FICHE PRODUIT

RSA ARCHER INTEGRATED RISK
MANAGEMENT SERVICES
®

TIRER PARTI DES SOLUTIONS BASÉES SUR LES PRATIQUES
D’EXCELLENCE POUR UNE RÉUSSITE DURABLE
EN BREF

PRÉSENTATION

Nos consultants experts
sont dévoués au succès de
l’implémentation des solutions
de gestion de la gouvernance,
du risque et de la conformité de
votre entreprise.

Que vous ayez besoin des conseils d’un expert RSA en gestion des risques
concernant nos programmes, d’une assistance occasionnelle de la part d’un
expert certifié RSA Archer ou de l’attention d’une équipe projet entière,
les solutions RSA Risk Management Practice et RSA Professional Services
répondent à vos besoins propres et dépassent vos attentes en matière de qualité.

Choisissez les services professionnels
RSA Archer pour bénéficier des
avantages suivants :
• Des solutions basées sur
les pratiques d’excellence
développées grâce à notre
expérience avec des clients
internationaux, issus de
tous les secteurs
• Un retour sur investissement
rapide et la concrétisation
de votre vision
• Des frais généraux
administratifs réduits
sur le long terme
• Des services experts
proposés par des consultants
focalisés sur la fourniture de
solutions via la plate-forme
RSA Archer Platform

®

Les consultants RSA ont acquis une solide expertise technique, des
milliers d’heures d’expérience et une connaissance approfondie du secteur
de la gestion des risques et des solutions de gestion intégrée des risques
RSA Archer. Ils sont ainsi particulièrement qualifiés pour concevoir et
adapter des programmes de gestion de la gouvernance, du risque et de la
conformité d’entreprise qui répondent à vos besoins métiers.

PRINCIPAUX AVANTAGES
L’équipe des services RSA propose une gamme complète de services de
consulting et d’implémentation, conçus pour aider les organisations à obtenir
un retour sur investissement rapide et à réduire les frais généraux administratifs
sur le long terme. Par le biais de services experts tels que Risk Management
Program Strategy, Archer Integrated Risk Management (IRM) Strategy Roadmap,
Archer IRM Solution Delivery, Archer IRM Residency et Archer IRM Installation
and Upgrade Services, nos consultants professionnels vous aident à concrétiser
votre vision d’entreprise, avec des avantages complémentaires, comme le
déploiement rapide et le contrôle de l’implémentation.

OFFRES DE SERVICES PROFESSIONNELS
Calendrier de lancement de la stratégie RSA Archer Integrated Risk Management
Pour élaborer un programme d’entreprise durable de gestion intégrée des risques,
vous avez besoin d’un calendrier de lancement robuste pour transmettre les
objectifs et aligner les processus métiers au sein de votre organisation. Au fur et
à mesure de l’élaboration de votre démarche, tirez parti du service de calendrier
de lancement de la stratégie RSA Archer Integrated Risk Management (IRM), qui
vous aide à évaluer l’état de maturité actuel de votre programme, à identifier les
opportunités de croissance et à définir votre vision pour un programme IRM de
classe mondiale.
Les consultants experts RSA collaboreront avec les parties prenantes de votre
organisation afin de comprendre les processus métiers, les problèmes, les

flux de travail et les dépendances existants. Nous
recommanderons ensuite une approche hiérarchisée
d’implémentation des solutions RSA Archer IRM qui
vous permettra de créer de la valeur ajoutée à court
et à long terme.
Au travers de la documentation et de l’application du
calendrier de lancement de la stratégie (les livrables du
projet final), vous serez en mesure d’implémenter votre
programme IRM en plusieurs phases, de contrôler les
étapes importantes du projet, de transmettre son statut
aux cadres dirigeants et de modifier votre stratégie
à mesure de l’évolution des besoins métiers.
Fourniture de la solution
RSA Archer Integrated Risk Management
Le service de fourniture de la solution
RSA Archer Integrated Risk Management (IRM)
permet à notre équipe de conseillers qualifiés de vous
aider à identifier vos besoins et objectifs relatifs à vos
cas d’utilisation métiers, à concevoir une solution qui
réponde à vos besoins et à développer et exécuter un
plan détaillé pour déployer vos cas d’utilisation de la
solution Archer IRM. Vous pouvez vous reposer sur
nos consultants expérimentés et sur notre approche
éprouvée en matière de conception de solutions et
d’intégration de systèmes pour la gestion des risques.
Parmi les points clés du service de fourniture de
la solution RSA Archer IRM, citons l’équipe dédiée
d’experts certifiés RSA Archer, la méthodologie
par phases standard, la conception de solutions,
la configuration et les tests, l’optimisation des
processus métiers, l’intégration système, ainsi que
la documentation et la formation.
Résidence RSA Archer Integrated Risk Management
Si votre organisation conçoit ou adapte des
solutions de gestion des risques à l’aide de la
plate-forme de gestion intégrée des risques (IRM)
RSA Archer Platform, et que vous avez besoin de
ressources supplémentaires pour mener à bien
votre projet, profitez des services de résidence
RSA Archer IRM ou d’expertise à la demande (EoD).
Un consultant expérimenté certifié RSA Archer
travaillera avec votre équipe pendant une période
que vous définirez afin de concevoir et de prototyper
des solutions métiers, de configurer le flux de
travail et les notifications, de générer les rapports et
tableaux de bord, d’intégrer les systèmes de données
d’entreprise et les produits tiers à la plate-forme IRM
RSA Archer Platform, et de transférer les connaissances
à votre équipe. Les services de résidence IRM ou

d’EoD sont parfaits pour un support ponctuel ou
des démarches à petite échelle.
Service RSA Archer SmartStart Installation
Que vous déployiez la plate-forme RSA Archer Platform
sur site ou dans notre environnement hébergé, RSA
propose des services d’installation et de mise à niveau
permettant un déploiement rapide et une implémentation
testée et vérifiée. Vous pouvez également bénéficier
d’une présentation des principales caractéristiques et
fonctionnalités de la plate-forme et de vos solutions
RSA Archer sous licence, ce qui vous permet, à très
court terme, de tirer pleinement avantage de votre
investissement.
Les points clés du service d’installation SmartStart
Installation sont les suivants : un déploiement rapide,
une implémentation testée et vérifiée, une ressource
dédiée qui s’assure de la bonne réalisation de la
prestation, un transfert de connaissances et des
programmes de formation préliminaire adaptés
à vos besoins, alliant simplicité et tranquillité d’esprit.

EN SAVOIR PLUS
Pour de plus amples informations sur les solutions
de gestion intégrée des risques RSA Archer et les
cas d’utilisation, consultez le site
www.rsa.com/IntegratedRiskManagement.

À PROPOS DE RSA
Les solutions RSA Business-Driven Security™
offrent aux organisations une approche unifiée de
la gestion du risque numérique qui repose sur une
visibilité intégrée, des informations automatisées
et des actions coordonnées. Avec des solutions
permettant une détection et une réponse rapides,
un contrôle d’accès des utilisateurs, une protection
du consommateur contre les fraudes et une
gestion intégrée des risques, les clients de RSA
peuvent se développer et s’adapter en permanence
au changement transformationnel. Pour plus
d’informations, accédez au site rsa.com/fr-fr/.
®
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