
Approche non subjective et spécifique 
à l’Organisation auditée et à son 
domaine d’activité concerné par 
l’audit.

Revue exhaustive de l’ensemble des 
preuves documentées produites par 
l’Organisation auditée ; la méthode 
ne procède pas par échantillonnage.

Évaluation précise et rapide de la 
situation à la date de l’audit.
La situation calculée est exprimée 
comme étant la contribution des 
mesures mises en œuvre par 
l’Organisation auditée par rapport à 
l’ensemble des vulnérabilités. 

Mise en évidence des vulnérabilités 
résiduelles, quantifiées selon leur 
impact potentiel.  

Edition automatique d’un rapport de 
synthèse et traçabilité totale des 
opérations réalisées.

Réalisation d’un audit à distance par
Kernelis Resilience :
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des Organisations devant conduire des 
missions d’audit, un logiciel permettant 
l’évaluation automatisée, rapide et non 
subjective de la conformité d’un 
système vis-à-vis des exigences et des 
dispositions internes et externes 
auxquelles ce système est soumis.

Le logiciel Kernelis Resilience est parfai-
tement adapté pour une analyse 
exhaustive et automatisée des niveaux 
de conformité de la base documentaire 
d’une Organisation selon un cadre et 
des référentiels prédéfinis.

Kernelis est un groupe de sociétés de 
service implantées aux USA (Kernelis Inc.), 
en France (Kernelis Europe SAS) et en 
Suisse (Kernelis Innovation Sàrl). Kernelis 
est spécialisé dans l’évaluation quantitative 
et holistique du risque et de la résilience 
dans les Organisations placées sous fortes 
contraintes techniques et exigences régle-
mentaires telles que les industries des 
produits de santé.

Avec Kernelis Resilience, développé sur des 
modèles mathématiques rigoureux ayant 
démontré leur efficacité en plusieurs 
circonstances, Kernelis met à la disposition 

Par conception, Kernelis Resilience, qui 
fonctionne selon un principe [I+S]aaS 
(Infrastructure and Software as a Service), 
permet la réalisation à distance de la 
mission d’audit ce qui constitue un 
avantage marqué quand les capacités de 
déplacement se trouvent être obérées par 
des causes diverses telles que des catas-
trophes naturelles, des épidémies (comme 
le COVID-19) ou des menaces de 
terrorisme, incluant les risques de conflit et 
les menaces sur l’intégrité physique des 
auditeurs.        

PRINCIPES DE L’AUDIT À DISTANCE AVEC Kernelis RESILIENCE
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Le système Kernelis Resilience analyse la conformité d’une Orga-
nisation comme étant la résultante des dispositions prises et des 
constats réalisés par rapport à l’ensemble des exigences et des 
contraintes de son domaine. 

Par ce calcul, Kernelis Resilience évalue si la totalité du domaine, 
tel que constitué par le cadre et les référentiels prédéfinis, est 
couverte et adressée conformément, non seulement en intention 
mais aussi en application concrète, par l’Organisation auditée.

A la différence des méthodes d’audit conventionnelles basées 
sur un échantillonnage d’éléments documentaires complétées 
par une impression et des constats réalisés sur site qui, de fait, 
orientent la sélection de l’échantillonnage des preuves docu-
mentaires, Kernelis Resilience dispose d’algorithmes  perfor-
mants qui autorisent l’analyse automatique de plusieurs milliers 
de documents sur la durée normale d’un audit. Par l’exhaustivité 
de son analyse, Kernelis Resilience donne une conclusion fiable 
sur l’état de conformité de l’Organisation auditée.

De plus, l’ensemble des éléments évalués par le logiciel Kernelis 
Resilience et l’exhaustivité des référentiels considérés dans le 
cadre de l’audit sont parfaitement tracés et documentés dans le 
rapport de synthèse qui est édité automatiquement par le 
logiciel. 



La réalisation pratique d’un audit à distance par
Kernelis Resilience se déroule en 5 étapes principales :

1

2

3

4

5

Compilation cryptée et confidentielle des informations sur 
l’Audité et sur son activité. 

Analyse automatique de l’ensemble des éléments de l’ODS.

Analyse des vulnérabilités résiduelles après intégration des 
éléments de l’ODS. 

Collecte des informations relatives à l’identité et à l’activité de l’Orga-
nisation « l’Audité » auprès de laquelle doit se dérouler l’audit. Cette 
étape se déroule de manière sécurisée. L’Audité remplit, sur des 
serveurs hébergeant le logiciel Kernelis Resilience « Serveur Kernelis », 
une série de formulaires électroniques qui restent cryptés pendant la 
durée de l’audit.

Calcul de la configuration de Base : détermination des vulnérabilités 
auxquelles l’Audité est exposé du fait de son identité et de son activité.

Intégration des éléments de l’ODS (Organisation Document System : 
preuves documentaires établies en interne ou provenant de sources 
externes) de l’Audité. Cette étape est réalisée en créant un lien 
informatique entre le Serveur Kernelis et le dossier constitué par 
l’Audité avec les éléments de l’ODS. Le logiciel Kernelis Resilience 
réalise l’analyse des éléments de l’ODS et ne crée que des fichiers 
cryptés avec les résultats des calculs effectués. En règle générale, 
Kernelis Resilience analyse plusieurs milliers de documents sur une 
journée de travail. Dans cette configuration du logiciel, qui ne 
comporte pas l’étape de renforcement du système, Kernelis Resilience 
n’enregistre pas les contenus des éléments de l’ODS.   

Calcul de la configuration courante : détermination des vulnérabilités 
résiduelles de l’Audité après l’analyse de l’apport des éléments de 
l’ODS. Cette étape permet de déterminer de manière claire les 
périmètres qui ne sont pas couverts par l’Audité. Les niveaux d’exposi-
tion au risque sont quantifiés par une méthode non subjective.

Edition du rapport de synthèse de l’audit avec description des forces 
et des faiblesses constatées. 

Kernelis

Kernelis Resilience permet la continuité de l’activité d’évaluation de 
la conformité d’Organisations partenaires ou de fournisseurs même 
en période de troubles sévères dans les capacités de déplacement 
des équipes d’audit. En outre, Kernelis Resilience a été développé 
pour pouvoir être déployé en environnement sécurisé.
Kernelis Resilience est donc tout à fait apte au traitement de l’infor-
mation confidentielle.

La fonctionnalité Audit de Kernelis Resilience correspond à la 
configuration « Manager » du logiciel. Il est à noter qu’avec la 
configuration « Expert », Kernelis Resilience peut non seule-
ment réaliser les missions d’audit telles que présentées ici mais 
permet également de proposer les actions correctives et/ou 
préventives en accord avec la stratégie d’entreprise pour 
participer à son renforcement et à sa résilience.  

For further information 
philippe.legoff@kernelis.com

MISE EN PRATIQUE POUR LA RÉALISATION DE L’AUDIT À DISTANCE 
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