
Mise en œuvre d’un 
Plan de Reprise d’Activité 

Réactivité 
et disponibilité

Les forces d’ ipgarde : 
fiabilité et humain

C2i Outremer est spécialisée dans les services d’ingénierie informatique
et de gestion des Systèmes d’Information. Depuis 20 ans, elle propose
des solutions adaptées et flexibles aux PME comme aux grands groupes
en Guadeloupe, Martinique, Guyane et à la Réunion. Ses offres de
services ont été conçues pour s’adapter à chaque métier et son
organisation en pôle de compétences lui permet un accompagnement
de projets informatiques à la fois divers et complexes. L’ambition de C2i
Outremer est ainsi de simplifier l’informatique des entreprises locales pour
faciliter leur expansion à l’international.

Face aux risques naturels prégnants en Outremer, l’entreprise doit
pouvoir proposer à ses clients des Plans de Reprise d’Activité performants,
à même de les protéger en cas de sinistre. Dans ce cadre, elle est
amenée à collaborer avec ipgarde sur des projets techniques liés aux
sauvegardes et réplications dans le Cloud.

Retour sur cette collaboration avec Damien NICOLAS, Responsable
Avant-Vente et Ingénieur Système et Réseaux chez C2i Outremer.

• Déployer des Plans de 

Reprise d’Activité 

efficients

• Limiter les 

investissements dans 
une infrastructure 

lourde en favorisant le 

partenariat

• S’appuyer sur un 

partenaire f iable

INTERV IEW AU D O S

OBJEC T I F S

RETOUR D ’EXPÉRIENCE
6 T E M A T I K

HÉBERGEMENT      M IGRATION INFOGÉRANCE

« ipgarde nous a permis de présenter une offre professionnelle à 

nos clients sans avoir à investir dans de l’infrastructure lourde »

C2i Outremer

RETOUR D ’EXPÉRIENCE
C 2 I  O U T R E M E R

Propos recueil lis auprès de Damien NICOLAS, 
Responsable Avant-Vente 
Ingénieur Système et Réseaux chez C2i Outremer

SAUVEGARDE     REPL ICATION    P LAN  DE  REPRISE  D ’ ACTIV ITÉ

http://www.c2i-outremer.com/
http://www.c2i-outremer.com/
https://www.ipgarde.com/
https://www.ipgarde.com/


La mise en œuvre d’un Plan de
Reprise d’Activité est un impératif
pour l’entreprise d’aujourd’hui

Gestion d’un sinistre interne ou externe,

catastrophes naturelles, croissance des

cyber-attaques, l’entreprise moderne doit
être en mesure d’anticiper les risques

auxquels son Système d’Information peut être

un jour exposé. Aujourd’hui, 43 % des

entreprises ferment au moment d’un sinistre*,

et 29 % de celles qui y survivent disparaissent

dans les deux ans qui suivent*. C’est dire

l’impact colossal que représente la gestion

des risques pour l’entreprise. Malgré cela, 58

% des PME ne disposent pas de PRA*. Retour

sur cette problématique.

(* source Freeform Dynamics pour Quest

Software)

« C2i Outremer propose l’intégration de

solutions de sauvegardes à valeurs ajoutées,

de plus en plus orientées Cloud. C’est ainsi

que nous avons mis en place avec ipgarde

une offre de stockage des sauvegardes et

réplications de serveurs virtuels dans le

cloud.

C’est le cas avec la première compagnie

maritime de Guadeloupe et Martinique, qui

héberge encore son application métier on

premise, et qui doit être en mesure de

maintenir le service de billetterie B2B et B2C

quel que soit le sinistre qu’elle pourrait

rencontrer.

L’enjeu était donc de coupler un Système

d’Information à une application métier B2B et

B2C autonome, et de répliquer cette partie

dans le Cloud. La salle serveur est localisée

en

bord de mer, avec des risques de tsunami et

de submersion en cas de cyclone. La

problématique est ici évidente, puisque la

conséquence directe d’un incident serait la

destruction totale de l’informatique ! Il fallait

donc anticiper et préparer une solution de

reprise d’activité ; ce que nous avons réalisé

grâce à la réplication ».

« ipgarde est pour C2i un partenaire

fiable »

« Le relationnel humain contribue en partie au
choix de travailler avec ipgarde. Concernant

le projet évoqué précédemment, nous savons

qu’en cas de crash sur le SI source, des

ajustements seront certainement nécessaires

dans l’étape de redémarrage dans le Cloud. À

ce moment, je suis certain qu’un hébergeur

comme ipgarde sera plus réactif que les

géants concurrents du secteur.

ipgarde est pour nous un partenaire fiable. Qui

plus est, les projets que nous menons avec ses
équipes nous permettent d’avoir une offre

professionnelle à présenter à nos clients sans

avoir à investir dans de l’infrastructure lourde ».

ipgarde   |     téléphone : +33 (0)1  77 49 24 50 |  www.ipgarde.com

À PROPOS D’IPGARDE

ipgarde est spécia l i sée d a n s la

sauvegarde, l ’hébergement cloud et la

mi se en oeuvre de solut ions de

virtual i sat ion (serveurs, stockage, poste

de travail) dédiées aux entreprises (TPE, PME,

grands comptes , etc.).

S a miss ion : accom pagner s e s cl ients et

partenai res d a n s la mi se en p lace de

bout en bout d’infrastructures IT.

Basée à Valence TGV, Lyon et Paris, ipgarde fait

de l ’expert ise, de la proximité, a ins i q ue

de la qual i té de service s e s valeurs

charn ières .

• Of f r i r  une  réponse  e f f icace aux  
ent repr i ses  face aux  r i sques  de  
s in i s t re

• S ’appuyer  su r  une  i n f ras t ruc tu re  
per fo rmante sans  démul t ip l ie r  le s  
coûts

• B é n é f i c i e r  d ’ u n e  p l u s  g r a n d e  
r é a c t i v i t é  e n  c a s  d e  c r a s h

BÉNÉF ICES

http://www.ipgarde.com/

