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La CRCC de Paris lance VizNow son nouvel
outil de data visualisation
le 03 mars 2021 - AP REDACTION - Entreprise - Chiffre

La Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes (CRCC) de Paris, grâce à sa commission
Audit Informatique, vient de lancer son nouvel outil de data visualisation sous Power BI intitulé VizNow.

Adopter un véritable outil d'audit de données comme Power BI permet au commissaire aux comptes d'être
exhaustif dans le traitement des informations et d'orienter et affiner efficacement ses contrôles. Ses
analyses, restituées de manière plus pertinente et impactante grâce à la data visualisation, favorisent une
meilleure compréhension d'une situation comptable et financière et rendent les résultats plus intelligibles
pour le client.

Le service VizNow propose :

un modèle d'analyse Power BI incluant des restitutions appropriées (états financiers, feuilles
maitresses, données mensualisées, drill-down et recherche d'écritures, ratios d'analyse
financière), accessible gratuitement sur un site dédié pour les commissaires aux comptes inscrits
à Paris ;

une formation à l'utilisation de ce modèle sera également proposée via l'ASFOREF ;

un support technique pour ceux qui l'auront suivi ;

une communauté d'utilisateurs en partenariat avec l'association FAG Power BI.
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