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CAS D’UTILISATION POUR LES SOLUTIONS DE CONFORMITÉ
AUX NORMES ET D’ENTREPRISE

LE DÉFI
Dans de nombreuses organisations, les activités de conformité et de création de rapports consistent à collecter des
informations manuellement à partir de plusieurs systèmes et outils bureautiques disparates. L’impossibilité de suivre
et de gérer de manière centralisée la conformité au sein de l’entreprise entraîne des efforts redondants, ce qui mobilise
encore plus des ressources déjà limitées.
Dans cette situation, un cycle s’installe : il faut constamment traiter une urgence de conformité après l’autre, l’entreprise
étant toujours un peu en retard par rapport à l’évolution des réglementations. Une approche réactive « au coup de feu »
de la gestion de la conformité d’entreprise découle du fait que les équipes de conformité n’ont pas défini les processus,
les cadres et les outils nécessaires pour obtenir une visibilité sur les obligations d’entreprise et réglementaires
de l’organisation.
Pour les organisations qui ne disposent pas d’un cadre de conformité d’entreprise solide, il en résulte un nombre plus
élevé de constatations d’audit, d’amendes et de sanctions, ainsi qu’une augmentation générale du risque global et du
préjudice potentiel porté à la marque et à la réputation. Face au volume croissant de règles de conformité aux normes
nouvelles et en évolution, l’organisation finit par ne plus pouvoir suivre le rythme.

PRÉSENTATION
Le cas d’utilisation RSA Archer Controls Assurance Program Management permet d’adopter une approche basée sur
les projets pour les tests des contrôles et fournit le cadre et la taxonomie permettant à une organisation de documenter
systématiquement l’ensemble de ses contrôles et d’évaluer et de rendre compte des performances des contrôles au
niveau de la hiérarchie de l’entreprise et des processus métiers.
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Avec le cas d’utilisation RSA Archer Controls Assurance Program Management les organisations peuvent appliquer des
recommandations claires et précises concernant les contrôles en lien avec tout objectif de conformité. En améliorant le
lien entre les exigences de conformité et les contrôles internes, l’entreprise peut mieux communiquer les obligations de
conformité et en rendre compte en s’appuyant sur une taxonomie et un langage standard au sein de l’organisation. Avec
le cadre de conformité flexible et agile RSA Archer, les équipes de conformité peuvent gérer de manière proactive et
méthodique les changements réglementaires au sein de l’entreprise.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES

PRINCIPAUX AVANTAGES

• Les tests des contrôles basés sur des projets
permettent au personnel de définir le champ
d’application des contrôles, et de planifier et
de générer des tests de contrôle appropriés en
fonction des besoins.

Avec le cas d’utilisation RSA Archer Controls Assurance
Program Management, vous pouvez :

• Le générateur de contrôles permet la création
automatisée d’instances de contrôle à partir
d’une hiérarchie de procédures de contrôle
principale pour les différentes entités métiers
et infrastructures.

• mapper le contrôle principal défini à des
réglementations spécifiques et créer des instances
en fonction des besoins ;

• L’application de référentiel des preuves fournit
un seul et même référentiel pour les preuves
collectées lors du processus des tests de conformité.
• Gestion des problèmes pour les obligations
réglementaires et les obligations d’entreprise
liées aux modifications

• améliorer la planification pour déterminer le niveau
et la fréquence appropriés des tests de conformité ;

• déployer des tests multiphases tout au long
de l’année et exécuter plusieurs programmes
de conformité en parallèle ;
• réduire le temps nécessaire au téléchargement,
à la gestion et à la réutilisation des preuves des tests
des contrôles, avec une vue historique des données
des tests des contrôles ;
• améliorer la précision des tests des contrôles
et la création des rapports de conformité
en déployant moins d’efforts ;
• identifier et résoudre plus rapidement
les problèmes potentiels.

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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