
FICHE DE DONNÉES

Archer Cyber Incident & Breach Response
Tableaux de Bord Incidents, Impact Métier, Gestion de Crise

Principaux Atouts 
 � Un outil pour tous : Sécurité, CxO, IT, Métier, Risque…

 � Compatible tous SIEMs.

 � Centralisation des incidents.

 � Ouverture vers Threat intel, Risk, Business Continuity.

 � Best practices : VERIS, NIST.

Fonctionnalités 
 � Tableaux de bord des incidents en temps réél.

 � Contextualisation métier pour faciliter  

la compréhension.

 � Priorisation selon criticité de  l’incident et de l’asset.

 � Mesure de l’impact sur le métier.

 � Gestion de plans d’action.

 � Identification de fuites de données (contexte RGPD).

 � Automatisation via workflow.
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Pour en savoir plus:
Archer est un leader de solutions de gestion intégrée des risques (IRM) qui permettent aux clients d’améliorer la prise de décision 
stratégique et la résilience opérationnelle. Cette approche est supporté par une plateforme moderne qui inclut l’analyse qualitative 
et quantitative axée à la fois sur des éléments business et IT. En tant que véritables pionniers des logiciels GRC, Archer aide les 
clients à gérer les domaines des risques et de conformité, du risque opérationnel traditionnel aux problèmes émergents tels que 
l’ESG. La base de clients Archer représente l’une des plus grandes communautés de gestion des risques au monde, avec plus de 

1 500 déploiements, dont plus de 90 des entreprises du Fortune 100.  
 

Pour plus d’informations, consultez notre site web ArcherIRM.com.

Archer est une plateforme intégrée qui offre des solutions pour la cartographie de risques, le dispositif de contrôle interne, 
I’audit interne et la continuité d’activité/gestion de crise dans une interface simple et conviviale.

Archer
Plateforme Intégrée de Gestion des Risques

Plans d’actions Workflow Gestion de profils

Traçabilité Alertes & Notifications Intégration sources externes

Paramétrage sans code

Reporting & Tableaux de bord

ARCHER SOLUTIONS

PLATEFORME 
ARCHER

Risque 
Operationnel

Business Context

Portail intégré des 
risques

Moteur de consolidation 
des indicateurs

Paramétrage sans 
CODE

Base de données 
intégrée

Risque 
Fournisseurs

Controle 
Interne & 

Conformite

Risque 
IT & Securite

Audit 
Interne

Continuite 
D’Activite

Secteur 
Publique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi at scelerisque arcu. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et.

https://www.ArcherIRM.com

