
• Gestion de la conformité des opérations et des établissements concessionnaires.

• Suivi, surveillance et gestion de vos processus de conformité sous un seul portail.

• Soutien de vos processus de conformité au moyen du stockage électronique  
	 efficace	et	sécuritaire	de	vos	demandes	de	crédit.

• Localisation avec précision des ennuis potentiels, des fraudes et des utilisateurs  
 non autorisés.

• Surveillance du partage des données et accès non autorisé en vertu de   
 permissions d’utilisation.

Outils de 
conformité 
RouteOne:

FACILITEZ VOTRE 
DÉMARCHE DE 
CONFORMITÉ

Conformité

RouteOne	offre	une	vaste	gamme	d’outils	de	conformité	au	
choix pouvant vous aider à procéder à l’essai, à la surveillance, à 
la gestion et à la production de rapports relatifs aux principaux 
critères de conformité.



IL EST TEMPS 
DE PRENDRE 

EN CHARGE LA 
CONFORMITÉ 

DE VOTRE 
ÉTABLISSEMENT 

CONCESSIONNAIRE

SERVICES NUMÉRIQUES AU DÉTAIL | F et A | TRANSACTIONS | CONFORMITÉ

ABONNEZ-VOUS DÈS AUJOURD’HUI ! RIEN DE PLUS SIMPLE !
Le gestionnaire de votre établissement concessionnaire (DSA) peut 
souscrire n’importe lequel des produits de catégorie supérieure 
avec abonnement ou régler les paramètres de souscription de nos 
produits gratuits sous l’onglet Admin du système RouteOne. Pour 
plus de renseignements, communiquez avec votre directeur du 
développement commercial RouteOne ou composez le numéro de 
téléphone 877.556.0003.

La gestion des tâches de conformité de votre établissement concessionnaire peut 
constituer	un	sérieux	problème,	ainsi	que	la	recherche	des	outils	les	plus	efficaces	à	
la	mise	en	œuvre	de	votre	stratégie	unique.	Aussi	RouteOne	offre-t-elle	une	vaste	
gamme d’outils pouvant vous aider à procéder à l’essai, à la surveillance, à la gestion 
et à la production de rapports relatifs aux principaux critères de conformité. Pour 
favoriser la gestion plus serrée du fardeau de conformité de votre établissement 
concessionnaire, RouteOne propose également une gamme de produits et de 
services gratuits accessible dès aujourd’hui dans le système RouteOne. Dans le cas 
des concessionnaires à la recherche d’une assistance de conformité supplémentaire, 
RouteOne met à leur disposition un produit de catégorie supérieure avec 
abonnement	aux	fins	de	consolidation	de	leur	stratégie	de	conformité	au	moyen	du	
stockage de documents.

Gratuité Abonnement de catégorie supérieure

• Permissions 

 Attribution d’accès à la consultation des données des  
	 clients	par	les	employés	et	les	sources	de	financement.

• Alertes d’utilisation suspecte

	 Configurez	les	alertes	d’utilisation	suspecte	par	un		 	
 concessionnaire dans la plateforme RouteOne.

• Blocage d’adresses IP 

Prévenez l’accès non autorisé aux données sensibles des 
clients par blocage des utilisateurs extérieurs. 

• Rapport d’utilisation assidue par les concessionnaires

 Restez à jour et prévenez l’accès non autorisé aux   
 renseignements détaillés sur les utilisateurs RouteOne et  
 leur historique d’utilisation.

• SecureDocOne 

Stockez vos documents électroniques au moyen d’un 
système	d’entreposage	organisé,	efficace	et	sécuritaire	des	
documents de crédit générés sur la plateforme RouteOne. 
Vous avez par ailleurs la possibilité d’y téléverser des 
documents supplémentaires.

Conformité

877.556.0003
1540 Cornwall Road
Suite 206
Oakville, ON L6J 7W5
www.routeone.com/ca/fr

http://www.routeone.com/Canada

