jour leur propre profil. Cette section n’est pas
obligatoire, mais toutefois recommandé pour
garder votre compte en sécurité. Si vous mettez
à jour cette section, chaque fois que vous vous
connecterez, votre question de sécurité vous
sera demandée.
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