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* « Magic Quadrant for Business Continuity Management Program Solutions, Worldwide », Gartner. David Gregory, Roberta Witty, 12 septembre 2019. Gartner ne cautionne aucun fournisseur, produit ou service 
présenté dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de sélectionner uniquement les fournisseurs en tête du classement ou distingués de quelque autre forme que ce soit. Les 
publications de recherche de Gartner consistent en des opinions de l’organisation de recherche Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des états de fait. Gartner décline toute garantie, implicite ou explicite, 
en ce qui a trait à ces publications, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adaptation à un usage particulier.



Automatisez votre programme de continuité des 
activités avec ParaSolution pour accroître votre 
résilience dès aujourd’hui
Optimisez les efforts de votre équipe 
grâce à l’automatisation des tâches de routine

ACCÉLÉRER MOBILISER

• Moteur d’importation de données
• Bibliothèque de modèles prédéfinis
• Modèles pour évaluer l’avancement
• Flux d’activités configurables
• Mise à jour des plans en temps réel 
• Auto-évaluation pour ISO 22301

Visez l’efficacité maximale
• Peu de formation requise
• Interface facile de type Word
• Boîte de réception interne
• Plans sur l’application mobile 
• Activation pour les exercices 
• Réponse aux incidents et suivis

Encouragez la participation de tous

>  Flux de travail configurables >  Contenu disponible hors ligne

SAISIR ADAPTER

• Formulaires facilement configurables
• Processus de collaboration simple
• Rapports et tableaux de bord précis
• Alertes et notifications automatisées
• Suivi des indicateurs de risque clés
• Connaissance de la situation

Facilitez l’accès aux ressources
• Adaptabilité exceptionnelle
• Configuration flexible et simple
• Base de données dédiée par client
• Multiples formats de fichiers 
• Tableaux de bord intuitifs
• Gestion des accès selon les rôles

Façonnez à votre image

>  Évaluation des écarts >  Page d’accueil personnalisée

VOUS GUIDER À CHAQUE ÉTAPE 
DE VOTRE CYCLE DE GCA

UN LEADER DANS LE 
 GARTNER MAGIC QUADRANT

NOUS SOMMES PARTENAIRE
DE FORMATION DE BCI ET ICOR



Une solution complète pour vous aider à gérer votre
programme à chaque phase du cycle de vie de la GCA

• Conception et sélection des stratégies
• Gestion des projets et des ressources
• Atténuation et traitement des risques
• Évaluation des capacités
• Consolidation et priorisation

Conception

• Questionnaires bien pensés
• Bilans d’impact sur l’activité (BIA)
• Appréciation des menaces et risques
• Analyse des dépendances
• Évaluation des ressources requises

Analyse
• Gestion de programme et indicateurs
• Tableaux de bord et rapports intuitifs
• Analyse des éléments à améliorer
• Attribution de rôles et de responsabilités
• Soutien au comité directeur ou de pilotage

Gouvernance

• Activation du plan et suivi de tâches
• Système de notification intégré
• Rapports d’état et post-incident
• Compréhension de la situation
• Application mobile complète

Incident

• Structure d’intervention
• Définition des seuils
• Plans de continuité, de TI, d’urgences et de crise
• Spécifiques aux sites ou globaux
• Gestion des risques liés aux fournisseurs

PlansValidation
• Coordination des exercices et des tests
• Planification, suivi et rapports
• Formation et campagne de sensibilisation
• Conformité à ISO 22301 et vérifications
• Maintenance du programme

• Gabarits prédéfinis

• Import de données

• Mises à jour

• En temps réel

• Champs interreliés

• Réellement 
multilingue

Nous préconisons la 
synchronisation et non le 

dédoublement

> Notification Premium
> Gestion de la relève informatique 
> Gestion intégrée des risques
> Conformité ISO 22301

Risques liés aux fournisseurs Autres modulesOptimisez votre 
programme Grâce aux flux d’activités 

automatisés, documentez leurs 
processus, menez des exercices ou 
des vérifications, et consolidez tous 
ces renseignements clés.
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