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CAS D’UTILISATION POUR LES SOLUTIONS DE CONFORMITÉ
AUX NORMES ET D’ENTREPRISE
LE DÉFI
Un solide programme de conformité et de gestion des risques est essentiel pour que les organisations puissent mener
leurs activités tout en respectant les obligations de conformité aux normes. Toutefois, pour de nombreuses organisations,
il est difficile d’obtenir des informations précises sur les règles et la conformité. La multitude des référentiels de règles,
de normes et de contrôles, ainsi que les différences entre les façons dont les services classent, implémentent et suivent
les données relatives aux règles et à la conformité, empêchent d’avoir une vue complète et précise de l’état de conformité
dans l’ensemble de l’organisation.
Une gouvernance insuffisante autour des procédures opérationnelles limite la capacité des responsables de la
conformité à relier les contrôles aux règles d’entreprise. De nombreuses organisations adoptent la même approche par
défaut consistant à utiliser des outils bureautiques de base qui ne sont pas conçus pour cet usage. L’absence de contrôle
centralisé des changements donne lieu à un suivi des règles à la fois manuel et inefficace qui ne tient pas le rythme de
l’évolution des objectifs métiers.
Un cadre limité de règles et de conformité brouille la compréhension des lacunes en matière de règles et de conformité
au sein de l’entreprise. Ce manque de visibilité sur les problèmes critiques liés aux règles et à la conformité entraîne
souvent une mise en œuvre incohérente des contrôles, un manque de processus solides de contrôle des changements
et l’existence de règles et de contrôles qui font double emploi au sein de l’entreprise. Ces lacunes importantes dans
la capacité à comprendre et à respecter les obligations réglementaires peuvent se traduire par des amendes et des
sanctions sévères, et porter préjudice à la marque et à la réputation de l’organisation.

PRÉSENTATION
Le cas d’utilisation RSA Archer Policy Program Management fournit un cadre permettant de mettre en place un
environnement évolutif et flexible pour la gestion des règles d’entreprise et réglementaires, et de garantir le respect des
obligations de conformité. Il vous permet de documenter les règles et les normes, d’en attribuer la propriété et de mapper
des règles aux principaux domaines et objectifs de l’entreprise.
®

Avec le cas d’utilisation RSA Archer Policy Program Management vous pouvez gérer efficacement l’intégralité du cycle de
vie du développement des règles avec suffisamment de flexibilité pour gérer des exceptions au sein d’un volume croissant
de changements dans un environnement complexe de conformité aux normes.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Cadre de gouvernance et taxonomie
• Gestion automatisée des flux de travail
et des changements
• Gouvernance et gestion des exceptions par
le biais d’un processus approprié d’acceptation
et de validation des risques

PRINCIPAUX AVANTAGES
Avec le cas d’utilisation RSA Archer Policy Program
Management, vous pouvez :
• gérer l’ensemble du cycle de vie du
développement des règles ;
• tirer parti d’un référentiel centralisé de règles
d’entreprise dans un format standardisé ;
• établir des liens entre les règles et les contrôles
associés et les exigences réglementaires.

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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