
BCP - PRÉVOIR L’IMPRÉVISIBLE   
Continuité des espaces de travail après sinistre ! Sites de secours

 GDPR READY   |    PSF COMPLIANT 
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BCP - CONTINUITÉ DES ESPACES DE TRAVAIL APRÈS SINISTRE
Nous offrons les solutions les plus complètes d’atténuation des risques et de résilience de l’industrie ICT afin de maintenir 
votre entreprise en fonctionnement, garantir vos opérations critiques et la satisfaction de votre clientèle.

POURQUOI NOUS ?
Nous accompagnons nos entreprises clientes depuis de très 
nombreuses années en maîtrisant parfaitement le terrain et 
l’ensemble des métiers de la sécurité de l’information, quel 
que soit le secteur d’activité.

Nous apportons notre expertise et une solide expérience 
pour vous accompagner dans vos démarches de gestion 
des risques, de protection des informations et de continuité 
d’activité.

• Intégrateur informatique et de téléphonie auprès de 
1400 clients au Luxembourg

• Proximité et disponibilité de 100+ experts ICT

• Réactivité sans égal déjà éprouvée lors de sinistres de 
clients

• Offre originale et flexible : solutions nomades « à la carte »

• Respect des exigences CSSF, GDPR, MIFID2

• Compréhension des besoins et accompagnement de 
bout en bout

• Chaine de production maîtrisée à 100% sans sous-trai-
tance inutile

ZONES DE TRAVAIL ALTERNATIVES 
ENTIÈREMENT ÉQUIPÉES 
Nos services de continuité d’espaces de bureau offrent 
la résilience nécessaire pour que vos employés puissent 
continuer à travailler lorsqu’ils sont confrontés à une 
perturbation majeure.

Sites de secours parfaitement adaptés

• Situation idéale en dehors du centre-ville 

• Accès aisé par autoroute et transports en commun

• Parkings réservés

• Contrôle d’accès sécurisé

• Facilités de restauration, ATM

• Salles de réunion et coins repas

Postes de travail nomades (dédiés ou mutualisés)

• PC portables avec ou sans écran supplémentaire

• Postes de téléphone physiques ou softphones (VoIP)

• MFP couleurs, WIFI, Trunks SIP et Internet très haut débit

• Connexions vers les datacentres nationaux

Services BCP ‘à la carte’

• Service disponible 24/24h, 7/7 jours avec SLA<4h après 
invocation

• Ressources techniques à proximité pour une réactivité 
maximale

• Gestion et déploiement des images ultra rapides

• Gestion de la téléphonie sur mesure

• Contrat tripartite possible avec les opérateurs

• Test annuels et rapports PSF

OFFRE DE SERVICE COMPLÈTE
Nous vous proposons une offre de service complète afin de 
vous accompagner dans vos démarches d’amélioration 
continue de la sécurité des systèmes d’information depuis 
la classification, l’analyse, les prestations DRP, BCP, jusqu’aux 
processus de gestion de crise. 

Analyse des risques

Plan de continuité 
(BCP)

Classification des 
informations

Plan de secours 
(DRP)

Tests de 
gestion de crise
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