
Le PRA et PCA IT sont des procédures 
qui permettent de reprendre une 
activité après un sinistre ou une attaque 
informatique.

Afin d’anticiper les risques, définir une 
architecture, des équipements, des moyens 
humains et des process pour permettre à 
ses clients de ne pas ou peu être impactés 
en cas de perte de tout ou partie de son IT, 
AM Trust a créé des offres de PRA et PCA 
sur mesure et établis de manière logique 
fonction de la criticité de vos applications et 
de votre métier.

Nous vous accompagnons dans le choix de la 
solution qui vous convient en tenant compte 
de vos contraintes et sommes prêts à faire face 
en cas de situations d’urgence.

Expertise forte des technologies 
et bonnes pratiques

Sur mesure : une solution financière 
et technique adaptée à vos besoins  

Tests de validation des bascules en PRA 
et retour en production normale

Engagement de SLAs

Capacités d’hébergement pour un PRA /
PCA externalisé

Échangez avec nos experts !

Je réserve mon créneau

PLANS DE REPRISE 
ET DE CONTINUITÉ 
D’ACTIVITÉ

NOS 
ENGAGEMENTS

https://calendly.com/amtrustmedia/30min?month=2021-09
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LA REPRISE D’ACTIVITÉ 
FACILITÉE !
AM Trust vous propose une solution globale et intervient sur toutes les 
phases d’un PRA / PCA efficace, à savoir : 

Enjeux métier - Nos chefs de projets définissent avec 
vous la criticité et la priorisation de vos outils de pro-
duction ainsi que les notions de RTO et RPO (durées 
maximales tolérées des pertes de données et d’une in-
capacité à travailler)

Enjeux techniques - Une solution conforme à vos 
contraintes avec les niveaux de redondance souhaités. 
La mise en place d’une politique de sauvegarde adaptée

Moyens organisationnels - Définition et rédaction des 
procédures, tests réguliers de fonctionnement

Moyens humains - Mobilisation des ressources et défini-
tion des rôles en cas de sinistre

Maintien en condition opérationnelle - Infogérance et 
supervision des équipements au quotidien

Souplesse financière - Profitez de nos offres PRA As A 
Service : réservation de ressources, déclenchement à la 
demande et facturation à l’usage

Qui sommes-nous ? 
Le Groupe AM Trust
Fondé en 1995, AM Trust a toujours été 
précurseur dans la gestion globale du 
patrimoine documentaire.

Fort de son expertise et de sa nouvelle 
signature, le Groupe affirme son 
positionnement en tant qu’Entreprise 
de Services Numériques (ESN).

Le pôle ITS
Architecte de vos AMbitions

25 ans d’expertise dans l’IT
Un accompagnement sur-mesure 
tout au long de vos projets
Des équipes de proximité
Un support réactif en France
12 000 clients fidèles et satisfaits

https://www.amtrust.fr

