Quatre étapes vers
la disponibilité
maximum
Dans un univers toujours connecté, les utilisateurs sont moins tolérants
aux interruptions, quel que soit leur type.

Moins de 10 %

des entreprises estiment leur
infrastructure informatique totalement
prête à répondre aux exigences
de la technologie mobile, des
réseaux sociaux, du big data
et du cloud computing.1

Le coût horaire moyen de la panne
d’une application vitale est de

500 000 à
1 million d’euros
pour les sociétés du classement
Fortune 1000.2

Comment mieux gérer les disruptions ?
Voici les principes qui vous permettront de créer une plateforme toujours disponible :

Améliorer la
satisfaction
du client

Introduire les
changements
sans disruption

Soutenir les
initiatives de
conformité

Eviter les
répercussions des
indisponibilités telles
que la perte de revenus et
l’atteinte à la réputation

Quatre étapes à suivre pour créer une
plateforme toujours disponible et adaptée
à vos objectifs métier

Etape 1
Examiner
et évaluer

Passez en revue
vos exigences de
disponibilité pour
les services métier
et processus
actuels.

Etape 2
Planifier et
concevoir

Établissez une
feuille de route
intégrant les
technologies, les
processus, les
personnes et les
applications.

Etape 3
Implémenter
et tester

Implémentez
et testez votre
stratégie pour
vérifier que les
services répondent
aux objectifs
spécifiés.

Etape 4.
Gérer et
maintenir

Ayez une gestion
proactive
des services
et revoyez
régulièrement
les politiques.

Pour savoir comment IBM peut vous aider à repenser votre approche de la disponibilité
maximum, téléchargez Quatre étapes vers la disponibilité maximum.
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