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CAS D’UTILISATION POUR LES SOLUTIONS DU SECTEUR PUBLIC

LE DÉFI
Que votre organisation collecte des informations sur les ressources critiques par le biais de processus d’évaluations
et d’autorisations, d’évaluations des contrôles, d’audits ou de surveillance continue avec des analyseurs et des capteurs,
elle accumule des listes de défauts et de constatations éparpillées dans différents documents. Les équipes chargées
de l’assurance de l’information ne disposent d’aucune vue consolidée des problèmes non résolus. En outre, le peu de
documentation disponible sur les efforts de correction actuels et prévus ne permet pas de comprendre ce qui est fait
pour atténuer les défauts et risques actuels, et y remédier. Les demandes d’acceptation d’un risque font souvent l’objet
de révisions, d’approbations et de documentation insuffisantes pour permettre de comprendre la manière dont les
exceptions ou les écarts affectent le risque global pour l’entreprise.
Une mauvaise gestion des problèmes se traduit d’abord par un manque de visibilité ou de responsabilité en ce qui
concerne la gestion des risques connus. Par conséquent, il peut arriver que des problèmes passent à travers les mailles
du filet, ce qui entraîne des constatations d’audit qui se répètent, des échecs aux évaluations des contrôles ou encore la
persistance de certains risques pour l’organisation. Les efforts de correction peuvent également en pâtir, avec des délais
manqués ou une mauvaise planification de la correction des risques identifiés.

PRÉSENTATION
Le cas d’utilisation RSA Archer Plan of Action & Milestones (POA&M) Management permet aux organisations de
poser les bases de leur programme d’assurance de l’information afin de gérer les problèmes identifiés par les processus
d’audit, d’évaluations et d’autorisations, et de surveillance continue. Vous pouvez établir efficacement la structure
organisationnelle et attribuer les responsabilités des problèmes liés aux risques et à la conformité. Le cas d’utilisation
fournit les applications permettant de créer, d’approuver et de gérer le plan d’action, les étapes et les demandes
d’acceptation de risque pour gérer les risques et les résolutions associées.
®

Avec le cas d’utilisation RSA Archer Plan of Action & Milestones (POA&M) Management les organisations obtiennent
une vue consolidée des problèmes connus et peuvent examiner en détail les efforts de correction déployés pour mieux
en comprendre le timing, les étapes et les coûts associés. Il offre des fonctionnalités permettant de faire passer le plan
d’action et les étapes par des processus officiels de révision et d’approbation, et de capturer les metrics concernant la
gestion des performances et les coûts. Avec un processus géré et organisé permettant de faire remonter les problèmes
automatiquement, vous bénéficiez d’une visibilité sur les risques connus, ainsi que sur les efforts visant à gérer les
risques et à y remédier. Votre organisation peut réagir plus rapidement face aux risques émergents, ce qui crée un
environnement plus sécurisé et résilient, le tout en réduisant les coûts.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Processus consolidé de gestion des problèmes
• Liste consolidée des défauts et constatations
provenant des processus d’audits, d’évaluations
et autorisations, et de surveillance continue

PRINCIPAUX AVANTAGES
Avec le cas d’utilisation RSA Archer Plan of
Action & Milestones (POA&M) Management, les
organisations peuvent :

• Liste consolidée du plan d’action et des étapes
avec statut, progression et dates d’expiration

• réduire le délai de résolution des problèmes
identifiés par les processus d’audit, de gestion
des risques et de conformité ;

• Demandes d’acceptation de risque gérées, avec
révision/approbation éclairées

• améliorer la gestion du recrutement pour
la correction des problèmes ;
• réduire les heures supplémentaires/les surcharges
soudaines pour les équipes d’opérations qui
répondent aux problèmes ;
• réduire les constatations qui se répètent et les
risques globaux.

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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