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Un système Cloud qui contient 
des plans, des programmes de 
simulation et des journaux 
d'audit de toutes les activations.

Un système de gestion complet 
de la continuité d’activité et des 
communications.

ACTIVERSIMULERCRÉER 

Le plan de continuité 
d’activité peut être 
simple et abordable

Plans de reprise d’activité

COUVRE LES 5 ÉLÉMENTS LES PLUS IMPORTANTS D’UN PLAN DE CONTINUITÉ

FOURNISSEURS INFRASTRUCTURES

EMPLOYÉS
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À propos de

La connaissance des infrastructures essentielles aux opérations commerciales est un élément important de la 
continuité de l’activité. Les équipements doivent donc être inclus dans les plans de continuité d’activité, qui 
peuvent être de simples calendriers de service ou des plans lorsque les services de ces équipements sont 
interrompus.

CloudOak est un fournisseur de solutions TSP (Team Software Process) & Channel primé qui crée des solutions 
qui protègent, contrôlent et récupèrent les données et les applications de n’importe quelle entreprise. 
CloudOak recherche et intégre des solutions technologiques pour les partenaires qui cherchent à fournir des 
solutions hybrides de sauvegarde Cloud en tant que service (BaaS), de reprise après sinistre en tant que service 
(DraaS) et d'archivage aux petites et moyennes entreprises (PME).

Une entreprise a besoin d’équipements pour fournir 
des services.

Les vendeurs et les fournisseurs de services sont indispensables au bon fonctionnement d'une entreprise. Ils 
doivent participer activement à votre plan de continuité d’activité et constituer un maillon essentiel de la chaîne 
d'approvisionnement et de reprise après sinistre.

Les fournisseurs doivent être des participants actifs.

Sans services, aucune entreprise ne peut fonctionner.

Les employés contrôlent et utilisent les équipements, fournissent des services et traitent avec les prestataires. 
Ils prennent aussi des décisions, versent des salaires et assurent la liaison avec les clients. Des gestionnaires de 
plans aux propriétaires d'actions, les employés doivent être impliquées dans le plan de continuité d’activité.

Les employés sont la ressource essentiellle d’une 
entreprise.

Votre entreprise peut avoir différentes succursales, régions, bâtiments, étages, départements, voire des bureaux 
à domicile et des sites distants temporaires. Nous appelons ces entités des "sites". En divisant son entreprise en 
différents lieux, on peut gérer la continuité de l’activité de manière plus efficace.

Votre plan de continuité d’activités par site.
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Sites

Employés

Services

L'électricité, la connectivité internet, le support informatique, la téléphonie sont vos services, qu'ils soient 
internes ou externes. Sans ces services, rien ne se passerait dans une entreprise. La gestion des événements 
perturbateurs doit prendre en compte des scénarios alternatifs lorsque ces services sont interrompus.

Fournisseurs

Infrastrustures


