REPRISE D’ACTIVITÉ DANS LE CLOUD EN BREF

RENFORCEZ VOTRE CONFIANCE
DANS VOTRE CAPACITÉ DE REPRISE
D’ACTIVITÉ AVEC LE DRAAS
REPRISE D’ACTIVITÉ CONNECTÉE | SOLUTIONS DE CLOUD RECOVERY

Que se passe-t-il lorsque le risque devient réalité ? Etes-vous capable de
dire en toute confiance à vos clients, à votre direction et à vos partenaires
combien de temps il vous faudra pour restaurer vos systèmes en cas de sinistre ?
Ce sont les questions que les organisations de toutes tailles, dans tous les
secteurs, se posent. Pour beaucoup, la réponse est « Je ne sais pas.
Pour votre plan de reprise d’activité, avez-vous pris en considération:
les objectifs de reprise ? la complexité de votre informatique hybride ? des
stratégies de reprise différenciées entre les attaques malware/ransomware et
les sinistres « classiques » ?

Partout dans le monde,
Sungard AS aide les
entreprises à maintenir
les plus hauts niveaux de
résilience métier et de
continuité d’activité.
Nous permettons à
nos clients de restaurer
rapidement les ressources
dégradées, d’optimiser
la disponibilité de leurs
systèmes et de d’améliorer
continuellement l’expérience
de leurs clients et la confiance
dans leur marque.

LE SAVIEZ-VOUS ?

50%
53%

des organisations ont soit
un plan de reprise après
sinistre inadapté soit pas
de plan du tout1

pensent que leurs
capacités de reprise
sont inadaptées2

96%
des entreprises ayant une solution
de reprise après sinistre en place
sont capables de restaurer
entièrement leurs opérations
après une interruption non
intentionnelle3

Comment bénéficier du bon partenaire DRaaS va faciliter la mise en place
d’une capacité de reprise d’activité efficace et cohérente ?
Cela commence par vérifier si vous bénéficiez des bonnes technologies, des
bons processus et des bonnes équipes pour maintenir votre environnement
de reprise informatique hybride. Et cela quelles que soient les causes
d’interruption et quel que soit l’endroit où vos applications sont hébergées.
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IDC Planscape July 2019,
TechRepbulic Oct 2018,
phoenixnap.com/blog/disaster-recovery-statistics
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4 ÉTAPES POUR RENFORCER VOTRE CONFIANCE
DANS VOTRE CAPACITÉ DE REPRISE D’ACTIVITÉ
AVEC LES SOLUTIONS DE REPRISE DANS LE CLOUD
DE SUNGARD AS
1

Vous avez la bonne équipe en place

3

Avoir une équipe formée et disponible pour exécuter
votre plan de reprise d’activité est la première étape. Et
si le fait d’avoir une équipe IT centralisée peut sembler
pertinent économiquement, il peut en revanche s’avérer
problématique, en cas de désastre local, d’avoir toute
l’équipe responsable de la reprise d’activité sur le même site.

Votre environnement informatique s’étend bien audelà de votre datacentre principal et votre stratégie de
reprise d’activité doit prendre en compte l’ensemble des
environnements. Qu’ils soient physiques ou virtuels. Et
cela quels que soient l’endroit où vos applications sont
hébergées. Vous devez disposer des ressources et des
capacités nécessaires pour exécuter efficacement votre
plan, quel que soit le niveau de complexité.

Les experts en reprise cloud de Sungard AS sont
présents partout dans le monde. Peu importe où le
désastre frappe, nos équipes sont disponibles tous les

L’approche de récupération orchestrée à plusieurs
niveaux des solutions de Cloud Recovery de Sungard
AS permet de réduire les conflits et d’automatiser la
reprise des plateformes physiques et virtuelles. Et
cela en fonction des délais de restauration de chaque
application, de son impact sur le chiffre d’affaires et de
ses interdépendances avec les autres applications.

jours 24/24.
2

Vous avez hiérarchisé vos applications
La meilleure manière de maximiser vos investissements
en reprise après sinistre est d’organiser et prioriser vos
applications en fonction de leur impact sur vos activités
et de l’ordre dans lequel elles doivent être restaurées.
Beaucoup d’organisations suivent une méthodologie
trois-tiers :
Tier 1

STRATÉGIQUE : impact majeur sur le chiffre d’affaires

Tier 2

CRITIQUE : impact relatif sur le chiffre d’affaires

Tier 3

IMPORTANT: eu ou pas d’impact sur le chiffre d’affaires

Plutôt que de concevoir tout votre plan de reprise avec
une approche standard qui pourrait être sur ou sousdimensionnée pour vos besoins, Sungard AS propose
un ensemble de solutions de reprise d’activité a tiroirs
afin de répondre à vos exigences en termes de délais de
reprise, SLA, budget et tolérance au risque.

Vous avez défini une stratégie de reprise hybride

4

Vous testez régulièrement
Les changements permanents de plateformes et de
configurations de votre environnement de production
doivent se refléter dans votre environnement de reprise
d’activité afin d’assurer l’efficacité de votre plan de
reprise. Un simple changement de configuration ou
l’ajout d’un serveur peut impacter votre plan de reprise,
et compromettre la disponibilité de vos applications
et de vos données. Les tests sont faits pour faire des
erreurs et pour identifier la manière dont vous pouvez
améliorer les temps de reprise nécessaires à la bonne
marche de vos activités.
Toutes les solutions de Cloud Recovery de Sungard AS
incluent un test annuel.Nous garantissons des temps
de reprise (RTO) de l’ensemble de l’environnement
applicatif validé – et pas simplement
de l’infrastructure au travers de SLA
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COMMENT SUNGARD AS CONÇOIT LA REPRISE D’ACTIVITÉ DANS LE CLOUD
Sungard AS aide les organisations à améliorer leurs taux de succès de reprise après sinistre et à réduire les risques financiers
et de réputation liés à des interruptions de système non planifiées, grâce à une gamme de solutions de reprise d’activité
basées sur des modèles entièrement managés ou en self-service.
Entièrement managé, incluant les licences de
réplication, l’implémentation, la création d’un «
Runbook », la surveillance des réplications la gestion
du changement et l’exécution du plan de reprise
d’activité
 olutions à tiroirs pour optimiser les performances
S
de restauration en fonction des priorités métier et des
interdépendances applicatives
Temps de reprise (RTO) optimum, d’environnement
s entièrement validés, garantis par SLA assortis de
sanctions financières

Reprise hybride prenant en charge les réplications
physique-vers-virtuel et virtuel-vers-physique
Environnement de reprise évolutif et flexible
s’adaptant à l’évolution des infrastructures
Tests et rapports automatisés pour favoriser la
transparence et l’identification des risques
 isponibilité à 100% assurant un fonctionnement
D
permanent des machines virtuelles dans votre
environnement de reprise (ex. Active Directory)

PME, entreprise ou grand compte, toutes les organisations ont besoin d’un partenaire DRaaS
dédié à la reprise complète de leur infrastructure métier. Sungard Availability Services est
un leader des solutions de reprise d’activité hybrides complexes, chacune étant conçue pour
répondre à vos priorités et à vos objectifs.
Pour en savoir plus sur la manière dont Sungard AS peut renforcer votre confiance dans
votre capacité de reprise d’activité et protéger la productivité de votre entreprise face
aux interruptions imprévues :
Amérique du Nord :
www.sungardas.com
ou appelez-nous au +1 (866) 714-7209

Europe :
www.sungardas.com/fr
ou appelez-nous au +33 (0)1 64 80 61 61
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