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

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.

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.

Archer
Plateforme Intégrée de Gestion des Risques
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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 SOLUTIONS

Risque
Fournisseurs

Controle
Interne &
Conformite

Risque
IT & Securite

Risque
Operationnel

Audit
Interne

Continuite
D’Activite

Secteur
Publique

Business Context

PLATEFORME
Portail intégré des
risques

Moteur de consolidation
des indicateurs

Plans d’actions

Workflow

Traçabilité

ARCHER

Paramétrage sans
CODE

Reporting & Tableaux de bord

Alertes & Notifications

Base de données
intégrée

Gestion de profils

Intégration sources externes

Paramétrage sans code

À propos d’Archer
Document
Thumbnail

Archer, une société RSA, est un leader dans la fourniture de solutions intégrées de gestion des risques qui permettent
aux clients d’améliorer la prise de décision stratégique et la résilience opérationnelle. En tant que véritable pionnier
du logiciel GRC, Archer a uniquement pour but d’aider les clients à comprendre les risques de manière holistique, en
engageant les parties prenantes, en tirant parti d’une plate-forme moderne qui couvre les domaines clés du risque en
prenant en charge l’analyse des impacts commerciaux et informatiques. La base de clients Archer représente l’une des
plus grandes communautés pure 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 archerIRM.com.
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