Communiqué de Presse - 14 décembre 2016

OUVERTURE DE BUREAUX
DE SECOURS POUR PRA/PCA
DCFORDATA, spécialiste de l’hébergement d’infrastructures informatiques en région
Rhône-Alpes, complète sa solution de PRA/PCA avec la mise à disposition de bureaux de
secours.

À l’écoute de ses clients et dans une logique d’amélioration continue de ses solutions, DCFORDATA complète
son offre actuelle de PRA/PCA avec l’ouverture d’un espace de travail permettant la continuité d’activité de
l’entreprise dans des infrastructures sécurisées et interconnectées aux opérateurs, en cas de sinistre.

Depuis sa création en 2011, DCFORDATA a su s’imposer à travers son expertise et l’accompagnement des

entreprises, dans la mise en place de projets informatiques et télécoms. A l’heure où toute entreprise est
dépendante de son système informatique la seule mise en place de serveurs de back-up ne suffit plus. Il est
maintenant primordial d'appréhender les risques d’une manière différente et de prendre conscience des
enjeux commerciaux, financiers, juridiques et des répercussions sur l’image de l’entreprise en cas de sinistre.

L’espace est prévu pour accueillir jusqu’à 32 positions. Le raccordement aux machines hébergées peut être

effectué en moins d’une heure et les bureaux peuvent être configurés en fonction des exigences de chacun.
Ce dispositif complet permet à l’entreprise de rationaliser le coût de son projet de PRA/PCA en lui épargnant
la location d’un espace de secours et d’équipement informatique à un prestataire tiers.

Avec la mise en place d’un PRA/PCA proposé par DCFORDATA, l’entreprise peut reprendre son activité en
toute transparence pour ses clients et leurs utilisateurs finaux, dans un délai contractuel, au moyen des
bureaux de secours disponibles et de la récupération de son infrastructure informatique avant sinistre.

A PROPOS DE DCFORDATA
Crée en 2011, DCFORDATA est un Datacenter de dernière génération, construit avec une Infrastructure
Tier III haute disponibilité. Son indépendance vis-à-vis des opérateurs télécoms, permet aux entreprises
de choisir leur espace, leur prestataire et leurs opérateurs. Actuellement 20 opérateurs sont présents à
DCFORDATA. Le spécialiste de la location d’espace en Rhône Alpes offre 800m2 d’hébergement en salles de
collocation ou en salles privatives.
Le site est certifié ISO 27001 et l’obtention HADS (Hébergeur agrée de données de santé à caractère
personnel) est en cours.
Depuis 2011, DCFORDATA assure une disponibilité de 100 %.
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