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Enjeu 
En l'absence de taxonomie définissant le risque IT, les entreprises peinent à élaborer 
un catalogue complet des ressources et des risques, et à établir clairement la 
propriété et la responsabilité en la matière. Ces entreprises pâtissent du manque de 
visibilité sur les risques, ne disposant pas d’une vue consolidée du risque IT à l’échelle 
de l’entreprise. Des approches inadaptées et incohérentes pour évaluer les risques IT 
empêchent par ailleurs leur identification et leur gestion de façon efficace. Les 
processus manuels d’évaluation utilisés pour identifier, évaluer, prendre des décisions, 
puis traiter les risques IT sont laborieux et peuvent entraîner de graves répercussions 
pour l’entreprise. 

Sans une vue complète des risques IT et de responsabilité établie, l’entreprise peut 
être affectée par des événements majeurs, tels que l’interruption des services IT, une 
atteinte à sa réputation, des pertes financières et des incidents de sécurité. Les efforts 
incohérents et redondants peuvent également entraîner des retards ou des rapports 
non pertinents sur les risques IT. L’évaluation des risques IT est si longue que 
l’entreprise a du mal à suivre le rythme, d’autant plus si l’on tient compte de la 
dépendance croissante à l’égard de tiers et de la migration à grande échelle des 
processus et des services stratégiques vers le Cloud.  

Tour d’horizon 
La solution RSA® Archer® IT Risk Management vous permet de dresser 
l’inventaire complet de vos ressources IT et des hiérarchies au sein de votre 
entreprise, afin de documenter et de comprendre l’ensemble des liens stratégiques, 
dans le contexte précis de la gestion des risques IT. Cet exemple d’utilisation sert de 
base exhaustive pour renseigner tous les risques IT pertinents dans le registre des 
risques. Les évaluations prédéfinies des risques IT, la méthodologie d’évaluation des 
menaces et le référentiel des contrôles IT vous permettent de documenter et 
d’évaluer les contrôles IT. Avec RSA Archer Issues Management, les lacunes ou les 
constats identifiés lors des évaluations des risques peuvent être suivis et gérés tout 
au long du processus de correction. 

La solution RSA Archer IT Risk Management vous assure une parfaite visibilité de 
votre environnement global de risques IT. Les évaluations rationalisées accélèrent 
l’identification des risques IT, tandis que les liens identifiés entre les risques et les 
contrôles internes facilitent la communication des exigences de contrôle IT, ce qui 
réduit les manquements en matière de conformité et améliore les stratégies 
d’atténuation des risques. Ce framework agile de gestion des risques vous permet de 
suivre l’évolution des exigences métiers et de concentrer vos ressources sur les 
risques IT les plus importants. 



Caractéristiques principales 
• Catalogue centralisé des ressources IT et organisationnelles 
• Référentiel et taxonomie des risques et contrôles IT 
• Évaluations prédéfinies des risques et des menaces pour la gestion des risques 
• Processus consolidé de gestion des problèmes 
• Suivi centralisé des écarts et des activités correctives associées aux problèmes de 

conformité 
• Gestion et gouvernance des exceptions via une bonne acceptation et validation 

des risques 

Principaux avantages 
Grâce à RSA Archer IT Risk Management, vous pouvez : 
• Réduire le risque IT global 
• Réduire les délais requis pour rechercher et identifier les risques clés et les 

exigences de contrôle 
• Améliorer la visibilité et les rapports sur les risques IT à l’échelle de l’entreprise 

 
 

 

 

 

 



Pour plus d’informations 
Pour découvrir comment les produits, services et solutions d’EMC peuvent vous aider 
à relever vos défis IT et métiers, contactez le responsable de votre compte EMC ou un 
revendeur agréé, ou visitez notre site Web à l’adresse www.rsa.com. Les clients RSA 
Archer qui souhaitent poser des questions ou sont à la recherche d’informations sur 
les licences peuvent contacter RSA Archer à l’adresse archersupport@rsa.com ou 
composer le 1-888-539-EGRC. 
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