
 

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION 

 

RSA® ARCHER® BUSINESS RESILIENCY 
Présentation de la solution 

 

INTRODUCTION 
Les entreprises doivent composer avec un ensemble toujours plus complexe de 
produits et services, de processus, de technologies, de partenaires tiers, d’employés, 
et de bien d’autres facteurs. Chaque élément introduit un niveau supplémentaire de 
complexité, ce qui amplifie la fragilité et la complexité de vos processus métiers, de 
votre infrastructure IT critique et des relations grandissantes que vous entretenez 
avec des tiers. Par ailleurs, votre entreprise elle-même ne cesse d’évoluer. Vous 
établissez de nouveaux partenariats et vous proposez de nouveaux services, ce qui 
implique une infrastructure métier et IT capable de les prendre en charge. Cet 
écosystème en évolution permanente affecte votre capacité à garantir la résilience en 
cas d’interruption, que celle-ci soit provoquée par une catastrophe naturelle majeure, 
une atteinte à votre réputation ou une cyberattaque. De plus, cette complexité rend 
encore plus difficile l’identification claire des risques potentiels, leur origine, et à quelle 
vitesse ils sont susceptibles d’affecter la résilience de l’entreprise. 

Les fonctions métiers critiques et l’infrastructure sous-jacente doivent être conçues 
pour supporter les interruptions et autoriser une restauration rapide en cas de 
défaillance. Les plans de continuité et de reprise d’activité contribuent grandement à 
garantir le bon fonctionnement des applications critiques ou leur restauration 
potentielle en état opérationnel dans un délai acceptable en cas de crise. 

Pourtant, la gestion des innombrables plans de gestion de tous ces éléments 
complexes (processus, systèmes, fournisseurs et autres) se révèle délicate. Les 
équipes de gestion de la continuité d’activité collectent généralement la 
documentation relative aux plans statiques de continuité et de reprise d’activité à 
l’aide de nombreux outils et systèmes rigides, dont la personnalisation et la mise à 
niveau sont onéreuses. De plus, les processus de création, d’approbation, de 
maintenance et de test des plans sont souvent créés sur mesure et ne sont 
généralement pas coordonnés. Ce manque de coordination entre les équipes de 
continuité/reprise d’activité et de gestion de crise se traduit souvent par une absence 
de visibilité des risques IT ou métiers, nouveaux ou émergents, susceptibles d’affecter 
la continuité ou la résilience des opérations habituelles de votre entreprise. Il est par 
conséquent difficile de démontrer aux cadres dirigeants que les plans de continuité et 
de reprise sont en vigueur et fonctionnent comme prévu. 

DE LA RESTAURATION À LA RÉSILIENCE 
Une entreprise ayant adopté une solution de restauration est une entreprise qui s’est 
dotée de plans réactifs capables de restaurer les services nécessaires en cas de 
problème. Les programmes de résilience sont quant à eux conçus pour répondre aux 
« risques systémiques » qui pèsent sur la continuité d’activité dans l’entreprise et 
réduire leur occurrence. La résilience implique la conception de processus 
intrinsèquement capables de s’adapter à des conditions difficiles, d’apporter des 
corrections en cours de route et d’éviter les conséquences négatives d’une 
interruption. 

Un bon programme de résilience aligne l’analyse de l’impact sur l’activité, les 
différentes tâches de planification (continuité d’activité, reprise après sinistre, gestion 
des crises) et la réponse aux incidents sur la totalité des objectifs et des stratégies de 
l'entreprise.Aujourd’hui plus que jamais, les équipes chargées de la continuité et de la 
reprise d’activité doivent travailler en collaboration étroite pour renforcer la résilience 
de leur entreprise et minimiser l’impact d’une éventuelle interruption sur sa réputation, 
ses finances, son statut légal, ses employés ou ses clients. 

Au cours des cinq prochaines années, 
80 % des entreprises seront 
confrontées à une crise susceptible 
d’affecter négativement le cours de 
leurs actions de 20 à 30 %. 
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Les cadres dirigeants doivent mieux comprendre les risques liés à la continuité, 
connaître les exigences budgétaires requises et savoir de façon certaine qu’un plan est 
prévu en cas de crise. 

AVANTAGES DE LA SOLUTION RSA ARCHER 
BUSINESS RESILIENCY 
La solution RSA® Archer® Business Resiliency propose une approche automatisée afin 
de réagir rapidement aux situations de crise et de garantir la continuité de vos 
opérations. RSA Archer permet à vos équipes de continuité et de reprise de gagner en 
efficacité et de réagir rapidement aux problèmes les plus cruciaux. La solution permet 
également une collaboration à l’échelle de l’entreprise pour des objectifs de résilience 
communs.  

Intégration du contexte métier dans la planification de 
la continuité et de la reprise 
Comment identifier les éléments les plus vitaux de votre entreprise ? Quels sont, selon 
vous, les processus métiers pour les plus critiques pour lesquels la résilience est 
impérative ? Quels sont les dépendances, systèmes et processus, en amont et en aval, 
et comment votre entreprise en tient-elle compte ? Il est essentiel de répondre à ces 
questions cruciales, et de bien comprendre le degré de criticité des activités et les 
priorités correspondantes en matière de reprise. RSA Archer offre un processus métier 
centralisé et un référentiel des ressources associées à l’infrastructure IT sous-jacente. 
La direction peut établir un catalogue des ressources pour mieux comprendre 
l’entreprise, évaluer le degré de criticité de chaque processus, technologie et 
infrastructure sous-jacente, établir les priorités en matière de planification des 
activités de continuité/reprise d’activité de chaque élément selon ce degré de criticité, 
puis mettre en œuvre ces plans de reprise. 

Intégration de la réponse aux incidents et aux 
situations de crise 
User d’« efforts héroïques » pour résoudre les incidents quotidiens ou une situation de 
crise n’est certainement pas le genre d’expérience que votre équipe souhaite endurer, 
et encore moins voir se répéter. Les équipes chargées de la gestion des incidents et 
des crises doivent planifier adéquatement la gestion des incidents à mesure qu’ils 
surviennent, et développer de façon proactive les différentes étapes au sein des 
processus de l’entreprise afin de résoudre immédiatement et avec succès les 
situations de crise. Pour intégrer le programme de résilience dans la gestion des 
incidents quotidiens et dans la planification et le test des situations de crise, vos 
programmes doivent inclure un cycle d’apprentissage et d’amélioration des processus. 
RSA Archer vous permet de le faire plus efficacement en veillant à ce que votre 
programme de résilience suive l’évolution des changements introduits dans votre 
entreprise, les nouvelles activités et les nouvelles réglementations et leurs mises à 
jour, en introduisant la résilience dans chacun des processus exécutés. 

Adaptation de votre programme de résilience 
La nature souple et changeante des entreprises implique une réévaluation régulière 
des priorités. Pourquoi la planification et l’exécution de la gestion de la continuité 
d'activité ne suivraient-elles pas le même modèle ? La norme ISO 22301 recommande 
de développer une entreprise résiliente, alignée sur ses priorités métiers et ses 
objectifs stratégiques de manière suffisamment flexible pour pouvoir s’adapter et 
réagir à l’évolution de ces priorités. RSA Archer vous permet de concevoir votre 
programme de résilience en vous appuyant sur le logiciel offrant le plus de possibilités 
de configuration du secteur. Vous pouvez adapter les processus de continuité, de 
reprise et de réponse, ajouter de nouveaux workflows et programmer de nouveaux 
rapports, tout en conservant vos approches et taxonomies. De par sa souplesse, la 
plate-forme RSA Archer vous permet d’étendre aisément vos exemples d’utilisation de 
continuité/reprise d’activité sans avoir besoin de code personnalisé ni de services 
professionnels. La solution RSA Archer Business Resiliency adopte une approche 
normalisée, conforme à la norme internationale ISO 22301 régissant la planification 
de la continuité d'activité. 

Une entreprise résiliente est en 
mesure d’amortir l'impact de tout 
événement imprévu sans aucun 
manquement aux promesses de la 
marque. 
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RSA ARCHER BUSINESS RESILIENCY 
La solution RSA Archer Business Resiliency offre une approche automatisée de la 
planification et de l’exécution de la continuité/reprise d’activité, qui rend possible une 
réaction rapide en cas de crise et la continuité de vos opérations. Grâce à RSA Archer, 
vous pouvez évaluer la criticité des processus métiers et des technologies sous-
jacentes, puis développer des plans détaillés de continuité et de reprise d’activité en 
vous appuyant sur un workflow automatisé pour les tester et les approuver. Des 
tableaux de bord et des rapports clés assurent une bonne visibilité à vos cadres 
dirigeants en leur permettant de mieux comprendre les risques menaçant la continuité, 
en leur donnant des informations précises sur les exigences budgétaires, et en 
renforçant leur confiance en un programme de résilience bien en place en cas de 
situation de crise. 

RSA Archer Business Resiliency propose plusieurs exemples d’utilisation répondant à 
vos besoins spécifiques qui vous aideront à mettre en œuvre une solution mature pour 
assurer la résilience de vos activités. Vous disposerez notamment des options 
suivantes. 

Analyse de l’incidence pour l’entreprise  
Quel que soit le contexte professionnel, bien identifier le degré de criticité des 
processus métiers passe obligatoirement par une analyse de l’impact sur l’activité. La 
solution RSA Archer Business Impact Analysis vous aide à identifier le niveau de 
criticité de chacun de vos processus métiers afin de pouvoir les classer par ordre de 
priorité lors de la planification des opérations de reprise et du développement des 
mesures de résilience. Des campagnes vous permettent de mettre à jour les analyses 
de l’impact sur l’activité pour les processus métiers prenant en charge un ensemble 
donné de produits et de services, ou pour les aligner sur des entités spécifiques ou sur 
d’autres départements. L’exemple d’utilisation fournit un workflow prêt à l’emploi qui 
effectue ces mises à jour par le biais des propriétaires de processus métiers, avec 
approbation, surveillance, notification et reporting intégrés. Vous pouvez partager des 
informations avec les différentes équipes interdépendantes dans l’entreprise afin 
d’harmoniser vos diverses opérations de continuité et de reprise d’activité et de 
gestion des crises, de sorte que chacune des équipes ait les mêmes priorités en 
matière de planification et de reprise. 

Gestion des incidents 
RSA Archer Incident Management offre une solution de gestion et de réponse aux 
incidents qui signale et catégorise les événements comme les cyberattaques, les 
manquements à l’éthique et les incidents physiques. Vous pouvez rapidement évaluer 
le degré de criticité d’un incident, identifier la réponse appropriée et lui attribuer un 
responsable parmi les membres de l’équipe en charge selon son incidence sur 
l’entreprise et les exigences réglementaires. La solution fournit également des 
tableaux de bord pour le suivi et le reporting des coûts, des incidents associés, des 
pertes et de la restauration. 

Planification de la continuité et de la reprise d’activité IT 
La solution RSA Archer pour la planification de la continuité et de la reprise d’activité 
IT offre une approche centralisée, cohérente et automatisée de la planification et de 
l’exécution des plans de continuité et de reprise d’activité. Elle vous permet de réagir 
rapidement aux situations de crise et de protéger la continuité de vos opérations. 

Gestion de la résilience 
La solution RSA Archer Resiliency Management offre une approche coordonnée, 
cohérente et automatisée qui vous permet de réagir rapidement et de communiquer 
largement lors des situations de crise, pour mieux protéger la continuité de vos 
opérations. Avec RSA Archer, vous pouvez gérer la continuité et la reprise d’activité, 
et aligner les plans en vigueur sur les activités de l’équipe chargée de la gestion des 
crises, de manière à gérer les situations de crise de manière globale. La solution fait 
également correspondre l’évaluation des risques aux autres disciplines GRC 
(gouvernance, risque et conformité), et automatise le processus de test des plans de 
continuité et de reprise d’activité et de gestion de crise pour définir une réponse 
homogène et réduire ces risques. 

  

Grâce à RSA Archer, DZ BANK a 
ramené le temps nécessaire à la 
création d’un plan de continuité 
d’activité de trois mois à quelques 
minutes, et est désormais en 
mesure de désigner les processus 
sensibles aux délais en seulement 
quelques clics. 

 
Responsable de la continuité 

d’activité et de la gestion des crises 
DZ Bank 

 

La direction doit s’approprier les 
programmes de gestion de la 
continuité d’activité et consentir 
aux investissements nécessaires 
année après année. Relier les 
indicateurs clés de performance 
aux indicateurs clés de risque qui 
menacent la disponibilité est pour 
les responsables de la gestion de 
la continuité d’activité un bon 
moyen de montrer tout l’intérêt 
de la résilience à leurs dirigeants. 
 
Use KPI and KRI Mapping to Make 

the Business Case for Business 
Resilience  

Septembre 2015  
Gartner, Roberta J. Witty, L 

Akshay 



 

 CONCLUSION 
L’absence d'approche coordonnée en matière de résilience des activités peut se 
traduire par d’importantes pertes pour l’entreprise lorsque le fonctionnement de 
processus métiers critiques ou de l’infrastructure IT ne peut plus être assuré ni 
restauré rapidement après une interruption. La solution RSA Archer Business 
Resiliency est axée sur la résilience : elle aide votre entreprise à se détourner d’une 
approche réactive qui tient uniquement compte des objectifs de continuité et de 
reprise d’activité réactifs pour adopter une posture proactive qui permet à votre 
équipe de réduire les effets des interruptions sur vos activités. RSA Archer rend votre 
équipe chargée de la résilience plus efficace et protège vos opérations métiers 
critiques. 

  

  

Nous avons établi la liste des fonctions requises pour notre solution de gestion de la continuité d’activité et les 
avons comparées une à une à notre solution actuelle et à la solution RSA Archer. La solution RSA Archer a 
gagné haut la main. Elle offre un certain nombre de fonctions que notre plate-forme existante ne prenait pas 
vraiment en charge, voire pas du tout : par exemple, l’inclusion des listes de coordonnées des fournisseurs, la 
disponibilité de la documentation associée, et l’attribution de la propriété et de l’approbation des plans. 

 
La mise en œuvre de la solution s’est traduite par un certain nombre d’avantages, notamment par près de 
36 000 dollars d’économies en frais d’exploitation sur trois ans, et par une synergie parfaite avec les objectifs 
de gestion des risques de l’entreprise Equifax. La pollinisation croisée des données permet à plusieurs 
organisations d’exploiter les mêmes jeux de données, et nous avons accompli d’importants progrès quant au 
niveau de maturité de la continuité/reprise d’activité, désormais mesurable et reproductible. 
 

Responsable global de la continuité des activités 
Equifax 
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