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RSA® ARCHER® RESILIENCY 
MANAGEMENT 
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 %. Aujourd’hui plus que jamais, les équipes chargées de la continuité et de la 
reprise d'activité doivent travailler en collaboration étroite avec les cadres dirigeants 
et les responsables métiers pour renforcer la résilience de leur entreprise et minimiser 
l’incidence de toute interruption sur sa réputation, ses finances, son statut juridique, 
ses employés et ses clients. Le terme résilience implique une entreprise capable par 
nature de s’adapter à des conditions difficiles, d’apporter des corrections en cours de 
route et d’échapper aux conséquences négatives d’une interruption, qu’il s’agisse 
d’une catastrophe naturelle majeure, d’un fiasco des relations publiques ou d’une 
cyberattaque. Un bon programme de résilience aligne les activités sur la totalité des 
objectifs et des stratégies de l’entreprise. 

Dans la plupart des entreprises, des postes distincts gèrent la planification de la 
continuité et la reprise après sinistre. Un certain poste de continuité d'activité se 
concentre sur les processus métiers, tandis qu’un groupe IT gère la reprise après 
sinistre des systèmes, pendant que les équipes chargées de la gestion des incidents, 
des processus et de la gestion des crises traitent les situations critiques. Au vu des 
enjeux croissants que rencontrent aujourd’hui les entreprises internationales qui 
doivent faire face à toujours plus de complexité tout en gérant leur propre évolution, il 
devient impératif d’harmoniser ces groupes disparates pour assurer la résilience à 
l’échelle de l’entreprise. 

Tour d’horizon 
RSA® Archer® Resiliency Management introduit une approche coordonnée, 
cohérente et automatisée, qui réunit les postes disparates, bien que reliés, de 
continuité et de reprise d’activité. La solution vous permet de non seulement de 
répondre rapidement aux situations de crise et de poursuivre vos opérations, mais 
également de commencer à introduire la résilience dans la culture d’entreprise. RSA 
Archer vous permet de gérer la continuité et la reprise d’activité IT, de manière à 
aligner la planification de la continuité sur les priorités métiers de l’entreprise. Cette 
solution fait le lien entre l’évaluation des risques, l’analyse de l’impact sur l’activité et 
les autres disciplines de gestion de la gouvernance, du risque et de la conformité 
(GRC). Elle automatise par ailleurs le processus de conception, de test et d’exécution 
des plans d’incident, de continuité d’activité, de reprise après sinistre et de crise, 
conformément aux normes du secteur, donc assure une réaction cohérente et 
approfondie qui réduit les risques et les conséquences. 

Caractéristiques principales 
• Workflow automatisé, qui vous permet de gérer la documentation, le test, 

l’approbation et l’activation des plans de continuité et de reprise d’activité 
pendant une crise 

• Liste de contacts centralisée pour l’envoi des notifications et la mise en œuvre des 
arborescences d’appel pendant une situation de crise 



Principaux avantages 
Grâce à RSA Archer Resiliency Management, vous pourrez : 

• Signaler et gérer les situations de crise, envoyer des notifications d’urgence 
pour informer les employés concernés et activer les plans de 
continuité/reprise d’activité afin de restaurer les opérations, les installations 
ou l’infrastructure IT ayant subi une interruption 

• Exploiter les informations, par exemple les incidents, les évaluations des 
risques, les analyses de l’impact sur l’activité, les plans de reprise ou les 
conclusions des situations de crise, afin d’introduire des mesures de 
résilience dans les unités d’organisation (divisions ou entités) et 
l’infrastructure (processus, installations, applications ou dossiers critiques) 

• Effectuer une intégration avec les autres processus GRC, comme la gestion 
des risques, la gestion des incidents ou la gestion tierce afin d’aligner les 
efforts consentis sur les objectifs et les priorités de l’entreprise 

 

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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