SyselContinuity est un plan de reprise des affaires garanti au
«Next Business Day»

Le plan de continuité des affaires proposé
par SyselCloud® s’inscrit dans le contexte
d’un plan de reprise en cas de catastrophe.
Les sinistres peuvent prendre beaucoup
de formes. Tandis que des catastrophes
naturelles comme les inondations, les
ouragans ou les tremblements de terre
sont des évènements peu fréquents, les
causes plus communes d’arrêt des activités
ou des systèmes d’information peuvent
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frapper à tout moment : incendies, coupures
de courant, virus informatiques, pannes
matérielles, actes de malveillance y compris
des actes de sabotage par des employés
mécontents, etc.

LA REDONDANCE
DE VOS SYSTÈMES
INFORMATIQUES

Aujourd’hui, rares sont les sociétés qui peuvent doubler
leurs systèmes informatiques ou les rendre redondants.
En cas de panne ou de destruction d’un serveur (désastre
naturel, vol, perte de serveurs, malveillance, etc.), plusieurs
jours, voire semaines, peuvent s’écouler avant que les
services informatiques soient rétablis.

LA REPRISE DES
ACTIVITÉS

L’enjeu majeur après un sinistre consiste à reprendre les
opérations le plus rapidement possible et à minimiser
l’impact des pertes, mais ceci n’est possible que si l’entreprise s’y est préparée et entraînée. Il est nécessaire pour les
entreprises d’avoir un dispositif d’urgence qui fonctionne et
qui suit l’évolution de la société. Tous les aspects d’un plan
de relance doivent y être intégrés, notamment le choix de
bureaux transitoires pour les collaborateurs. Seuls garants
de cette efficacité, des solutions efficaces ainsi que des tests
grandeur nature permettant de valider le bon déroulement
d’un plan de continuité des affaires.

SYSELCONTINUITY :
LA SOLUTION

Grâce à la virtualisation des serveurs et de l’infrastructure,
la solution SyselContinuity permet de réduire cette période
d’indisponibilité au « Next Business Day », soit un délai maximal de 24 heures depuis l’arrêt des services. Vos serveurs
peuvent être restaurés et redémarrés sur nos infrastructures, rétablissant rapidement les services critiques depuis
leurs sauvegardes tels que votre ERP, CRM, messagerie,
extranet, etc. Outre l’aspect technique et la relance des services informatiques, SyselContinuity inclut également une
mise à disposition de locaux et de bureaux pour les collaborateurs en charge de la relance des affaires de la société.

