
ANTICIPER LES EFFETS D’UN ARRÊT DE

VOTRE ACTIVITÉ

Protéger les données et les systèmes

Assurer le maintien opérationnel des services et des 

applications du cœur de métier

Prévenir les impacts financiers et organisationnels

Parer aux risques géopolitiques et climatiques

Optimiser le temps de reprise des activités

Assurer le respect des dispositifs réglementaires 

Contrôler les risques d’image de marque et de

relation client

PRA-PCA : SÉCURISER SIMPLEMENT VOTRE 

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE

Un service pour sécuriser vos données et assurer

la continuité de votre business

PRA - PCA

Garantissez la pérennité de votre activité !

PRA - PCAHébergement

- Datacenters Tiers III conforme aux exigences PCI DSS

- Sécurisation des infrastructures matérielles

   et logicielles

- Infrastructures redondées

- Haute disponibilité des infrastructures 

- Multi-environnement 

- Engagements au travers de SLA

- Maîtrise complète de la connectivité entre   

   les sites de production et les sites de secours

- Solutions expertes sur-mesure et évolutives

- Accompagnement 24/7

Sécurisation 

Disponibilité

Support



BÉNÉFICES CLIENT

TARIFICATION

• Simple et prévisible

• Modèle PAYG

 
ENVIRONNEMENT SÉCURISÉ

• Datacenter propriétaire de conception Tier III 

conforme aux exigences PCI DSS au coeur des réseaux 

de connectivité des clients

EXPERTISE 

• Support client dédié

• Expertise globale : Connectivité – Sécurité – Hébergement

• Intégrateur-opérateur : plus de 10 ans d’expérience en 
conseil, architecture, mise en œuvre et déploiement

INSTALLATION FORMATION SUPPORT & ASSISTANCE

Plus d’information?

Contactez notre équipe 
commerciale: 
+377 93 15 93 15 ou 
sales@sonema.com

SONEMA

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

A propos de Sonema

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur 

mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre 

état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur 

permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

Une équipe d’experts à votre service

L’ ACCOMPAGNEMENT SONEMA

CARACTÉRISTIQUES DE L’OFFRE

INFRASTRUCTURES

Méthodologie éprouvée

Sécurisations des données et des systèmes

Spécificités techniques 

• Audit des environnements réseaux et informatiques

• Analyse et cartographie des systèmes

• Définition des procédures de transfert

• Identification des risques

• Elaboration du plan

• Analyse des contraintes de continuité

• Mise à disposition d’un environnement de secours

• Serveurs en France métropolitaine sur 2 sites

• Données encryptées de bout en bout

• Politique de sauvegarde personnalisable

• Test de bascule annuel

• Serveurs physiques ou virtuels selon les besoins

• Environnements supportés : Windows® - Linux® - Aix®

• Hyperviseur vSphere ESXI de VMWARE®

• Stockage sur Dell EMC et DataCore®

• Diverses solutions de sauvegarde dont VEEAM®

DATACENTER PROPRIÉTAIRE - TIERS III

• Doubles sources 
d'alimentation

• Groupes électrogènes avec 
bascule automatique

• Climatisation redondante N+3

• Système de contrôle 
d'accès

• Système anti-intrusion

• Redondance physique LAN

•    Redondance géographique    
       des interconnexions fibre   
       optique WAN

• Next Generation Firewalls

• Supervision 24h/24 - 7j/7

SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE SÉCURITÉ PHYSIQUE

SÉCURITÉ RÉSEAU SÉCURITÉ INCENDIE

• Système de sécurité 
incendie de catégorie A

• Système d'extinction par 
gaz (FE-13)

Zone A

Zone B

Infrastructures

Sonema

Site client

PCA PRA


