Solution Sécurité
PRA - Recovery
Recovery externalisé avec Azure
La donnée est la valeur d’une entreprise.
Sauvegardons-la !
Encore 60% des entreprises qui subissent une perte de leurs données
ferment dans les 6 mois. Le Cloud offre la maîtrise, la sécurité et la
flexibilité pour répondre aux besoins de continuité d’activité.

PRA – Recovery est la solution pour faire face à tous les sinistres
La Solution Sécurité, PRA - Recovery, c’est la possibilité d’effectuer son Plan de
Reprise d’Activité hors-site sans surcoûts ni investissements. La mise en place
est simple et vous restez maître de vos données grâce à cette solution flexible et
hautement sécurisée. Bénéficiez de toute la puissance d’Azure pour redémarrer
votre entreprise en toute situation.

Pourquoi nos clients
choisissent la solution?
■ La simplicité d’un service
fonctionnel
■ La maîtrise et l’anticipation des
coûts
■ Le Service Desk inclus
■ Le test de restauration des
sauvegardes inclus
■ Rapport d’exécution
■ L’accompagnement et le
conseil délivré
■ L’adaptation possible du pack
via un catalogue de service.

Captation

Rétention

Déclenchement

■ Automatisez la réplication de
vos sites;
■ Adaptez la solution à votre
système d’information;
■ Répliquez vos systèmes à
l’heure.

■ Adaptez la politique de
rétention;
■ Garantissez que vos données
soient protégées, cryptées et
consultables;
■ Profitez de la bonne
configuration de vos services en
fonction de vos besoins.

■ Ouvrez votre PRA sous 1
heure;
■ Bénéficiez du déclenchement
PRA en toute autonomie ;
■ Optez pour l’infogérance 24/7 et
le déclenchement par simple
appel.

Configurable et flexible

Autonomie en 24/7

Simplicité de mise en place

« Le rapport services rendus/prix, le bilan d’exécution et le test de restauration inclus ont fait la différence dans notre choix.
Aujourd’hui, la totalité de nos serveurs sont pris en charge par le Pack UL Sécurité. »
- DSI, Domaine de Valdition
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Solution Sécurité - PRA Recovery allie la sécurité, la flexibilité et la puissance
de Microsoft Azure avec l’expertise et les services fournis par Upper-Link.
Intégration à votre environnement
La solution s’intègre à vos systèmes existants très simplement. Chaque
type de données est pris en charge.
Pour des infrastructures plus complexes nous avons les moyens
d’adapter la solution.

Pourquoi nos clients
choisissent la solution?
«Sécuriser notre infrastructure en
fonction de notre croissance est
une force concurrentielle. »

Sécurité et fiabilité de la solution

Upper-Link + Azure c’est la
garantie :

La solution Azure offre une flexibilité de stockage simple et flexible. Les
prix sont adaptés en fonction de la durée de rétention voulue et du
volume de données stockées.

■ D’une organisation flexible et
réactive.

Évolutions, interconnexion et développement
Vous maîtrisez et anticipez vos coûts. Vos données sont cryptées et
accessibles uniquement par les personnes autorisées. Nos experts vous
accompagnent sur l’optimisation de vos systèmes. Une supervision est
mise en place pour garantir le bon fonctionnement de la solution.

■ De bénéficier de solutions
adaptées.
■ D’une maîtrise des coûts et
d’une qualité d’exécution.
■ De toujours pouvoir faire
évoluer son système.

Parmi nos clients

Transformez les risques en force.
Ne risquez plus de perdre vos données, de subir les dégâts d’un virus ou une prise
d’otages par un ransomware.
Axez vos efforts sur votre business et votre développement, car vous avez sécurisé ce
qui a le plus de prix : vos données.

Pourquoi Upper-Link ?
Depuis plus de 10 ans, nous accompagnons les entreprises à transformer et optimiser leur SI et leurs processus en toute maîtrise
des coûts. Upper-Link s’articule autour des activités : Poste de travail et sécurité (Microsoft 365), Collaboratif (Teams &
SharePoint), Téléphonie (Teams), Infrastructure et Applicatif (Azure), CRM-SAV (Dynamics). Upper-Link est certifié ISO 27001,
sur la totalité de ses activités, Cloud Solution Provider et Microsoft Gold Partner.
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