
UN SYSTÈME D’INFORMATION CRITIQUE

Les services complémentaires du CSR

Le fonctionnement de votre entreprise dépend 
de votre système d’information. Les livraisons, 
la réponse au client voir directement la 
production ne peuvent se dérouler sans accès 
aux applications et services délivrés par votre 
système d’information. 

Un arrêt entraîne inévitablement des préjudices 
importants pour votre entreprise. 
Afin de palier à ce type de situation, nous 
vous proposons un service de Plan de Reprise 
d’Activité.

Le Plan de Reprise 
d’Activité

Le Plan de Reprise d’Activité, le PRA
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Un Plan de Reprise d’Activité permet d’assurer, 
en cas de crise majeure ou importante d’un 
centre informatique, la reconstruction de 
son infrastructure et la remise en route des 
applications supportant l’activité d’une 
organisation.
Le plan de reprise d’activité doit permettre, en cas 
de sinistre, de basculer sur un système capable 
de prendre en charge les besoins informatiques 
nécessaires à la survie de l’entreprise. Il existe 
plusieurs niveaux de capacité de reprise, et le 
choix doit dépendre des besoins exprimés par 
l’entreprise.

«Mes nouveaux clients me réclament 
des pénalités en cas de retard de 
livraison.

Je n’ai plus les ressources internes 
pour gérer mon informatique,

Mes compétences informatiques 
n’étant plus à jour, je n’ai plus la 
possibilité de réagir vite par moi-
même pour résoudre mes problèmes 
informatiques.»

SI CES CONTRAINTES SONT LES 
VÔTRES, LE CONTRAT CSR EST LA 
SOLUTION QUE VOUS ATTENDEZ !

VOUS NOUS DITES



Une tarification 
sans surprise

UNE GARANTIE D’INTERVENTION 
RAPIDE

Le contenu du PRA

Le groupe ALTICAP est spécialisé dans l’informatique de gestion d’entreprise, les réseaux et 
équipements, le travail collaboratif et la sécurité, les télécoms. 

a propos du groupe alticap

Nous définissons avec vous les situations 
pour lesquelles il est nécessaire de déclencher 
notre procédure de PRA : incendie, dégât des 
eaux, foudre, serveur en panne, toute situation 
entraînant une rupture de service de la part de 
vos matériels informatiques sensibles.
Nous nous engageons à intervenir sous 4 heures 
sur site avec une remise en route de votre 
activité informatique sous 6 heures (à partir de 
notre heure d’intervention sur site).*

Nous installons dans vos locaux, ou des locaux 
de substitution les matériels de prêt vous 
permettant de rétablir le service aux utilisateurs. 
Nous nous chargeons de la réinstallation des 
copies de vos serveurs (OS + applications + 
données). Nous prenons en charge la réparation 
des matériels et systèmes défectueux. 
Vous bénéficiez du prêt des matériels définis 
dans votre PRA pendant toute la période 
d’indisponibilité de vos équipements.

UN ACCOMPAGNEMENT PERMANENT

Le service de PRA est proposé sous forme 
de forfait annuel complémentaire à 
votre contrat CSR.

Ce forfait comprend :
•	La mise en place des procédures,
•	Le suivi technique de l’installation,
•	L’intervention sur site,
•	Le prêt d’un matériel pendant la 

période d’indisponibilité,
•	Le stockage sécurisé de vos copies de 

serveurs.

Ce service concerne :
•	Serveurs virtuels et physiques,
•	Baie de stockage,
•	NAS (stockage réseau),
•	Boîtiers UTM (FORTINET),
•	Switchs.

Il est important de noter que le service 
de PRA ne peut être mis en place que 
sous certaines conditions techniques. 
Votre architecture informatique 
devra être validée afin de vérifier sa 
compatibilité avec le PRA.

Un système de reprise peut coûter extrêmement cher à 
mettre en place et à maintenir. Il est donc important de 
définir correctement les attentes et contraintes.
Les besoins sont exprimés par un RTO (Return Time 
Objective) et un RPO (Return Point Objective). 
Le premier définit le temps alloué pour faire le basculement 
vers le nouveau système. 
Le second définit l'état dans lequel doit se trouver le nouveau 
système après basculement : doit-on avoir conservé les 
transactions jusqu'à la dernière seconde, ou peut-on se 
permettre de perdre toutes les données de la journée ? ; 
peut-on démarrer en mode dégradé ou est-ce que tous les 
services informatiques doivent être disponibles ?

* délai d’intervention garanti après 
validation technique.


