PLAN DE REPRISE D’ACTIVITE

RASSURANT parce que vous pouvez compter sur un serveur virtuel
de secours opérationnel et à jour.

Avant tout, qu’est-ce qu’un PRA ?
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Un Plan de Reprise d’Activité permet
d’assurer, en cas de sinistre informatique (arrêt, rupture, dégradation de services), la restitution de son infrastructure et la remise en route des applications
supportant l’activité d’une organisation
même en cas de vol ou de destruction.

REACTIF car vous disposer d’une
synchronisation de vos données.
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http://www.virtual-sr.com

Il doit permettre, de basculer sur un système de relève capable de prendre en charge
les besoins informatiques nécessaires à la
survie de l’entreprise. 			

FLEXIBLE
parce qu’il évolue en fonction de vos besoins.
PRATIQUE car il allège et simplifie
la gestion de vos sauvegardes et
de vos serveurs.		
SECURISANT car vos données sont
sauvegardées et sont récupérables
facilement et rapidemment.

Contrairement
aux
idées
reçues
NOS
SOLUTIONS
sont
accessibles aux structures de toutes tailles.

- Réactivité

Une offre haut de gamme a un COUT
ATTRACTIF !				

- Sérénité

Il existe plusieurs niveaux de reprise,
et le choix doit dépendre des besoins exprimés par votre entreprise:

- Flexibilité
- Sécurisé
- INDISPENSABLE

Symantec System Recovery
Notre solution ‘‘MiniPRA’’ qui allie sauvegarde,
restauration
et
virtualisation.					
En cas d’incident, nous vous mettons à
disposition un serveur VIRTUEL de secours
sur lequel vous allez acceder à VOTRE
système.			
Cette solution, provisoire, vous permettra de gérer votre serveur défaillant SANS STRESS puis de définir ensemble la solution la plus pertinente.

AppAssure
Cette solution révolutionne la protection des données en unifiant réplication,
SYNCHRONISATION et virtualisation dans
une seule offre. 			
C’est la solution idéale de PRA pour les PME.
Vous avez à votre disposition un serveur
de secours en quelques minutes.
APPASURE offre aux clients une protection
des données sans précédent ainsi qu’une
plus grande flexibilité et réactivité.

