Stratégie PRA-PCA dans AWS

in good we trust.
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Stratégie PRA-PCA dans AWS
En combinant son expérience et les dernières technologies On-Premise et
Cloud, Metanext vous garantit la sécurité et la résilience de votre infrastructure IT

80% des entreprises qui subissent une interruption d’activité consécutive à
un sinistre majeur disparaissent dans un délai de 18 mois.

good approach.
o

Grand compte / ETI

o

Tous secteurs d’activité

Problématiques clients :
o

S’assurer du caractère opérationnel et conforme de son PRA/PCA

o

Optimiser les coûts de fonctionnement du Data Center

o

Subir un PRA / PCA inopérant ou non conforme aux attentes

o

Démarrer sa transition vers le Cloud

Bénéfices:
Un PRA / PCA fonctionnel et conforme :
✓
✓
✓
✓
✓

Gouvernance,
Infrastructure,
Processus,
Respect SLA,
Cartographie flux/applications

o

Une réduction des coûts (ROI) et un passage CAPEX de OPEX

o

Une mutation progressive et organisée vers le Cloud :
✓
✓
✓

Etudier

Faire

Audit/Etude de l’existant

Accompagnement RFQ/RFP

Expression des besoins (RPO/RTO) via un
BIA

Mise en œuvre de la solution avec
documentation

Définition des scénarios PRA/PCA

Recette de la solution avec transfert de
connaissances

Cadrage et gouvernance
Planification projet avec focus Quick Win
Impact organisation

Contexte:

o

good support.

Débordement
Migration
Duplication environnements Dev/Test/Intégration

Mise en place de la cellule de crise avec
la gouvernance associée
Mise en place exploitation au quotidien

Budgétisation

Plan de tests / bascule

Supporter

Améliorer

Accompagnement pendant les tests
PRA/PCA

Evolution du PRA / PCA selon les
besoins

Accompagnement à l’exploitation
(gouvernance, organisation, processus)

Automatisation et orchestration des
services

Mise en œuvre de corrections

Mise en œuvre des innovations

Exploitation / automatisation

Mise à jour de la documentation, avec
transfert de connaissances

Pilotage OPEX dans le Cloud (Maitrise,
optimisation, Alertes…)

good techs.
ZERTO

VERITAS

Rubrik

Metanext vous fournit la solution la plus adaptée à vos
enjeux en s’appuyant sur les solutions leaders du marché

AWS
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