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Être à l'épreuve
d'un sinistre

APRÈS LE SINISTRE, LE PCA !
Grèves, catastrophes naturelles, incendies, ou encore cyberattaques sont des
exemples

pour

lesquels

un

Plan

de

Continuité

d'Activité

(PCA)

est

LES AVANTAGES :

indispensable . Celui-ci permet de gérer une crise suite à un sinistre et d’assurer

la continuité des activités essentielles. En effet, qu’il s’agisse de se protéger
contre des menaces pesant sur le SI, de réduire les risques d’indisponibilité ou

#1

HIÉRARCHISATION
DES PROCESSUS
CRITIQUES

#2

RÉDUCTION DES
VULNÉRABILITÉS

#3

CONFORMITÉ
ISO 22301, SMCA

#4

SENSIBILISATION À
LA DÉMARCHE PCA

#5

ACCOMPAGNEMENT
SUR-MESURE

de répondre à des obligations légales et réglementaires , la définition des

enjeux et des ressources critiques auxquels répond le PCA doit être clairement
établie.

RENFORCEZ LA RÉSILIENCE DE VOTRE
ORGANISATION AVEC UN PCA
MANIKA vous aide à la mise en place de votre Plan de Continuité d’Activité, et
vous accompagne afin de définir les enjeux clés de votre entreprise, identifier
les risques pour votre organisation, ainsi que la criticité de vos applications.

Nos consultants vous guident pour définir, formaliser et maîtriser votre stratégie
de continuité au travers d’ une approche structurée, allant de la définition des
besoins jusqu’à la réalisation de bascules techniques et/ou utilisateurs et de
simulation de crise.

QUI
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NOUS
manika-consulting.com

CONSEIL
AUDIT
FORMATION

LE CABINET AU SERVICE DE VOTRE
INFORMATION
Fondé début 2013 par un groupe de passionnés accompagné
d'experts aux profils complémentaires, MANIKA a pour vocation

MANIKA est un
cabinet de
conseil et d'audit
spécialisé dans
la protection et
le renforcement
du Système
d'information.

d'assister

les

entreprises

dans

leur

développement

et

plus

particulièrement dans l'ouverture, la sécurisation, l'adaptation et la
mutation de leur système d'information.
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