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CAS D’UTILISATION POUR LA RÉSILIENCE MÉTIER

LE DÉFI
Les cadres dirigeants s’efforcent constamment de suivre l’évolution des processus métier et de l’infrastructure
sous-jacente, qui incluent les systèmes informatiques, les tiers, les sites et les informations critiques. Ils doivent
également comprendre la criticité métier de ces facteurs, qui est à la base de la planification de la continuité d’activité
et des reprises après sinistre informatique, ainsi que des tâches associées.
Un grand nombre de responsables des processus métier et d’équipes de gestion de la continuité d’activité (BCM,
Business Continuity Management) doivent collaborer pour effectuer une analyse de l’impact sur l’activité (BIA,
Business Impact Analysis) permettant d’identifier les processus les plus essentiels à la protection et à la restauration,
ainsi que les conséquences d’une interruption sur les objectifs stratégiques de l’organisation. Pour de nombreuses
organisations, le problème posé par les analyses BIA est qu’elles ne sont pas assez fréquentes et qu’elles manquent
de cohérence. Si tant est qu’elles soient effectuées, elles s’appuient généralement sur des tableurs et des systèmes
différents, et ne sont pas réalisées de la même façon dans toute l’organisation.

PRÉSENTATION
La solution RSA Archer Business Impact Analysis est conçue pour vous aider à déterminer la criticité des processus
métier et de l’infrastructure sous-jacente de sorte que vous puissiez protéger et restaurer ce qui est essentiel.
Vous pouvez partager des informations avec des équipes interdépendantes au sein de l’organisation et permettre
aux dirigeants de hiérarchiser les stratégies et les tâches de récupération, les évaluations des risques et d’autres
activités essentielles pour les opérations et les systèmes informatiques de toute l’entreprise.
®

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Inclut le catalogue des processus métier, l’analyse
prédéfinie de l’impact sur l’activité, ainsi que des
flux de travail, des notifications et des données
de référence permettant de déterminer la criticité
de tous ces processus.
• Possibilité pour les responsables des processus
métier ou les équipes BCM de créer ou de mettre
à jour une analyse BIA en fonction de l’évaluation
de la criticité des processus, de la date de la dernière
analyse BIA ou d’autres facteurs
• Possibilité pour les équipes BCM de lancer une
campagne qui vise à créer des analyses BIA pour
plusieurs processus métier prenant en charge une
division ou certains produits ou services
• Rôles d’accès permettant aux responsables,
aux équipes BCM et aux dirigeants de procéder
à des revues d’achèvement des analyses
BIA et de les approuver

PRINCIPAUX AVANTAGES
RSA Archer Business Impact Analysis vous permet
d’effectuer les opérations suivantes :
• Déployer un système d’enregistrement consolidé
pour toutes les analyses BIA
• Utiliser une approche unique pour effectuer
les analyses BIA avec des flux de travail, des
notifications, et des processus d’examen
et d’approbation
• Fournir des rapports d’état présentant les
principales metrics et d’autres rapports permettant
aux équipes BCM ainsi qu’aux responsables
des divisions et des processus métier de gérer
les analyses BIA

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
transformationnel. Pour plus d’informations, accédez au site rsa.com/fr-fr/.
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