La meilleure solution pour mettre
en œuvre un Plan de Reprise d’Activité
à la demande et sans investissement !
VitaRescue est une solution vous permettant
de disposer d’un Plan de Reprise d’Activité (PRA)
à la demande et sans investissement matériel.
Installé et exploité dans nos DataCenters en
France, VitaRescue répond aux défis inhérents
à la mise en place d’un site de repli sans pour autant

Reprise de l’ensemble
ou d’une partie
de votre SI

Mise à disposition
de ressources dans nos
DataCenters en France
et paiement à l’usage

Sécurisation
de vos données
et applications

Validation annuelle
de l’opérabilité
de la reprise d’activité

devoir investir dans l’équipement et la sécurisation
d’une salle de secours complète. Notre approche
en termes de PRA ne se limite pas à la fourniture
de puissance de calcul et d’espace de stockage
mais à la mise en place de l’organisation
et de l’ensemble des procédures permettant
de garantir la reprise

Sélection des actifs
de votre Système d’Information
Vita Rescue vous permet de moduler le périmètre du Plan
de Reprise d’activité. Retenez uniquement vos actifs métiers
critiques ou l’ensemble de votre Système d’Information

Mise à disposition
de ressources
Profitez de la puissance de calcul de nos infrastructures
et accédez à la demande à des ressources serveur, stockage
et réseau. Le paiement d’une réservation de ressources mensuelle
vous garantit la réservation et la disponibilité des ressources
nécessaires en cas de déclanchement du PRA

Sécurisation
de vos données et applications
La mise à disposition de vos données en cas
de déclenchement du PRA repose :
- Sur la réplication synchrone ou asynchrone
de vos données de production ou / et
- Sur la sauvegarde de vos données de production

Procédures
et tests
La mise en œuvre d’un PRA avec Vita Rescue
inclus la mise en œuvre d’une infrastructure technique,
mais également l’ensemble des procédures nécessaires
à identifier les étapes et acteurs d’un basculement
vers le PRA VITA RESCUE

VITA RESCUE : UN PRA à la demande permettant une reprise maîtrisée de votre Système d’Information
afin de minimiser l’impact d’un sinistre sur votre Chiffre d’Affaire et sur l’image de votre Entreprise

www.vita2.fr

Une démarche complète
de mise en oeuvre

Afin d’adapter au mieux notre service à vos besoins, nous avons imaginé et défini une démarche globale
en 4 phases permettant de couvrir le cycle de vie d’un Plan de Reprise :

Phase 1

-D
 éfinir le périmètre des besoins métiers
à couvrir en termes de continuité
- Classer les applications et services par criticité (RTO/RPO)
- Identifier les responsables de chaque actif

Phase 2

-P
 réconiser les évolutions techniques
nécessaires à l’éligibilité au service VITA Rescue

Phase 3

-M
 ettre en œuvre les choix d’architecture
et la première réplication des données
- Rédiger les procédures
-Définir et mettre en œuvre un plan de tests unitaires

Phase 4

-R
 edéfinir et ajuster périodiquement le périmètre
du PRA afin de le conserver aligné à vos besoins métiers

Notre approche de la criticité des données
La gestion des données
métiers reste une des
priorités majeures dans
l’élaboration d’un Plan
de Reprise d’Activité et il
convient d’adapter notre
approche en fonction de
leur niveau de criticité et
de l’efficacité souhaitée :

L’équipe Conseil est à votre disposition pour vous faire découvrir l’offre en détail et vous donner
plus d’informations sur notre démarche et valider l’adéquation avec votre besoin.

À chacun sa solution
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