FICHE PRODUIT

RSA ARCHER® THIRD-PARTY CATALOG
CAS D’UTILISATION POUR LA GOUVERNANCE DES TIERS

LE DÉFI
Les organisations ont de plus en plus souvent recours à des tiers pour soutenir leurs opérations et fournir des produits
et des services à leurs clients. Ce faisant, elles restent responsables des risques associés aux relations avec ces tiers. La
plupart de ces risques peuvent entraîner des problèmes importants pour l’entreprise, notamment les failles de la sécurité
des informations, les violations de conformité aux normes, les pertes financières, les fraudes, les interruptions d’activité
et les atteintes à la réputation.

PRÉSENTATION
RSA Archer® Third-Party Catalog vous permet de documenter toutes les relations que vous avez établies avec des tiers, les
prestations et contrats associés, ainsi que les divisions et personnes désignées qui sont chargées, au sein de l’organisation,
des relations avec ces tiers. Grâce à RSA Archer, vous pouvez générer des rapports sur toutes les informations relatives aux
tiers, notamment les profils, les engagements, la hiérarchie dans l’entreprise tierce, les contacts, les sites, les contacts des
tiers responsables et bien plus encore. Toutes ces données sont stockées dans un référentiel unique.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Cataloguer la hiérarchie de votre organisation
afin de créer des rapports appropriés pour les
parties prenantes
• Cataloguer les fournisseurs, partenaires,
prestataires de services et autres tiers
• Capturer les informations et les contrats tiers

PRINCIPAUX AVANTAGES
Avec RSA Archer Third-Party Catalog vous obtenez les
avantages suivants :
• Gérer efficacement vos relations avec les tiers
• Sensibiliser l’organisation sur toutes ses relations
avec des tiers

• Cartographier les divisions internes pour les tiers

• Réduire le temps consacré à l’identification et à la
gestion des relations et contrats avec des tiers

• Désigner les responsabilités dans les relations
avec chaque tiers

• Désigner les responsabilités dans les relations
avec chaque fournisseur individuel

• Suivre les exceptions et mesures correctives
pour les relations avec les tiers

•	Permettre une identification plus rapide des
propriétaires des relations
• Produire un rapport sur toutes les relations tierces
utilisées dans l’ensemble de votre organisation
• Effectuer le suivi des termes des contrats, avec
notification des principaux événements comme
les obligations contractuelles et les dates de
renouvellement et d’expiration

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.

©2020 Dell Inc. ou ses filiales. Tous droits réservés. RSA et le logo RSA sont des marques déposées ou des marques commerciales de Dell Inc. ou de
ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. RSA estime que
les informations figurant dans ce document sont exactes. Ces informations peuvent être modifiées sans préavis. 2/20 Fiche produit
H114796-2 W328146.

