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Audit & Systèmes d'Information
Pistes de réflexion sur l'audit et les systèmes d'information

Règles de programmation pour le développement sécurisé de logiciels en langage C (guide)
publié le : 08-02-2021

Le langage C offre une grande liberté aux développeurs. Cependant, il comporte des constructions ambiguës ou risquées qui favorisent l'introduction
d'erreurs lors du développement. Le standard du langage C ne spécifie pas l'ensemble des comportements souhaités, et donc certains restent
indéfinis ou non spécifiés. Libre alors aux développeurs de compilateurs, de bibliothèques ou de systèmes ...
Continue reading ‘Règles de programmation pour le développement sécurisé de logiciels en langage C (guide)' »
L'article Règles de programmation pour le développement sécurisé de logiciels en langage C (guide) est apparu en premier sur Audit & Systèmes
d'Information.

Articles similaires :
Systèmes informatiques – Portes dérobées : la menace fantôme…
Les risques liés à la virtualisation des systèmes d'information
Sécurité et protection des données : l'ANSSI publie son guide des bonnes pratiques de l'informatique à destination des PME
Sécurité et protection des données : l'ANSSI publie la mise à jour de son guide des bonnes pratiques de l'informatique à destination des PME
Recommandations relatives à l'interconnexion d'un système d'information à Internet (guide de l'ANSSI)

Télécharger les cotations boursières avec Boursorama
publié le : 31-01-2021

L'analyse boursière ou la valorisation de portefeuilles-titres nécessite d'obtenir les cours de bourse de valeurs cotées. De nombreux sites internet
proposent de télécharger les cours. Boursorama diffuse gratuitement de nombreuses informations et actualités sur les indices boursiers, les taux, les
cours de matières premières, de devises, d'actions, d'OPCVM, de trackers, de dérivés… Toutes les cotations ...
Continue reading ‘Télécharger les cotations boursières avec Boursorama' »
L'article Télécharger les cotations boursières avec Boursorama est apparu en premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Aucun article similaire.

Consulter gratuitement les informations juridiques et comptables des sociétés grâce à l'Open Data et au site
Société.Ninja
publié le : 23-01-2021

Le principe de la diffusion en ligne avec autorisation de rediffusion gratuite (ou open data) des données du registre national du commerce et des
sociétés (RNCS, fourni par l'INPI) et du fichier SIRENE (fourni par l'INSEE) a été acté par la loi Macron du 6 août 2015. Le site Data Inpi, lancé en
décembre 2019, ...
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Continue reading ‘Consulter gratuitement les informations juridiques et comptables des sociétés grâce à l'Open Data et au site Société.Ninja' »
L'article Consulter gratuitement les informations juridiques et comptables des sociétés grâce à l'Open Data et au site Société.Ninja est apparu en
premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Articles similaires :
Consulter les annonces légales publiées par les entreprises
Accès gratuit aux données issues du registre du commerce et des sociétés (comptes annuels, consolidés, rapports des CAC et actes déposés) : un
nouveau service de l'INPI
EXCEL, VBA : obtenir les informations juridiques d'une société à l'aide de l'API de Pappers.fr
Rapports annuels des sociétés cotées : le format ESEF – iXBRL obligatoire en 2020
Télécharger gratuitement les documents juridiques et les comptes des sociétés avec le site Pappers.fr

EXCEL : piloter Google Maps pour calculer des itinéraires, distances et temps de parcours entre deux villes
publié le : 16-01-2021

Le calcul d'itinéraires, de temps de parcours ou de distances entre deux adresses, quel que soit le mode de transport retenu (voiture, à pied, vélo,
train…), est utile pour planifier un déplacement chez un client, valider une note de frais… Il est possible de lancer des calculs d'itinéraires à partir
d'adresses contenues dans une base ...
Continue reading ‘EXCEL : piloter Google Maps pour calculer des itinéraires, distances et temps de parcours entre deux villes' »
L'article EXCEL : piloter Google Maps pour calculer des itinéraires, distances et temps de parcours entre deux villes est apparu en premier sur Audit &
Systèmes d'Information.

Articles similaires :
EXCEL : faciliter la navigation au sein de classeurs Excel avec des liens hypertexte

Le Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) rendu public par l'ordonnance n° 2020-115
publié le : 09-01-2021

Le dépôt d'un registre des bénéficiaires effectifs (RBE) auprès du greffe du Tribunal de commerce a été rendu obligatoire par la loi Sapin II du 9
décembre 2016 sur la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Cette loi résulte de la transposition de la
directive européenne 2015/849 relative ...
Continue reading ‘Le Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) rendu public par l'ordonnance n° 2020-115' »
L'article Le Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) rendu public par l'ordonnance n° 2020-115 est apparu en premier sur Audit & Systèmes
d'Information.

Articles similaires :
EXCEL, VBA : obtenir les informations juridiques d'une société à l'aide de l'API de Pappers.fr
Document de réflexion de l'ACPR : Gouvernance des algorithmes d'intelligence artificielle dans le secteur financier
Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : publication du rapport d'analyse nationale des risques du COLB et mise à jour de la NEP
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Télécharger gratuitement les documents juridiques et les comptes des sociétés avec le site Pappers.fr
Consulter les informations légales d'entreprises européennes

La TVA à l'ère du digital
publié le : 03-01-2021

La dématérialisation des factures est en marche. Evoquée dans la Loi de Finances 2020, la réforme envisagée par le gouvernement s'inscrit dans le
cadre de l'évolution mondiale en faveur du développement de la facturation électronique et de la transmission de données. La dématérialisation de la
facture et de ses données existe déjà dans plusieurs pays ...
Continue reading ‘La TVA à l'ère du digital' »
L'article La TVA à l'ère du digital est apparu en premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Articles similaires :
Audit de la TVA
Contrôle fiscal informatisé : comment s'y préparer ?
Extraction et exploitation des données du système d'information : méthodologie et cas pratiques
Audit de la TVA : précisions de l'administration sur l'autoliquidation de la TVA relative à la sous-traitance dans le BTP

Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) : synthèse DPEF 2019
publié le : 28-12-2020

La transcription de la directive européenne du 22 octobre 2014 relative à la publication d'informations non financières sur le reporting extra-financier a
donné lieu durant l'été 2017 à la publication d'une ordonnance et de son décret d'application (ordonnance du 19 juillet 2017 et décret du 9 août 2017)
remplaçant le dispositif de reporting RSE dit ...
Continue reading ‘Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) : synthèse DPEF 2019' »
L'article Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) : synthèse DPEF 2019 est apparu en premier sur Audit & Systèmes d'Information.

Articles similaires :
Nouvelles technologies : nouvelle gabegie écologique ?
Audit des données et évaluation des risques informatiques : les ressources en ligne de la CRCC de Paris

EXCEL, VBA : obtenir les informations juridiques d'une société à l'aide de l'API de Pappers.fr
publié le : 19-12-2020

La collecte d'informations qualifiées sur les tiers avec lesquels une entreprise est en affaire est primordiale surtout dans le contexte de crise actuel.
Par ailleurs, cette pratique répond à des obligations légales en rapport avec l'évaluation du risques de contrôle interne (PAF) ou encore la lutte contre
le blanchiment, la corruption et le financement du ...
Continue reading ‘EXCEL, VBA : obtenir les informations juridiques d'une société à l'aide de l'API de Pappers.fr' »
L'article EXCEL, VBA : obtenir les informations juridiques d'une société à l'aide de l'API de Pappers.fr est apparu en premier sur Audit & Systèmes
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d'Information.

Articles similaires :
Accès gratuit aux données issues du registre du commerce et des sociétés (comptes annuels, consolidés, rapports des CAC et actes déposés) : un
nouveau service de l'INPI
EXCEL : obtenir la dénomination sociale et le numéro de TVA intracommunautaire d'une société à partir de son numéro SIREN
Télécharger gratuitement les documents juridiques et les comptes des sociétés avec le site Pappers.fr
Consulter les annonces légales publiées par les entreprises
Consulter les informations légales d'entreprises européennes
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