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dont vous êtes responsable est essentiel au bon fonctionnement de votre entreprise, son indisponibilité
prolongée peut avoir de lourdes conséquences.

Etes-vous bien préparé à une telle éventualité ?
Votre système informatique est-il à l’abri d’un arrêt, quel qu’il soit ?
Combien de temps pensez-vous pouvoir vous en passer ?
Quelles seraient les conséquences d’un arrêt au-delà de cette période ?
Etes-vous prêt à prendre personnellement de tels risques ?
Avez-vous envisagé une solution de reprise en cas de sinistre ?
L’avez-vous testée ?

Pour assurer la reprise rapide de votre système, IBM met à votre disposition le savoir-faire et les
ressources dont vous avez besoin, à travers le “B“B“B“B“BRRRRRS PS PS PS PS Paaaaaccccckkkkk”””””.

L’offre “BRS Pack”
Le “BRS Pack” est une offre simple et complète, qui s’adresse tout particulièrement aux entreprises
disposant de plates-formes RRRRRSSSSS/////66666000000000000000 ou PPPPPC SC SC SC SC Seeeeervrvrvrvrveeeeeururururur. C’est un contrat global (package), un service
“tout compris” dont le prix est parfaitement adapté aux PPPPPMMMMMEEEEE-----PPPPPMMMMMIIIII.

A trA trA trA trA traaaaavvvvveeeeerrrrrs ls ls ls ls le Be Be Be Be BRRRRRS PS PS PS PS Paaaaaccccck, Ik, Ik, Ik, Ik, IBBBBBM pM pM pM pM prrrrrooooopppppooooossssse :e :e :e :e :
● La mise à disposition d’une configuration complète dans les 24 heures. Cette configuration est

constituée d’une unité centrale, des unités de sauvegarde et de restauration, des lignes de
télécommunications, du matériel réseau nécessaire à la reconnexion des utilisateurs, locaux et
distants, et d’un espace de travail pour le pilotage de l’environnement de secours.

● Deux jours de tests par an afin de vous assurer que vos procédures et vos sauvegardes seront
utilisables en cas de secours.

● L’assistance d’un spécialiste en secours informatique.
● Un guide technique d’aide à la restauration.
● Un guide de réalisation d’un plan de secours simplifié.

Introduction
VVVVVous êtes responsable informatique d’un RS/6000 ou d’un PC Serveur : si le système d’information
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Services - BRS Pack
Votre système est-il à l’abri d’un sinistre ?
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L’approche globale d’IBM Global Services
Le “BRS Pack” fait partie de l’approche globale d’IBM Global Services dont l’objet est d’assurer la
continuité de vos affaires.

Dans cette optique, IBM propose également des services complémentaires d’aaaaaiiiiiddddde à le à le à le à le à la ra ra ra ra reeeeeppppprrrrriiiiissssse de de de de deeeee
vvvvvoooootrtrtrtrtreeeee sssssyyyyystèmstèmstèmstèmstème e e e e :
● Le secours informatique multimarque.
● L’aide à la planification des services de secours informatique.
● La continuité des applications critiques.
● Le conseil en continuité des affaires et en gestion des risques.
● La continuité des affaires assurée par IBM.

Ces services vous garantissent :
● L’accès à toute la compétence et à toute l’expérience d’IBM.
● Le plus large dispositif de secours informatique.
● Une seule et même méthodologie utilisée par IBM dans le monde entier.
● Des solutions en mesure de suivre vos évolutions technologiques. ■


