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INTRODUCTION 
Les entreprises font face aux défis croissants que leur pose la sécurité en bâtissant leurs 
défenses par couches successives : pare-feu, antivirus, systèmes de prévention et de 
détection des intrusions, outils d’analyse des vulnérabilités, règles de sécurité, gestion 
des identités, contrôle des accès physiques, etc. Bien qu’indispensables pour garantir 
une défense de base et assurer une bonne protection contre les menaces actuelles, ces 
différentes couches viennent chacune ajouter un certain degré de complexité à 
l’infrastructure de sécurité. Cette complexité accrue rend plus difficile l’identification des 
sources de risques de sécurité et de la vitesse à laquelle les menaces pourraient se 
concrétiser. 

Le volume croissant des données générées par ces différentes couches de défense met 
également à mal les fonctions de sécurité, et vient s’ajouter à la quantité déjà 
considérable de données métiers à protéger obligatoirement. Sans solide compréhension 
des données les plus importantes pour l’entreprise, les équipes en charge de l’IT et de la 
sécurité peinent à discerner les événements de sécurité les plus importants. 

Les évolutions technologiques actuelles ont elles-mêmes de plus en plus d’incidence sur 
la sécurité, et notamment la transition des différents éléments métiers vers le Cloud et 
des fournisseurs externes. À mesure que les entreprises feront migrer leurs processus et 
services IT stratégiques hors de leur périmètre, les contrôles de sécurité seront 
largement, voire intégralement, confiés à des tiers. Cette transition vers des plates-
formes tierces représente un défi encore plus grand en matière d’exigences de sécurité 
et de conformité. 

Face à l’évolution constante des risques et des incidents actuels, les  dirigeants veulent 
comprendre comment leur entreprise gère la multiplication des cybermenaces. Les 
risques de sécurité préoccupent plus que jamais les dirigeants : préjudice de réputation, 
pertes financières, violation des obligations réglementaires, coût des procédures 
d’enquête et de la résolution d’une violation, ou autres événements de sécurité. 

MISE EN PLACE D’UNE VISION COMPLÈTE DE 
L’IT ET DE LA SÉCURITÉ 
Pour que les départements en charge des risques et de la sécurité IT puissent compiler 
les différentes informations et proposer une image complète des risques technologiques, 
il est indispensable que les différents groupes opérationnels collaborent et coordonnent 
leurs efforts. Les règles de sécurité doivent également s’aligner sur les besoins métiers 
et sur les exigences réglementaires. Les processus de gestion des menaces et des 
vulnérabilités doivent être agiles pour devancer des menaces toujours plus nombreuses. 
Les opérations de sécurité doivent être suffisamment actives et diligentes pour identifier 
immédiatement les attaques visant l’entreprise et protéger les ressources. La stratégie 
de sécurité doit dépasser les réponses tactiques et immédiates pour apporter des 
solutions innovantes et économiques. Au final, la conformité de la sécurité doit garantir 
la mise en place des contrôles adéquats et leur bon fonctionnement. 

AVANTAGES DE LA SOLUTION RSA ARCHER IT 
AND SECURITY RISK MANAGEMENT 
La solution RSA® Archer® IT and Security Risk Management améliore la visibilité, les 
analyses, la réponse et les metrics de votre environnement de sécurité. 



 

Relier les cybermenaces au contexte de gestion de la 
gouvernance, du risque et de la conformité 
Les processus métiers interconnectés actuels obligent les entreprises à gérer 
efficacement la complexité et l’impact croissant des risques inhérents à la cybersécurité, 
en constante évolution. RSA Archer peut relier vos processus et données de sécurité aux 
départements en charge des risques et de la conformité dans toute l’entreprise. Ces 
départements peuvent alors tenir compte de la relation entre les risques métiers et les 
risques IT selon le degré de criticité des activités, pour ensuite désigner les propriétaires, 
définir les responsabilités et relier les risques IT et de sécurité à des programmes plus 
larges de gestion de la gouvernance, du risque et de la conformité. 

Gérer les multiples facettes des risques liés à la sécurité 
et à l’IT 
Pour gérer efficacement les risques et la sécurité IT, votre programme doit être en 
mesure de gérer l’éventail complet des risques liés à la sécurité IT. Il doit gérer tous les 
aspects du risque et de la sécurité, des règles aux normes, de la conformité aux 
menaces, en passant par les vulnérabilités et les attaques. RSA Archer permet aux 
équipes en charge de l’IT et de la sécurité de gérer les processus de manière centrale, 
de classer les menaces par ordre de priorité et de garder une longueur d’avance sur les 
menaces les plus récentes. 

Relier les processus au contexte métier 
À l’heure actuelle, la gestion des risques liés à la sécurité et à l’IT ne se limite pas à des 
simples questions de vitesse et de flux de données. Le risque IT doit être compris dans 
un contexte métier, car les problèmes technologiques peuvent mettre toute l’entreprise 
en péril. S’il assure l’alignement entre l’activité et l’IT, votre programme de gestion des 
risques peut faciliter la mise en place des mesures nécessaires pour protéger l’entreprise. 
La solution RSA Archer IT and Security Risk Management établit un pont entre les 
équipes et la technologie en établissant des processus d’identification et de signalement 
des risques efficaces. 

RSA ARCHER IT AND SECURITY RISK 
MANAGEMENT 
Dans les entreprises complexes d’aujourd’hui, les menaces nouvelles et émergentes 
visant la sécurité et l’IT sont omniprésentes. Grâce à RSA Archer IT and Security Risk 
Management, vous pouvez identifier les ressources critiques pour l’entreprise, établir et 
transmettre les règles et normes de sécurité, détecter les attaques et y répondre, 
identifier et combler les lacunes en matière de sécurité et établir des bonnes pratiques 
pour la gestion des risques IT.  

RSA Archer IT and Security Risk Management fournit plusieurs exemples d’utilisation 
répondant à vos propres besoins métiers et au niveau d’avancement de votre 
programme de gestion des risques. 

Issues Management 
RSA Archer Issues Management s’applique à n’importe quel exemple d’utilisation lié à la 
gestion de la sécurité, des risques ou de la conformité. La solution identifie et regroupe 
les problèmes découlant d’incidents de sécurité, de contrôles internes défaillants ou en 
échec, et d’exceptions devant être traitées ou remontées. La solution permet à 
l’entreprise de cataloguer les constats d’audit internes et externes, les problèmes 
réglementaires et les problèmes de gestion qu’elle identifie elle-même, de définir les 
responsabilités en matière de résolution des problèmes, et de respecter les plans de 
mesures correctives conformément aux engagements et aux dates d’échéance. La solide 
fonction de reporting simplifie la gestion à tous les niveaux et garantit que le conseil 
d’administration comprend pleinement la portée des problèmes en cours, des priorités et 
la chronologie des mesures correctives. 

IT and Security Policy Program Management 
La solution RSA Archer IT & Security Policy Program Management vous permet de 
documenter les obligations réglementaires externes et d’établir un processus 
systématique de révision et d’approbation pour suivre ces obligations, comprendre leur 
impact sur entreprise et hiérarchiser les réponses à apporter. 



 

IT Controls Assurance 
Grâce à la solution RSA Archer IT Controls Assurance, vous êtes en mesure d’évaluer et 
de générer des rapports sur les performances des contrôles de toutes les ressources IT 
et d’automatiser l’évaluation et la surveillance de ces contrôles. Vous pouvez 
implémenter un système centralisé pour cataloguer les ressources IT en vue du 
reporting sur la conformité, et mettre en place un système d’enregistrement pour la 
documentation des contrôles IT. Le workflow et les processus rationalisés pour le test 
des contrôles IT permettent le déploiement de processus d’évaluation normalisés des 
contrôles manuels et d’intégrer les résultats des tests des systèmes automatisés. Les 
problèmes identifiés lors des évaluations de la conformité étant centralisés, vous êtes en 
mesure d’effectuer un véritable suivi et de générer des rapports sur les écarts de 
conformité. Vous pouvez documenter les mesures prises pour corriger ces écarts, et les 
surveiller pour garantir un traitement rapide des problèmes de conformités. 

IT Security Vulnerabilities Program 
RSA Archer IT Security Vulnerabilities Program aide les équipes en charge de la sécurité 
à identifier et à hiérarchiser les menaces importantes à travers une approche de type 
Big Data. La solution vous permet de gérer les risques liés à la sécurité IT de manière 
proactive en combinant le contexte métier des ressources, des renseignements 
exploitables sur les menaces, les résultats des évaluations de vulnérabilité et des 
workflows complets. Les ressources IT peuvent être regroupées dans un catalogue selon 
le contexte métier global, pour une meilleure hiérarchisation des activités d’analyse et 
d’évaluation. Cette plate-forme consolidée de recherche des vulnérabilités permet aux 
analystes de la sécurité d’implémenter des alertes, d’examiner les résultats des analyses 
de vulnérabilité et d’analyser les problèmes à mesure qu’ils surviennent. Un moteur de 
règles à la fois puissant et flexible met en évidence les nouvelles menaces, les 
problèmes en attente de résolution et l’évolution des besoins métiers. Cette corrélation 
entre les risques de vulnérabilité connus et le contexte métier permet de mieux établir la 
priorité des mesures correctives, ce qui accélère la résolution des problèmes majeurs et 
réduit les coûts. 

IT Risk Management 
La solution RSA Archer IT Risk Management catalogue l’ensemble des ressources IT et 
métiers à des fins de gestion des risques IT. Cet exemple d’utilisation inclut un registre 
des risques pour le recensement des risques IT, des évaluations prédéfinies des risques 
liés à l’IT, une méthodologie prédéfinie d’évaluation des menaces et un catalogue qui 
documente les contrôles IT. RSA Archer Issues Management s’applique également à la 
gestion des vulnérabilités et des constats découlant des évaluations de risques. 

Cette visibilité des risques IT vous permet de rationaliser le processus d’évaluation, 
d’accélérer l’identification des risques IT et de générer des rapports en temps opportun. 
Le lien établi entre risques et contrôles internes facilite la communication et la 
corrélation des exigences de contrôle IT afin de réduire les écarts de conformité et 
d’améliorer les stratégies d’atténuation des risques. Ce framework agile de gestion des 
risques vous permet de suivre l’évolution des exigences métiers et de concentrer vos 
ressources sur les risques IT les plus importants. 

PCI Management 
La solution RSA Archer PCI Management rationalise le processus de conformité du 
secteur des cartes de paiement (PCI), automatise les évaluations et réduit les efforts 
nécessaires pour se conformer à ces normes. Vous pouvez démarrer votre programme 
de mise en conformité PCI à travers une approche organisée de la gestion des projets, 
réaliser des évaluations continues et efficaces, générer des rapports structurés et 
obtenir la visibilité requise pour gérer et réduire les risques. PCI Management 
s’intégrant pleinement avec les autres solutions RSA Archer GRC, vos clients sont en 
mesure de mettre en œuvre un programme de conformité PCI efficace et durable, et 
d’en exploiter facilement les résultats pour élargir les metrics de gestion des risques et 
de la conformité de l’entreprise. 

Security Incident Management 
La solution RSA Archer Security Incident Management vous permet de réagir au déluge 
d’alertes de sécurité et d’implémenter un processus géré afin de signaler, d’analyser et 
de résoudre les incidents de sécurité. Vous pouvez utiliser un système centralisé pour 
combiner les catalogues de ressources IT et l’ensemble du contexte métier afin de mieux 
hiérarchiser les activités liées à la sécurité. Les workflows, les alertes et le reporting 



 

personnalisés rationalisent le processus de réponse aux incidents de sécurité et 
permettent aux équipes de prendre des décisions. 

La solution permet le suivi et la gestion des procédures d’enquête associées aux 
incidents par le biais de procédures clairement définies qui garantissent un traitement et 
une résolution adéquats. Les analystes en charge de la sécurité s’appuient des 
workflows bien définis pour optimiser leur temps et accélérer la résolution des incidents 
de sécurité. L’intégration de ces processus accélère également le retour sur 
investissement de l’infrastructure de SIEM/logs/capture de paquets et permet aux 
équipes en charge de la sécurité de se concentrer sur les incidents majeurs, de sorte à 
gérer efficacement le risque de sécurité global et à le réduire. 

Security Operations and Breach Management 
La solution RSA Archer Security Operations and Breach Management utilise un système 
central pour cataloguer les ressources IT pour la hiérarchisation des incidents. Vous 
pouvez classer les événements par ordre de priorité en vous appuyant sur le contexte 
métier complet du catalogue. Orienté workflows, le reporting des incidents de sécurité 
permet au personnel en charge de se concentrer sur les questions les plus urgentes. Les 
bonnes pratiques régissant les procédures de gestion des incidents aident vos analystes 
de la sécurité à mieux faire face aux alertes. En cas de violation, les workflows adaptés 
simplifient par ailleurs la procédure d’enquête de suivi et les activités de résolution. Le 
responsable en charge des opérations de sécurité est réellement en mesure de surveiller 
les indicateurs clés de performances, de mesurer l’efficacité des contrôles et de gérer 
l’équipe du centre de supervision de la sécurité (SOC) dans son ensemble. 

Le processus de réponse en cas d’événements et d’incidents de sécurité s’intègre dans 
une approche plus large et plus mature de la gestion des opérations de sécurité. Les 
workflows clairement définis aident le responsable du SOC à mieux allouer les 
ressources et le temps des analystes, et ainsi à résoudre plus rapidement les incidents 
de sécurité. L’intégration de ces processus accélère également le retour sur 
investissement de l’infrastructure de SIEM/logs/capture de paquets et permet aux 
équipes en charge de la sécurité de réagir rapidement aux violations et autres incidents, 
afin de gérer efficacement le risque de sécurité global et de le réduire. 

IT Regulatory Management 
RSA Archer IT Regulatory Management fournit les outils et les fonctions nécessaires pour 
documenter les obligations réglementaires externes régissant votre infrastructure IT et 
votre environnement de données sensibles. La solution établit ainsi la base d’un 
framework agile de règles qui permet à votre entreprise de suivre l’évolution des risques 
en matière de conformité métiers et IT. Vous pouvez établir un processus systématique 
de révision et d’approbation afin de suivre les modifications apportées à ces obligations, 
de mieux comprendre leurs conséquences pour l’entreprise et de hiérarchiser les 
réponses à apporter. Les cadres dirigeants et le département IT bénéficient alors 
rapidement d’avis précis sur les exigences de conformité réglementaires et autres que 
l’entreprise doit respecter. Ce renforcement des liens entre exigences de conformité IT 
et contrôles internes réduit les vulnérabilités et permet aux cadres dirigeants de mieux 
discerner les problèmes IT qui affectent l’entreprise. 

Information Security Management System 
La solution RSA Archer Information Security Management System permet d’évaluer 
rapidement le périmètre couvert par votre système de gestion de la sécurité des 
informations (ISMS) et de documenter votre déclaration d’applicabilité pour le reporting 
et la certification. Elle établit également un catalogue des différentes ressources dédiées 
à votre système ISMS, notamment les informations, les applications, les processus 
métiers, les périphériques et les sites, afin de documenter et de gérer les règles, les 
normes et les risques associés. Cette vue centralisée de votre système ISMS vous 
permet de comprendre plus facilement les relations qui existent entre les différentes 
ressources et de gérer les modifications apportées à l’infrastructure. Les problèmes 
identifiés lors des évaluations peuvent faire être suivis de façon centralisée pour garantir 
que les corrections apportées sont documentées et contrôlées, et que les problèmes sont 
traités efficacement. 

 

 



 

CONCLUSION 
La solution RSA Archer IT and Security Risk Management offre une approche de la 
sécurité axée sur le risque métier, qui vous permet de réduire les risques associés aux 
menaces, aux pratiques de sécurité mal adaptées et au non-respect de la conformité en 
matière de sécurité opérationnelle. Vous êtes en mesure d’établir le contexte métier de 
la sécurité, de documenter et de gérer les règles et les normes de sécurité, de déceler et 
de répondre aux attaques, et d’identifier et de résoudre les vulnérabilités.  
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