
DÉCOUVREZ  
L’ATELIER DE 
STRATÉGIE 
DE REPRISE 
APRÈS SINISTRE

bulletproofsi.comNUMÉRO SANS FRAIS 1-866-328-5538

LE COÛT MOYEN DES PANNES 
INFORMATIQUES EST DE 5 600 $  
PAR MINUTE. Source: Gartner 2018

Combien coûterait-il à votre organisation si un désastre se produisait 

demain? Des milliers ? Des millions ? Données perdues, fichiers perdus, 

fuites commerciales ... comment pourriez-vous vous en remettre? La 

plupart des organisations comprennent l’importance d’ une stratégie de 

reprise après sinistre. Certains ont une solution fragmentaire, mais ne l’ont 

jamais testée. Beaucoup d’autres n’ont rien du tout. Que vous ayez besoin 

de valider votre système de reprise après sinistre existant ou de savoir par 

où commencer, notre atelier de stratégie de reprise après sinistre propose 

une stratégie complète et rentable pour vous aider à répondre en toute 

confiance à la question «Quel est le plan si ça nous arrive?”

MINIMISEZ LE RISQUE 
EN TEMPS DE PANNE   
AVEC UNE STRATÉGIE DE REPRISE PROACTIVE. 



           

UNE ÉVALUATION COMPLÈTE.  
ENSEMBLE PRATIQUE.

UNE CATASTROPHE  
EST IMPRÉVISIBLE. 
LA REPRISE NE  
DEVRAIT PAS L’ÊTRE.
• Comprenez comment le cloud peut faire partie  de votre 

stratégie de reprise après sinistre.

• Connaissez toutes vos options de reprise et de poursuite 
des activités.

• Apprenez par où commencer pour atteindre vos exigences 
de reprise après sinistre hors-site.

• Comprenez clairement les exigences relatives aux objectifs 
de temps de restauration (RTO) ainsi qu’aux objectifs de 
point de reprise (RPO)

• Assistance à comprendre votre système actuel et à 
identifier des solutions pour combler les lacunes.

• Équipe d’infrastructure de service complète pour les 
solutions cloud et sur site.

• Bulletproof s’associe aux principaux fournisseurs de 
solutions de virtualisation et de sauvegarde. 

• Deux décennies d’expérience en sécurité informatique, 
c’est dans notre ADN. La protection de la confidentialité et 
de vos données est intégrée à tout ce que nous faisons.

• Support jour 2. Inclut l’habilitation de l’utilisateur 
pour assurer que vous tirez le meilleur parti de votre 
investissement.

• Expérimenté dans la création de solutions de reprise 
après sinistre d’entreprise à la fois hautement complexes 
ainsi que des solutions plus petites et moins complexes 
pour les PME.

• Nous pouvons également agir en tant que partenaire de 
soutien informatique à long terme. Nous assurons une 
surveillance continue de l’environnement de reprise après 
sinistre et nous offrons un soutien en matière d’essais.

Déploiement de la reprise après sinistre 
L’atelier de stratégie  comprend:

• Une évaluation de l’état actuel.

• Analyse d’impact sur l’entreprise.

• Analyse du risque de la menace.

• Analyse des exigences de conception de reprise.

• Conception de solution recommandée et  
prévisions budgétaires.

Parlez à notre équipe de reprise après sinistre 
de votre stratégie de continuité.   bulletproofsi.com

APPEL INTERNATIONAL 1-506-452-8558 SANS FRAIS 1-866-328-5538

    

“ NOUS AVIONS 
ENTIÈREMENT 
CONFIANCE DANS LA 
SOLUTION QUE  
BULLETPROOF A  
DÉVELOPPÉE POUR NOUS.   
LEUR ATTENTION MINUTIEUSE 
AUX DÉTAILS EST LA  
RAISON POUR LAQUELLE  
ÇA FONCTIONNÉ.

- George Rowat, Vice-Président aux finances et à  
   l’administration, BioVectra

LA  STRATÉGIE LA PLUS 
EFFICACE EST UNE 
STRATÉGIE BULLETPROOF.

”


