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CAS D’UTILISATION POUR LES SOLUTIONS DU SECTEUR
PUBLIC
LE DÉFI
Pendant des années, les agences gouvernementales américaines ont eu des difficultés à se conformer aux exigences de
base de création de rapports spécifiées par la loi FISMA (Federal Information Security Management Act) et aux exigences
de conformité de l’OMB (Office of Management and Budget). Face à ces activités gourmandes en ressources et dans un
contexte de contraintes budgétaires, les agences se conforment toujours au dernier moment. Leur attention est portée
uniquement sur les prochaines échéances de l’autorisation de fonctionnement (ATO) et du plan d’action et des étapes.
De plus, la migration vers de nouveaux catalogues de contrôles est souvent reportée à la date la plus éloignée possible.
Les agences possèdent des fonctionnalités élémentaires d’identification et de correction des défauts, mais elles
évaluent rarement les contrôles, car elles n’ont pas de ressources d’évaluation en interne. Les organisations recrutent
des fournisseurs externes coûteux et ne financent qu’une ou deux évaluations à l’avance. Lorsque les organisations
envisagent de se conformer aux dernières exigences en matière de surveillance continue, les échéances de conformité
et les dates d’expiration déterminent davantage les décisions que les metrics de risque concrets. Par conséquent,
les artéfacts et les metrics de sécurité sont souvent obsolètes ou incomplets. Ces efforts inefficaces et redondants
font peser une pression inutile sur le personnel et le budget, et limitent la visibilité et la transparence en matière de
responsabilités dans la gestion des risques connus. Des problèmes passent à travers les mailles du filet, des délais sont
manqués et des failles de sécurité restent non résolues.

PRÉSENTATION
Le cas d’utilisation RSA Archer Assessment & Authorization permet aux organisations d’évaluer et d’autoriser tous les
nouveaux systèmes d’information avant leur mise en production afin de s’assurer que les opérations présentent un niveau
de risque acceptable. Il fournit à l’équipe d’autorisation les outils et les fonctionnalités nécessaires pour définir le périmètre
des autorisations, pour allouer, faire hériter et évaluer des contrôles, pour assembler des packages d’autorisation, prendre
des décisions d’autorisation éclairées et déterminer si chaque système d’information reste dans les paramètres de risque
acceptables. Le cas d’utilisation RSA Archer Assessment & Authorization permet aux organisations de se conformer à la
loi FISMA, à l’OMB et à d’autres exigences réglementaires tout en améliorant la sécurité. Il s’intègre également aux cas
d’utilisation RSA Archer Continuous Monitoring et RSA Archer Plan of Action & Milestones Management pour fournir une
véritable fonctionnalité d’autorisation continue.
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Avec le cas d’utilisation RSA Archer Assessment & Authorization les organisations peuvent identifier, gérer et limiter les
problèmes de manière plus efficace, notamment avec une gestion des contrôles communs (hérités), et éliminer les goulets
d’étranglement et les processus manuels inefficaces. Les artéfacts de création de rapports et d’autorisation peuvent être
mis à jour automatiquement. Cela permet aux principales parties prenantes de disposer de données précises et en temps
réel afin de prendre des décisions stratégiques plus éclairées et de garantir la conformité de l’organisation et l’application
proactive de mesures de sécurité efficaces.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Définition du périmètre des autorisations
• Signatures électroniques et autorisation par code
PIN pour permettre les signatures numériques et
le suivi des signatures
• Catégorisation de sécurité claire et justifiée
• Affectation et évaluation personnalisées des contrôles
• Flux de travail de création et d’approbation de
packages d’autorisation
• Prise de décision éclairée en matière d’autorisation
et correction des problèmes (Gestion du plan
d’action et des étapes)

PRINCIPAUX AVANTAGES
Avec le cas d’utilisation RSA Archer Assessment &
Authorization les organisations peuvent :
• Économiser des heures de travail
• Assurer une prise de décision plus éclairée
• Accélérer l’approbation des enregistrements et du
suivi des signatures tout au long du cycle de vie des
enregistrements
• Améliorer le suivi des contrôles dans l’ensemble
de l’organisation
• Réduire les risques IT et de sécurité globaux

• Stratégie de surveillance et autorisation continue

À PROPOS DE RSA
RSA Archer Suite permet aux organisations de gérer les principaux aspects du risque pour l’entreprise et de saisir en
toute confiance les opportunités numériques. Cette suite, qui fait partie de la gamme RSA des solutions de sécurité
orientées métiers, offre une approche unifiée de la gestion des risques numériques qui repose sur une visibilité intégrée,
des informations automatisées et des actions coordonnées. RSA protège des millions d’utilisateurs dans le monde entier
et aide plus de 90 % des sociétés du classement Fortune 500 à prospérer et à s’adapter en permanence au changement lié
aux informations. Pour plus d’informations, accédez au site rsa.com/fr-fr.
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