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RSA® ARCHER® - BUSINESS 
CONTINUITY AND IT DISASTER 
RECOVERY PLANNING 
Exemple d’utilisation pour la résilience des activités 

Enjeu 
Selon Oxford Metrica, au cours des cinq prochaines années, 83 % des entreprises seront 
confrontées à une crise susceptible de faire baisser le cours de leurs actions de 20 à 
30 %. À l’heure actuelle, les exigences de service ininterrompu (24h/24 et 7j/7) pèsent 
encore davantage sur la disponibilité des ressources de l'entreprise et du département 
IT, d’où l’importance accrue de prévoir des plans de reprise efficaces. Des défaillances 
ponctuelles de l’infrastructure aux catastrophes naturelles, les interruptions sont 
susceptibles de nuire gravement au chiffre d'affaires et à la réputation de votre 
entreprise. 

La gestion de la continuité et de la reprise d’activité IT est généralement considérée 
comme « le développement de stratégies, de plans et d’actions assurant la protection ou 
offrant des modes de fonctionnement alternatifs pour les activités ou processus métiers 
qui, en cas d’interruption, pourraient entraîner de sérieux dommages, voire une perte 
fatale pour l’entreprise ». Des défaillances ponctuelles de l’infrastructure aux 
catastrophes naturelles majeures, les interruptions d’activité sont susceptibles de nuire 
gravement aux opérations, aux finances et à la réputation de votre entreprise. 
Malheureusement souvent chaotiques, les tâches de restauration passent généralement 
par du sur-mesure et manquent de coordination du fait d’efforts de planification 
insuffisants, voire inexistants, et du cloisonnement des équipes IT responsables de la 
reprise d’activité et de la reprise après sinistre. 

Vos équipes de restauration et de continuité évoluent dans un monde où prolifèrent les 
réglementations, méthodologies, modèles de maturité, directives et lois. Les 
recommandations de ces sources faisant autorité ont une incidence sur la manière de 
mettre en œuvre et de gérer vos programmes de continuité d’activité. Le nombre de 
demandes de renforcement des programmes issues des autorités de réglementation 
ayant augmenté parallèlement au nombre et au type de catastrophes d’origine naturelle 
ou humaine, l’incapacité à se conformer aux exigences au cours d’une interruption 
génère des amendes et des pénalités. 

Les plans de reprise sont eux-mêmes une autre difficulté qui affecte la capacité des 
entreprises à effectuer une restauration après une interruption. En effet, ils sont 
conservés dans de multiples outils n’autorisant aucune visibilité sur la gestion. Il est 
donc impossible de savoir quel processus métier ou infrastructure IT dispose ou non de 
plans de restauration, ou encore quels plans ont été testés et sont opérationnels. Par 
ailleurs, les analyses montrent que bon nombre des équipes chargées de la reprise après 
sinistre n’ont pas la même définition de ce qui est critique ou essentiel à restaurer que 
l’équipe responsable de la continuité d’activité. Il en résulte une certaine incapacité à 
s’accorder sur l’essentiel, à restaurer les activités critiques et à prendre en charge 
l’infrastructure IT de manière à proposer les produits et services ayant la plus forte 
incidence sur les recettes, la satisfaction des clients et les stratégies organisationnelles. 
Les ressources sont alors gaspillées, car elles doivent comparer manuellement les 
informations au lieu de réduire efficacement les interruptions d’activité. 



Tour d’horizon 
La solution RSA® Archer® Business Continuity and IT Disaster Recovery 
Planning vous permet d’évaluer les risques et de documenter et tester les plans de 
continuité et de reprise d’activité adaptés à votre entreprise, notamment les processus 
métiers, les emplacements, les applications et l’infrastructure IT, ainsi que les 
ressources informationnelles. Cette offre garantit une approche centralisée, cohérente et 
automatisée pour la planification et l’exécution des plans de continuité et de reprise 
d’activité. Vous êtes ainsi en mesure de répondre rapidement aux situations de crise et 
de poursuivre vos opérations sans interruption. 

Caractéristiques principales 
• Emplacement centralisé, processus de workflow, de révision et d’approbation pour 

vos plans de continuité et de reprise d’activité normalisés, avec fonctions de 
gestion de projets pour le suivi des plans, des stratégies et des tâches de reprise 

• Tableaux de bord et rapports pour une bonne visibilité de l’état actuel des plans 
de reprise, des dates de révision, des résultats et des corrections des tests dans 
le département IT 

• Tableau de bord entièrement personnalisable pour un déclenchement direct des 
plans 

• Coordination entre les plans et les équipes de continuité d’activité, de reprise 
d’activité IT et de gestion de crise 

Principaux avantages 
Grâce à la solution RSA Archer pour la Business Continuity and IT Disaster Recovery 
Planning, vous pourrez : 

• Améliorer votre temps de réaction en cas d’interruption susceptible de réduire 
votre chiffre d’affaires, de ternir la réputation de la marque et la fidélité des 
clients, et de ralentir la disponibilité des produits et services pour les clients, 
employés et tiers 

• Mettre en œuvre un processus de planification homogène et coordonné, et une 
méthodologie pour l’activité IT et de l’entreprise, qui soit prise en charge par le 
biais d’un seul outil centralisé 

• Renforcer la confiance des cadres dirigeants, des membres du conseil 
d'administration, des autorités de réglementation et des employés envers des 
plans de reprise de qualité supérieure et testés 

• Veiller au respect systématique, via ces plans, des priorités de l’entreprise, et y 
inclure les actifs et les processus les plus critiques de l’entreprise 

• Coordonner les informations, les priorités et les objectifs entre les équipes de 
continuité d’activité, de reprise d’activité IT et de gestion des crises, et les 
intervenants, de manière à mieux cibler les priorités en cas de sinistre 



 
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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