FICHE PRODUIT

RSA ARCHER THIRD PARTY SECURITY
RISK MONITORING
®

CAS D’UTILISATION POUR LA GOUVERNANCE DES TIERS

LE DÉFI
À mesure que les organisations se lancent dans leur transformation numérique, elles s’appuient de plus en plus sur
les tiers pour alimenter une innovation rapide dans les produits, les services et les processus métiers nécessitant une
sécurité des informations renforcée. Bien que la plupart de ces tiers possèdent des relations contractuelles officielles,
y compris des obligations de sécurité, ce n’est pas le cas pour tous. En outre, les tiers s’appuient eux aussi sur des tiers
(appelés « quatrièmes parties »).
Si les activités de l’entreprise peuvent être externalisées à des tiers, les organisations conservent bien les risques
associés à leurs relations avec des tiers. Pour maintenir les risques dans des limites acceptables, il est important
de comprendre ces risques, ainsi que les contrôles que les fournisseurs tiers ont mis en place.

PRÉSENTATION
Le cas d’utilisation RSA Archer Third Party Security Risk Monitoring fournit des mesures de sécurité transparentes,
une analytique et des informations exploitables pour améliorer considérablement votre programme de gestion des
risques de sécurité des informations liés aux tiers. Il offre aux organisations une visibilité, des informations exploitables
et une veille sur leurs environnements de risques IT liés aux tiers et aux quatrièmes parties. Vous pouvez rapidement
évaluer l’efficacité des contrôles de sécurité de chaque tiers à l’aide de fonctionnalités autonomes ou en complément
d’évaluations des contrôles basées sur des questionnaires.
®

Le cas d’utilisation RSA Archer Third Party Security Risk Monitoring détecte et analyse l’empreinte IT de chaque tiers.
Basés sur l’intelligence artificielle, les algorithmes évaluent automatiquement la posture de risque de différentes
ressources IT des tiers afin de comprendre comment les tiers gèrent la sécurité des informations. Vous pouvez exploiter
le cas d’utilisation Surveillance des risques de sécurité liés aux tiers en tant que solution autonome pour surveiller les
risques liés aux tiers, ou pour mettre en œuvre un programme plus large de gestion des risques IT et liés aux tiers, s’il est
déployé avec des cas d’utilisation RSA Archer complémentaires.

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
• Bénéficiez d’une vue exploitable des problèmes
de sécurité pour chacun de vos fournisseurs.
• Identifiez les expositions potentielles et les causes
premières pour plus de 40 critères de sécurité.
• Obtenez des évaluations à la demande des
pratiques de sécurité d’une organisation.
• Démontrez la qualité du contrôle des risques auprès
des autorités de réglementation et des organismes
de normalisation.
• Identifiez proactivement les expositions
courantes dans l’ensemble de votre portefeuille
de fournisseurs.

PRINCIPAUX AVANTAGES
Avec le cas d’utilisation RSA Archer Third Party Security
Risk Monitoring, vous pouvez :
• réagir plus rapidement à la détérioration des
contrôles tiers susceptibles d’entraîner des failles
de sécurité des informations ;
• obtenir des informations objectives sur les
performances de sécurité et l’environnement IT
de vos fournisseurs tiers ;
• améliorer la visibilité sur les tiers à haut risque
afin d’allouer vos ressources limitées de
gestion des risques ;
• communiquer avec les fournisseurs en vous
appuyant sur des informations exploitables
relatives à leurs performances de sécurité
et des actions correctives précises ;
• surveiller en continu les performances de sécurité
des fournisseurs ;
• optimiser le temps passé par les analystes
et le recours aux auditeurs externes.

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 RSA Security LLC ou ses filiales. Tous droits réservés. RSA et le logo RSA sont des marques déposées ou des marques commerciales de RSA
Security LLC ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. RSA
estime que les informations contenues dans ce document sont exactes. Les informations peuvent faire l’objet de modifications sans préavis. 09/20
Fiche produit H17644-1 W386667.

