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RSA® ARCHER® IT AND SECURITY 
POLICY PROGRAM MANAGEMENT 
Exemple d’utilisation pour la solution IT and 
Security Risk Management 

Enjeu 
Un programme solide de gestion des risques liés à la sécurité IT doit identifier et 
mettre en œuvre les normes de protection des données les plus récentes sur la base 
d’un framework de règles complet. Mais pour de nombreuses entreprises, définir, 
publier et instaurer des directives claires en matière d’opérations IT est un défi 
permanent. Les référentiels épars de règles, de normes et de contrôles, alliés aux 
ambiguïtés créées par les différents modes de classement, de mise en œuvre et de 
suivi selon les départements, rendent difficile la mise en place de contrôles dans 
l’infrastructure IT et dans l’entreprise. 

Le manque de gouvernance concernant les procédures opérationnelles limite la 
capacité des administrateurs et des responsables de la sécurité IT à faire le lien entre 
les contrôles et les règles de l’entreprise. Les entreprises adoptent alors par défaut 
une approche commune bien que non souhaitable, qui consiste à exploiter les outils 
bureautiques de base non conçus pour ces tâches spécifiques. Cette absence de 
contrôle centralisé des modifications, inhérente à ces outils, se traduit par un suivi 
manuel inefficace et des règles non alignées sur l’évolution des objectifs de 
l’entreprise. Ce mauvais alignement est accentué par l’absence et l’inefficacité de 
processus et de frameworks pour la gestion des écarts et des exceptions de règles. 

Les frameworks de sécurité IT, comme les gammes ISO 27000, COBIT et NIST 800, 
simplifient la mise en place de contrôles communs dans les programmes de sécurité 
IT. Cependant, maintenir des règles et des normes alignées sur ces frameworks peut 
être un véritable défi, en particulier lorsque d’autres exigences réglementaires de 
protection des données sont également prises en compte. Les règles elles-mêmes 
deviennent rapidement obsolètes ou dupliquées à mesure que les différents groupes 
opérationnels réagissent aux évolutions de l’activité. Il en résulte des lacunes qui 
peuvent augmenter les coûts ou réduire la capacité de l’entreprise à identifier et à 
respecter ses obligations réglementaires. Cela peut entraîner de lourdes amendes et 
sanctions, et porter préjudice à la marque et à sa réputation. 

Tour d’horizon 
La solution RSA® Archer® IT and Security Policy Program Management offre 
aux entreprises le framework dont elles ont besoin pour créer un environnement 
évolutif et flexible pour gérer les règles propres à l’entreprise et assurer le respect de 
leurs obligations en matière de conformité. Cela comprend la documentation des 
règles et des normes, l’attribution de la propriété et le mappage des règles aux 
secteurs et aux objectifs clés de l’entreprise. Le contenu prêt à l’emploi comprend les 
frameworks de sécurité et les catalogues de contrôle les plus récents, par exemple les 
gammes ISO 27000, COBIT 5, NIST 800 et PCI-DSS. 

La solution RSA Archer IT and Security Policy Program Management permet la gestion 
efficace du processus d’élaboration des règles tout au long de son cycle de vie. Vous 
bénéficiez ainsi de l’agilité et de la flexibilité nécessaires pour traiter les exceptions 
aux règles parmi le volume croissant des modifications induites par un environnement 
de conformité réglementaire complexe. 



Caractéristiques principales 
• Framework et taxonomie de gouvernance complets 

• Gestion automatisée des workflows et des modifications 

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

Principaux avantages 

Grâce à RSA Archer IT and Security Policy Program Management, vous serez en 
mesure de : 

• Réduire le temps et les efforts nécessaires pour élaborer, modifier et gérer les 
règles 

• Réduire les délais requis pour rechercher et identifier les exigences de contrôle 
clés 

• Renforcer les liens entre exigences réglementaires et contrôles internes 

 
 

 

 

 



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. 

EMC2, EMC, le logo EMC, RSA, le logo RSA et Archer sont des marques déposées ou des marques commerciales 
d’EMC Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. VMware est une marque déposée ou une marque commerciale de 
VMware, Inc. aux États-Unis et dans d’autres juridictions. © Copyright 2016 EMC Corporation. Tous droits réservés. Publié 
en France. 5/16 Fiche produit H14991 
 
RSA estime que les informations figurant dans ce document sont exactes à la date de publication. Ces informations sont 
modifiables sans préavis. 

www.RSA.com 

http://www.rsa.com/
mailto:archersupport@rsa.com

