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RSA® ARCHER® INCIDENT 
MANAGEMENT 
Exemple d’utilisation pour la résilience des activités 

Enjeu 
De nombreuses réglementations exigent le reporting de fraudes, de cyberincidents, de 
lanceurs d’alertes et de menaces de sécurité physiques. C’est notamment le cas du 
Public Disclosure Act et du Sarbanes-Oxley Act aux États-Unis. Nombre d’entreprises 
ont mis au point des processus d’intervention en cas d’incident pour leurs entités et 
leurs sites, des processus souvent mis en œuvre manuellement et gérés par le biais 
de tableurs ou de solutions développées en interne. En conséquence, des ressources 
et un temps précieux sont consacrés au suivi des incidents plutôt qu’à leur résolution. 

Lorsque de simples incidents se transforment en interruption d’activité ou en 
événements de crise, ils ont alors le potentiel de causer de sérieux dommages aux 
opérations, à la conformité, aux finances et à la réputation de votre entreprise. Les 
entreprises doivent disposer d’un référentiel central d’outils d’aide à la décision en 
temps réel permettant au personnel de réagir rapidement et efficacement lorsqu’une 
crise a des répercussions sur les employés, les clients, les opérations ou la réputation 
de la marque. 

Tour d’horizon 
Les fonctions de gestion et de réaction aux incidents de RSA® Archer® 

Incident Management vous permettent de signaler et de classer les incidents 
physiques et cybernétiques en différentes catégories, et d'identifier les procédures 
d’intervention qui conviennent pour y répondre. Vous pouvez évaluer le degré de 
criticité des incidents et leur attribuer un responsable parmi les membres de l’équipe 
en charge selon leur incidence sur l’entreprise et les exigences réglementaires. RSA® 
Archer® Incident Management fournit également un tableau de bord des metrics pour 
le suivi et le reporting sur les coûts, les incidents associés, les pertes et la restauration. 

Caractéristiques principales 
• Référentiel central dédié au reporting des incidents et à la gestion de leur cycle de 

vie 
• Référentiel central de coordonnées des enquêteurs en charge de l’incident, des 

témoins et d’autres personnes impliquées dans la procédure d’enquête 
• Liste des incidents résolus, par coûts de résolution 
• Stockage de toutes les procédures à mettre en œuvre à mesure que surviennent 

les incidents, classées par type d’incident (déni de service, attaque par phishing, 
etc.) 

Principaux avantages 
Grâce à RSA Archer Incident Management, vous pourrez : 
• Centraliser les données relatives aux incidents et permettre aux utilisateurs de 

signaler les cyberincidents et les incidents physiques de tous types, notamment le 
vol, le harcèlement, la fraude et le phishing 



• Permettre le signalement anonyme d’incidents et l’intégration des données issues 
d’un centre d’appels ou d’un service de détection des intrusions via l’API flexible 
des Web services Archer 

• Contrôler l’accès aux données relatives aux incidents, jusqu’aux champs 
renseignant l’identité des personnes concernées, afin de préserver l’anonymat et 
l’intégrité des informations confidentielles dans votre entreprise 

• Associer les incidents à des conclusions et à des plans de mesures correctives, et 
surveiller les efforts consentis et les approbations délivrées 

• Générer des rapports cumulatifs permettant de suivre les incidents et d’identifier 
les tendances, similitudes et liens entre les incidents 

 

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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