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RSA® ARCHER® CONTROLS 
ASSURANCE PROGRAM MANAGEMENT 
Exemple d’utilisation pour la gestion de la 
conformité à la réglementation et aux règles 
d’entreprise 

 

Enjeu 
Dans de nombreuses entreprises, les activités de conformité et de reporting consistent 
à collecter manuellement les informations issues des différents systèmes développés 
en interne et non reliés, ou des divers outils bureautiques répartis dans tous les 
départements. Cette incapacité à centraliser le suivi et la gestion de la conformité 
dans l’entreprise nécessite généralement de redoubler d’efforts, ce qui met encore 
davantage en difficulté des ressources déjà limitées.  

Les urgences de conformité se succèdent alors, tandis que l'entreprise est toujours en 
retard sur les dernières modifications réglementaires. Cette approche de type « alerte 
au feu » appliquée à la gestion de la conformité dans l’entreprise découle de 
l’incapacité des équipes chargées de la conformité à définir les processus, les 
frameworks et les outils indispensables pour garantir une bonne visibilité des 
obligations réglementaires et des règles de l’entreprise.  

Pour les entreprises qui ne se sont pas dotées d’un solide framework de conformité, 
cela se traduit par davantage de constats d’audit, de violations continues et 
d'amendes, ce qui accroît le risque global et les dégâts potentiels pour la marque et sa 
réputation. Cette incapacité à identifier les écarts de conformité ou à mettre en œuvre 
des tests de contrôle et un reporting efficaces vient accroître le nombre de 
modifications ou de nouvelles règles de conformité réglementaire et empêche peu à 
peu l'entreprise à suivre le rythme. 

Tour d’horizon 
La solution RSA® Archer® Controls Assurance Program Management fournit le 
framework et la taxonomie dont l’entreprise a besoin pour documenter 
systématiquement les contrôles à appliquer, et évaluer et générer des rapports sur 
l’efficacité des contrôles au niveau de la hiérarchie et des processus métiers.  

Grâce à RSA Archer Controls Assurance Program Management, les entreprises sont en 
mesure de respecter des directives de contrôle claires et précises dans le cadre des 
objectifs de conformité. En resserrant les liens entre exigences de conformité et 
contrôles internes, l’entreprise est mieux à même de communiquer et de générer des 
rapports sur ses obligations en matière de conformité, grâce à une taxonomie et un 
langage communs établis à l’échelle globale. La souplesse et la flexibilité du 
framework de conformité de RSA Archer permettent aux équipes qui en sont 
responsables de gérer les changements de réglementation de manière proactive, à 
l’échelle de l’entreprise. 



Caractéristiques principales 
• Taxonomie et référentiel de contrôles structurés 
• Gestion des problèmes liés aux changements des obligations réglementaires 

et des règles de l’entreprise 
• Tests automatisés d’un large éventail de contrôles des processus et 

techniques 
• Prise en charge des meilleures technologies de test et d’intégration 

Principaux avantages 
Grâce à RSA Archer Controls Assurance Program Management, vous pourrez : 

• Réduire le temps passé à faire le lien entre les exigences de conformité 
externes et les contrôles internes 

• Accroître la précision des tests de contrôle 
• Optimiser la portée du reporting sur la conformité avec moins d’efforts 
• Identifier et résoudre plus rapidement les problèmes potentiels 

 
 

 

 



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 un responsable de 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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