Les engagements d’IBM
Resiliency Services
IBM Resiliency Services vous aide à définir et réaliser une architecture de
résilience basée sur les standards tout en alliant les techniques de
continuité, de disponibilité et de reprise d’activité dans un environnement
sécurisé.
IBM apporte
- l'expertise
- les outils
- une méthodologie éprouvée par des années d’expérience
afin de définir une solution optimisée et adaptée à vos contraintes, objectifs
et stratégie.
Fort de ses 19 sites répartis sur le territoire français et de plus de 140
experts en résilience, IBM Resiliency Services est à même de vous aider à
réaliser une solution de résilience dans vos propres infrastructures ou
externalisée dans les infrastructures d’IBM tout en adressant les différentes
structures organisationnelles de votre entreprise.

ASSURER VOTRE
CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ
AVEC IBM
RESILIENCY SERVICES

Nos experts sont à votre disposition

Appelez le 0810 011 810
(6c/minute )

http://ibm.co/1NQ2L25

IBM Resiliency Services
Always there in an always-on world

POURQUOI
SE PREPARER
A LA GESTION
DU PIRE ?

13
10M€
83%
•
•
•
•
•

Arrêts majeurs des
applicatifs par an
de risque financier
impliqué
des Plans de
Reprise d’Activités
mal appliqués

Les attaques et fraudes
La mondialisation .
La transformation digitale.
L’explosion des données.
Les applicatifs de plus en plus
critiques.
• Les impacts financiers liés aux
sinistres
imposent aujourd’hui aux entreprises
d’avoir une activité toujours
disponible en temps réel et ceci
24h/24, 7j/7.
Vous avez probablement mis en
place un plan « continuité des
affaires » afin d’atténuer le risque,
mais est-il à la hauteur de vos
attentes et ambitions ?

VOTRE
ENTREPRISE
« ALWAYS-ON »

COMBIEN VOUS
COÛTE UN
ARRÊT ?

24h / 24
7j / 7

IMPORTANT
Durée 422,3

LES QUESTIONS A VOUS POSER :

MODÉRÉ
Durée 118,8

€ 19 600 000

Quel serait l’impact d’un sinistre
majeur dans la continuité de vos
affaires ?

Pensez-vous que votre plan de
continuité d’activité actuel répond à
la réglementation en vigueur mais
aussi à vos exigences métiers ?

Testez-vous votre plan de continuité
d’activité ?
Votre Direction Générale est-elle
sensibilisée aux risques liés à un
sinistre ?

78% des coûts liés à un
sinistre sont imputés à
votre développement
commercial

mn

€5,8M 30%

€ 4 255 468
MINEUR
Durée 19,7

VOTRE RÉSILIENCE:
UN COMPROMIS
ENTRE RISQUE
ET COÛT

TOTAL= €19,6M

Coût

Avez-vous mis en place un plan de
continuité d’activité alliant IT et
Business ?

Etes-vous au fait des dernières
pratiques concernant la résilience ?

mn

Coût

QUEL EST
LE REEL
IMPACT?

mn

€4M 20%

Avoir une approche résiliente nécessite
• une connaissance des risques
encourus,
• une connaissance des impacts
financiers en cas de sinistre
• de faire un choix entre vos risques
acceptables et l’investissement
nécessaire à leur prévention.

REPUTATION ET
DOMMAGE A LA MARQUE

PERTE DE REVENU

Coût

€ 1 046 454
Une étude externe sur une durée de
24 mois démontre un coût élevé pour
les entreprises et catégorise les
arrêts en trois types d’arrêt :
•
•
•

PERTE DE PRODUCTION

€2,4M 12%

RECHERCHE CAUSALE

€2M 10%

SUPPORT TECHNIQUE

€1,7M 9%

Mineur
Modéré
Important

Les engagements
d’IBM Resiliency Services

€3,7M 19%

CONFORMITÉ ET RÉGLEMENTATION

Sur la totalité de ces pertes
financières engendrées, l’impact
réputation est le plus important.

1
ASSURER LA
RESILIENCE DE
VOTRE
DATACENTER

2
ASSURER LA
DISPONIBILITÉ
DE VOTRE
ACTIVITE

Faites qu’un sinistre
ne soit pas mortel
pour votre entreprise

3
DÉFINIR
ENSEMBLE VOS
PROCESSUS DE
RESILIENCE

4
ETRE PARTENAIRE
DE VOTRE
STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

