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IBM Cloud Resiliency
Orchestration
Simplifie et centralise l’automatisation des solutions
de secours (ou Disaster Recovery) pour une restauration
plus rapide et plus économique dans des environnements
informatiques hybrides.
Qu’est-ce qu’IBM Cloud Resiliency Orchestration ?
Bénéfices
• Rapidité : L’automatisation et les tests
réduisent les temps de mise à disposition
en minutes pour de meilleurs résultats
en termes de RTO et RPO.
• Evolutivité : tableau de bord unique pour
provisionner, superviser, valider, tester et
générer des rapports sur l’ensemble des
datacenters ainsi que des environnements
hétérogènes concernés.
• Simplicité : l’approche (au niveau
application) « application-aware » réduit
le besoin d’une expertise étendue et
facilite le déploiement et la gestion de la
récupération multi-tiers des applications.
• Haute valeur ajoutée : offre une reprise
des applications couvrant plusieurs
technologies, permettant de répondre
aux exigences d’audit et de conformité.

IBM Cloud Resiliency Orchestration fournit des fonctionnalités de
pilotage du DR, de génération de rapports, de test et l’automatisation
des workflows des solutions de secours des environnements informatiques
hybrides complexes et évolutifs. Ce service associe automatisation et
analyse pour une récupération après sinistre (DR) plus rapide et plus
économique afin de maintenir les activités quotidiennes de l’entreprise
opérationnelles et éviter de façon proactive les perturbations pouvant
entrainer une perte de chiffre d’affaire, de réputation et l’insatisfaction
des clients.

Pourquoi choisir IBM Cloud Resiliency
Orchestration ?
Le marché des affaires actuel a une tolérance proche de zéro pour les
arrêts de service et les perturbations. Il peut être difficile d’équilibrer la
gestion des solutions de DR, en particulier dans un environnement
informatique hybride dispersé, multiplateformes avec des contraintes
de disponibilité, d’évolutivité et de performances. IBM Cloud Resiliency
Orchestration simplifie l’automatisation de la reprise après sinistre avec
validation en temps réel du processus de restauration, afin de réduire
jusqu’à 80 % les temps de test DR mais également ceux d’une restauration
réelle après sinistre. Plus économique, plus intelligente et plus agile
que jamais.

Points forts du service
IBM Cloud Resiliency Orchestration fournit une gestion centralisée
des solutions de secours informatiques avec une validation en temps
réel de la reprise après sinistre. Le tableau de bord de gestion centralisé,
accessible via un portail, gère toutes les opérations de reprise après
sinistre, y compris les tests DR, les rapports, la bascule et la restauration
des systèmes physiques ou virtuels. Les clients peuvent répliquer les
données, les applications et les systèmes d’exploitation de leur site de
production informatique vers un site de secours externalisé de manière
sécurisée où les applications métier pourront basculer en cas de sinistre
sur le site primaire.
IBM Resiliency Services surveille et gère au quotidien les mécanismes
de la solution de secours. En cas de sinistre, le client est informé, sur la
base de ses stratégies de reprise après sinistre et reçoit des rapports de
conformité via le tableau de bord centralisé.

Au sujet d’IBM Resiliency Services
IBM Resiliency Services propose une large gamme
de solution de récupération après sinistre (DRaaS)
pour assurer que vos systèmes sont hautement
sécurisés, accessibles et toujours disponibles. Notre
infrastructure mondiale et notre vaste connaissance
du marché sont conçues pour faire d’IBM votre
partenaire privilégié.

Pour en savoir plus sur les services
d’IBM Resiliency Services.
Suivez nous sur Twitter : @ibmservices

Figure 1 : DR Tableau de bord Manager.

IBM Resiliency Services Disaster Recovery Management (DRM)
permet la supervision, le reporting, les tests et l’automatisation des
workf lows des outils de secours des infrastructures et des applications
informatiques complexes. Son tableau de bord unique de gestion de la
reprise après sinistre surveille régulièrement l’état de secourabilité par
serveur, par application et par processus opérationnel, validant ainsi la
disponibilité du DR pour une meilleure vision opérationnelle.

Avantages
Avec IBM Cloud Resiliency Orchestration, vous pouvez être assuré de
votre capacité de résilience face à tout incident, que ce soit en cas de
sinistre ou de défaillance de votre infrastructure :
• Automatise la récupération complexe d’environnements physiques/
virtuels multi-constructeurs.
• Fournit une vision en temps réel de la perte de données d’application
et du temps de récupération.
• Détecte tout changement pouvant causer des échecs lors de la
reprise grâce à ses fonctionnalités de test.
• Automatise les processus DR redondants exigeant en ressources
et couteux.
• Conçoit les workf lows de récupération pour atteindre les niveaux de
service attendus et les objectifs de RPOs/RTOs.
• Permet l’obtention de rapports globaux et la documentation
de la reprise.

Qu’est-il inclus dans le prix ?
• Structure de tarification simple pour les systèmes, les bases de
données et les applications.
• Frais d’installation.
• Les services de conseils ne sont pas inclus en standard et peuvent
être ajoutés à la demande.
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