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Data Center
Centre de reprise d’activité
Localité

Sites Cloud
Centre de Services

SITE DE MONTROUGE  | MONTROUGE, FRANCE

La reprise d’activité adaptée à vos besoins 
Lorsque votre environnement de travail habituel n’est plus accessible ou disponible, vous 
pouvez répondre à vos besoins métiers et budgétaires avec ces différentes options de 
reprise d’activité :    

Environnement de reprise d’activité dédié  
Si vous clients attendent un service hautement disponible et que vous devez reprendre  
vos activités le plus rapidement possible à la suite d’un incident, choisissez la solution de 
Secours Utilisateurs dédiée, paramétrée selon vos spécifications précises et pour votre 
usage exclusif.

Environnement de reprise d’activité partagé  
Les centres de reprise partagés permettent de bénéficier d’une solution particulièrement 
intéressante lorsque la maîtrise des coûts est prioritaire par rapport à une disponibilité 
permanente de l’environnement de reprise. Avec des positions de reprise partagées et 
provisionnées, Sungard AS répartit le risque sur un espace plus important en s’appuyant 
sur un algorithme avancé de gestion du risque opérationnel. 

Environnement de reprise d’activité garanti 
Les espaces de reprise garantis sont partagés entre un nombre limité de clients, offrant 
un équilibre entre le besoin de réduire les risques et les impératifs commerciaux de 
maîtrise des coûts. Cette formule permet de partager les coûts fixes du centre de reprise 
entre Sungard AS et d’autres clients, tout en réduisant le risque qu’un grand nombre de 
clients qui auraient été touchés par le même incident au même moment ne déclenchent 
simultanément leur dispositif de reprise sur le site.

Challenges 
• Demande de hauts niveaux de disponibilité  

métier pour les services qui doivent être 
exécutés à des moments précis

• Identifier et financer un environnement 
de travail alternatif pour reprendre les 
opérations métier

• Infrastructures télécom et IT complexes 
dont la remise en fonction demande 

beaucoup de temps  

Bénéfices 
• Retour en état opérationnel en  

quelques heures

• Environnement de travail sûr, sécurisé  
et conforme

• Pas de dépenses d’investissement pour 
des espaces de travail de secours

• Solution plus rentable que les approches 

développées en interne

REPRISE D’ACTIVITE

Dans un contexte où les crises dues aux évènements climatiques et terroristes  
ne cessent de se multiplier, votre activité est beaucoup plus exposée aux 
incidents quotidiens – ruptures de courant électrique, d’alimentation en eau,  
de matériel informatique ou de communications – qui rendent votre 
environnement de travail indisponible pour vos collaborateurs. 

Qu’il s’agisse de sinistres majeurs ou d’interruptions mineures, Sungard AS 
Workplace Recovery Services fournit un environnement de travail de secours 
entièrement équipé et prêt à être utilisé. Nos dispositifs de repli vous permettent 
d’être opérationnels en quelques heures à peine – et non pas des jours ou des 
mois – et parfaitement résilients d’un point de vue métier. 

Transformer l’IT pour l’entreprise résilienteTM
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SIEGE MONDIAL 
680 EAST SWEDESFORD ROAD
WAYNE, PA 19087
1 (888) 270-3675
www.sungardas.com

BUREAU CENTRAL EMEA 
UNIT B HEATHROW CORPORATE PARK
HOUNSLOW, MIDDLESEX TW4  6ER
+44 (0) 800 143 413 
www.sungardas.co.uk

Pour plus d’informations 
sur nos centres de reprise : 
sungardas.com/facilities

Reprise d’activité rapide et opérations résilientes  
avec Sungard AS 
Quand vous choisissez Sungard AS Workplace Recovery Services, vous 
bénéficiez de 40 ans d’expérience de la reprise d’activité, ainsi que de 
sites, des infrastructures, des processus et des équipements IT de reprise 
testés et éprouvés. Nos dispositifs complets vous garantissent la solution 
la plus efficace et opérationnelle pour reprendre vos opérations métier et 
permettre un retour en état opérationnel de vos équipes – et faire tout cela 
parfaitement dès la première fois. 

Contactez Sungard AS pour savoir comment nous pouvons 
vous aider à devenir une entreprise plus résiliente,  
agile et disponible.

WORKPLACE RECOVERY

MONTROUGE FACILITY | MONTROUGE, FRANCE

SIEGE FRANCE
93, COURS DES PETITES ECURIES
77185 LOGNES
+33 (0)1 6462 8600
www.sungardas.com/fr

Caractéristiques du site
Surface de reprise ...........  5,574 m2

Positions existantes ...................575

Nombre d’espaces ......................... 17

Salles de conférence et réunion  ... 8

ASI & générateurs  ...................... Oui

Stockage ........................................ Oui

Places de parking  ...................... 160

Accès 
Route – 1km du boulevard 
périphérique.

Train – 10 min à pied des stations 
Mairie de Montrouge et Porte d’Orléans 
(métro ligne 4). 12 min à pied de la 
station Gentilly du RER B.

Air – 15 minutes en voiture de 
l’aéroport d’Orly (ORY) ; 35 minutes 
de l’aéroport Charles-de-Gaulle 
(CDG).

Nearby Facilities
• Luxembourg (Contern)

• Belgique (Bruxelles)

• France (Lognes)


