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SOLUTIONS RSA® ARCHER® POUR LE 
SECTEUR PUBLIC 
Présentation de la solution 

INTRODUCTION 
Les professionnels de la protection des informations (IA) dans le secteur public se 
heurtent à de nombreuses difficultés. Le flot continu des nouvelles exigences et 
menaces, le besoin d’une vision plus claire du risque, les silos imposés par les individus 
ou les technologies, et la pénurie de ressources créent un environnement complexe. À 
lui seul, le respect de la loi FISMA (Federal Information Security Management Act) 
constitue un véritable défi, avant même de prendre en compte les contraintes 
budgétaires fédérales, les nouvelles cybermenaces et les nouvelles exigences de 
conformité. Si l’on ajoute à cela les tentatives d’intégration des données de sécurité 
opérationnelles dans les activités de mise en conformité, les efforts demandés sont 
encore plus importants. 

Obtenir une vision globale et claire du risque est un autre défi majeur. L’application de 
processus et de contrôles systématiques à chacune des ressources entraîne une 
protection excessive ou insuffisante, généralement acquise au prix fort. Pour éviter cela, 
l’administration fédérale a pleinement saisi l’importance que revêtent la prise de 
décisions et les dépenses basées sur les risques. Les outils de gestion de la sécurité 
peuvent déterminer le nombre de correctifs manquants ou de vulnérabilités existantes, 
mais très peu décrivent le contexte métier réel. Par conséquent, les décisions relatives 
aux risques sont prises par la direction sans que celle-ci ne dispose d’une image globale, 
et les administrateurs en charge de la sécurité ne savent pas quel constat ou quelle 
vulnérabilité corriger en priorité. 

Assurer la conformité par rapport aux mémos et circulaires de l’OMB (Office of 
Management & Budget) et aux processus d’évaluation et d’autorisation (A&A) imposés 
par la loi FISMA coûte chaque année des milliards de dollars au gouvernement fédéral. 
En matière de protection des informations, le paradigme actuel est extrêmement 
coûteux. Les problèmes de financement et les résolutions permanentes qui s’ajoutent 
au fil des ans ont mis à mal la probabilité de disposer de budgets IA capables de 
financer les outils, le personnel et la formation nécessaires pour faire face aux défis 
présents et à venir. 

Enfin, l’administration fédérale américaine peut présenter différents silos, qu’il s’agisse de 
départements individuels de grande taille ou des  workflows d’un seul bureau. À l’intérieur 
comme ça l’extérieur de l’organisation, disparité et redondance se retrouvent partout 
dans les outils, les processus, les normes, les données et le vocabulaire employé. 

PROCESSUS UNIQUE POUR LA GESTION DE LA 
SÉCURITÉ, DU RISQUE ET DE LA CONFORMITÉ 
L’établissement d’un référentiel central des données liées aux risques est la première 
étape garantissant une vue complète et précise des risques, qui peut être transmise 
aux parties prenantes. Vous devez mettre fin aux silos de données et de 
communications qui isolent les outils et les individus. Vous devez ensuite exploiter au 
mieux ce flux de données rationalisé afin de gagner du temps, d’améliorer le partage 
de données et de prendre des décisions plus avisées en matière de risque. L’utilisation 
d’outils et de processus communs permet le suivi et la gestion des exigences de 
conformité de la loi FISMA et de l’OMB, et la valorisation des données d’évaluation qui 
sont réutilisées, notamment des audits du bureau gouvernemental GAO (Government 
Accountability Office). L’intégration d’outils automatisés et manuels de surveillance 
continue répond alors aux exigences fédérales de conformité, accélère la résolution des 



 

vulnérabilités, réduit le risque réel et génère des metrics complets et toujours à jour 
sur les risques. 

AVANTAGES DES SOLUTIONS RSA ARCHER 
POUR LE SECTEUR PUBLIC 
Les solutions RSA® Archer® pour le secteur public sont conçues pour répondre aux 
exigences spécifiques des agences fédérales américaines. Elles proposent des 
fonctionnalités essentielles pour gérer efficacement les programmes de protection des 
informations (IA) et optimiser les investissements existants dans l’infrastructure. 

Maîtriser la puissance de la convergence 
Disposant d’une plate-forme et d’une taxonomie commune, ainsi que d’intégrations 
avec des systèmes d’analyse, des capteurs et d’autres outils de sécurité, les équipes en 
charge de l’IA peuvent collecter et partager les données au sein d’un environnement 
commun. Une telle infrastructure élimine le besoin de constamment importer, exporter 
et reformater les données, en mettant fin aux silos et en permettant aux parties 
prenantes de diffuser plus vite et plus facilement les informations. Ce partage 
d’informations garantit par ailleurs une vue plus globale et permet aux parties 
prenantes de prendre de meilleures décisions en matière de réduction des risques et de 
respect de la conformité. 

Avancer vers la maturité de votre programme de sécurité 
Vous devez prendre en compte de nombreux niveaux de maturité et faire évoluer votre 
programme de sécurité. Depuis des années, la loi FISMA n’impose qu’un ensemble 
d’artéfacts de certification et d’accréditation (C&A, désormais A&A). Les solutions RSA 
Archer pour le secteur public produisent non seulement ces artéfacts A&A, mais sont 
également en mesure d’améliorer les solutions associées afin de permettre la 
planification des priorités, la surveillance continue et la gestion des tiers et de la chaîne 
logistique. Cette approche intégrée pousse l’entreprise à gérer davantage de fonctions 
de sécurité, de façon plus avisée et plus efficace. 

Valoriser une réelle agilité 
Contrairement à la plupart des solutions actuellement utilisées dans le secteur public, 
la solution RSA Archer ne se limite pas à un seul exemple d’utilisation rigide et figé. Les 
applications, workflows, rapports et tableaux de bord peuvent être reconfigurés 
rapidement, parallèlement à l’évolution de vos règles et de vos processus internes. 
Vous pouvez également modifier rapidement la solution à mesure que les directives de 
l’administration et votre programme évoluent, afin de garantir le bon alignement de 
vos processus. 

SOLUTIONS RSA ARCHER POUR LE SECTEUR 
PUBLIC 
Les solutions RSA Archer pour le secteur public vous permettent de tirer le meilleur pari 
du personnel, des processus et de la technologie pour adopter une approche intégrée 
des processus d’évaluation et d’autorisation, de la surveillance continue et de la gestion 
globale des risques. En plus de résoudre les problèmes que pose la protection des 
informations (IA), les solutions RSA Archer pour le secteur public assurent également 
un important retour sur investissement grâce à des économies de main-d’œuvre, à la 
réduction des coûts de licences logicielles et de formation, au renforcement de la 
productivité, et à la réduction des risques et des incidents. Elles génèrent par ailleurs 
une meilleure culture commune au sein du département IA par le biais du partage des 
données et l’usage d’une taxonomie et d’un workflow communs. 

Assessment and Authorization 
La solution RSA Archer Assessment and Authorization vous permet d’évaluer et 
d’autoriser tous les nouveaux systèmes d’information avant leur mise en production 
afin de vérifier que leur niveau de risque est acceptable. Avec RSA Archer, l’équipe en 
charge des autorisations peut définir les limites d’autorisation, allouer et évaluer les 
contrôles, assembler les packages d’autorisations, prendre des décisions avisées et 
déterminer si chacun des systèmes d’information reste dans la limite des paramètres 
de risques acceptables. RSA Archer Assessment and Authorization assure aux 



 

entreprises le respect des exigences FISMA et OMB tout en augmentant leur niveau de 
sécurité. Elle s’intègre avec la solution RSA Archer Continuous Monitoring pour 
proposer une véritable fonctionnalité d’autorisation continue (OA, Ongoing 
Authorization). 

RSA Archer Assessment and Authorization vous permet d’identifier, de gérer et de 
résoudre plus efficacement les problèmes, notamment ceux associés à la gestion des 
contrôles (hérités). Le personnel est alors en mesure d’en faire plus, plus facilement, 
tandis que les artéfacts d’autorisation et les rapports sont automatiquement mis à jour. 
Un meilleur contexte et des données plus récentes renforcent la conformité, la visibilité 
et la sécurité. 

Continuous Monitoring 
La solution RSA Archer Continuous Monitoring joue le rôle de concentrateur pour de 
nombreux types de systèmes d’analyse et capteurs, et permet ainsi à l’entreprise 
d’afficher une vue récapitulative des risques à tous les niveaux de l’entreprise. Vous 
pouvez surveiller et évaluer les différentes vulnérabilités. Ces vulnérabilités peuvent 
être regroupées à chaque niveau hiérarchique, du périphérique individuel jusqu’au 
département lui-même. Avec ce regroupement, un score de risque peut être attribué à 
chaque couche, tandis que le niveau de risque relatif introduit peut être mesuré. Il 
devient alors possible de concentrer les ressources limitées sur les efforts de résolution 
les plus avantageux grâce au reporting et au workflow. 

La solution RSA Archer Continuous Monitoring vous assure une réponse plus rapide et 
plus ciblée face aux risques émergents. Votre personnel est alors en mesure de traiter 
les constats dans l’ordre de priorité qui aura le plus d’effet sur la réduction des risques. 
Combinée à RSA Archer Assessment and Authorization, la solution est à même 
d’optimiser vos activités de conformité FISMA et OMB en s’assurant que vos systèmes 
d’information respectent les autorisations d’exploiter (ATO) et que leurs niveaux de 
risque sont acceptables. Le tout se traduit par un environnement plus sûr, fournissant 
davantage d’informations utiles à la prise de meilleures décisions concernant les 
risques. 

Plan of Action and Milestones Management 
La solution RSA Archer Plan of Action and Milestones (POA&M) vous centralise les 
constats et les vulnérabilités, puis suit les mesures de résolution par dates, étapes et 
coûts. L’exemple d’utilisation permet également d’acheminer les plans POA&M au 
travers de processus formels d’approbation et de révision, et de collecter des metrics 
sur le coût et la gestion des performances. 

CONCLUSION 
Les solutions RSA Archer pour le secteur public vont au-delà des exigences minimales 
définies par la loi FISMA et l'OMB en matière d’évaluation, d’autorisation et de 
surveillance continue, et optimisent le degré de maturité et d’efficacité de votre 
programme de sécurité. Mettant fin aux silos, la plate-forme et les solutions intégrées 
de RSA Archer améliorent la communication et la visibilité. La nature flexible et 
configurable de la plate-forme RSA Archer, et son intégration possible avec les autres 
solutions RSA Archer, sont pour vous la garantie d’un programme de sécurité adaptable 
et évolutif dans le temps. 
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