Viewpoint
Contenu comptable/d’audit et information personnalisée pour vous
Que dois-je savoir?
Viewpoint est la nouvelle plateforme numérique qui remplace Inform. Utilisez ce document pour en maximiser l'utilisation.
Consultez l’aide-mémoire pour comprendre les fonctionnalités et leur utilisation.
Quoi de neuf?

Quels sont les principaux avantages?
Accès rapide à des directives suggérées triées
par nos experts d’après les termes fréquemment
recherchés et les sujets d’actualité.

Fonctionnalité de
recherche avancée et
améliorée

Gains d’efficacité – Nos fonctionnalités de
recherche et de collaboration vous permettent de
trouver du contenu au moment qui vous convient
et de partager ce contenu avec les membres de
votre équipe.

Qu’est-ce que je dois faire?
Cliquez sur l’icône de recherche. Dès que vous
commencez à taper votre recherche, des
suggestions de termes apparaissent pour vous
diriger plus rapidement vers le contenu
recherché.
À la page de résultats de recherche, essayez
d’utiliser les filtres qui se trouvent à gauche
pour filtrer vos résultats. Utilisez l’icône
pour partager le contenu pertinent.
Assurez-vous que vos collègues sont au
courant de la fonctionnalité de recherche
améliorée.

Personnalisation, ajout de
contenu et mises à jour en
temps réel sur votre page
d’accueil : ce dont vous
avez besoin, quand vous
en avez besoin

Possibilité de trouver de l’information et des
mises à jour en temps réel, facilement et
efficacement sur une page d’accueil adaptée à vos
besoins et organisée initialement en fonction de vos
préférences. À mesure que nous améliorons
Viewpoint, la personnalisation se fera grâce à
l’intelligence artificielle. Viewpoint connaîtra alors
vos préférences et sélectionnera pour vous parmi
une variété de sujets.

Remplissez votre profil et vos préférences
pour préciser vos intérêts et vos besoins en
matière de recherche.
Consultez votre page d’accueil personnalisée.
Conviviale et régulièrement actualisée, elle vous
présente les dernières mises à jour en temps
réel.

Amélioration de la planification et de la gestion
de projets – La fonction de personnalisation de
Viewpoint vous fournira du contenu, des mises à
jour et de l’information facilement accessibles en
temps voulu pour vous aider à mieux préparer votre
journée.
Pages de contenu trié
par nos experts pour
une expérience de
recherche améliorée et
des pages d’accueil
traitant de sujets variés

La rigueur et la variété de sujets que vous
attendez – grâce aux suggestions de termes de
recherche, vous serez dirigé vers du contenu
pertinent trié par des experts qui suivent l’évolution
des enjeux commerciaux.

Version mobile optimisée
qui facilite votre gestion de
projets, même quand vous
n’êtes pas au bureau

Des équipes connectées en tout temps disposant
d'information et de mises à jour conviviales en temps
réel. Concentrez-vous sur les informations clés
pendant vos déplacements grâce à la possibilité de
consulter et de trouver du contenu rapidement.

Consultez les pages d’accueil traitant des
sujets d’actualité et des secteurs
d’activité.
Une section appelée « Contenu connexe »
s’affiche dans le coin supérieur droit de vos
documents. Cliquez sur les flèches pour aller au
document connexe suivant et cliquez sur « Aller
au contenu » pour ouvrir le document dans une
autre fenêtre.
Placez Viewpoint et les documents clés
dans vos favoris pour y accéder facilement à
partir de votre téléphone cellulaire.

Plateforme collaborative dotée d’une interface
conviviale qui facilite le partage d’information
avec les collègues.
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