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Pourquoi cette thématique ?

• une thématique forte pour les gestionnaires 

de parc IT

• une problématique à laquelle votre entreprise 

sera confronté

• au-delà, un sujet d’actualité et de 

préoccupation pour toute l’industrie

• la nécessité de repenser toute la chaîne de 

valeur de la gestion d’infrastructure 



A propos de RG System

• Expert français de la gestion de parc IT Cloud

• 11 ans d’expérience dans l’édition de logiciel

• Membre fondateur du Groupe

• Partenaire

• Partenaire

• Rayonnement international



Maison d’édition 
de logiciels

29 années
d’expérience

6 pôles de 
compétences

Environ 1200
collaborateurs

+140M€ de
chiffre d’affaires

Rayonnement 
international

A propos de Septeo



L’interruption des services, ça n’arrive pas qu’aux autres !

• « 40% des entreprises n’ayant pas de solution de reprise / 

continuité opérationnelle touchées par une interruption de services 

majeure déposent le bilan dans les deux ans maximum. » - Gartner 

Group

• « 1/3 des entreprises mondiales ont connu une perte de données 

irréversibles » - 2019 Global Data Protection Index Dell EMC

• « 93 % des entreprises qui souffrent d’une perte significative de 

données cessent leurs activités au maximum au bout de 5 années. » 

- Gartner Group



Les enjeux pour les clients finaux

Préserver votre 
notoriété et votre 
image de marque

Éviter une perte 
de revenue 

considérable

Assurer une 
reprise d’activité 
quasi immédiate

Garantir la haute 
sécurisation des 
données dans le 

respect des 
réglementations

en vigueur

Tenter de prédire la 
rupture d’activité 
autrement qu’en 

constatant la panne
et anticiper les actions 

correctives



Quelles sont les menaces ?

HARDWARE

Une infrastructure 
non supervisée

tombera en panne

INTERNE

L’erreur est
humaine, et la 

principale cause de 
la rupture d’activité

CYBERCRIMINALITÉ

Ransomware, phishing, 
cryptolocker, malware 
etc. Les menaces sont

nombreuses

NATURE

Incendie, inondation, 
foudre, autant 

d’éléments incontrables
auxquels on doit trouver 

une parade



Quelles sont les bonnes pratiques ?

Faites de la prevention et sensibilisez vos collaborateurs

Optez pour une solution logicielle à 360° vous permettant

d’anticiper ET d’agir en cas de rupture !

Le cas échéant, faites appel à un prestataire professionnel ou

votre éditeur métier de confiance en privilégiant sa rapidité

d’intervention et sa capacité à rendre votre cabinet à nouveau 

opérationnel en un temps record

1.

2.

3.



Supervision
informatique

Sauvegarde & restauration
de données

Protection
antivirale

Solution de gestion de parc IT tout en un :

L’offre RG System



Les modèles de sécurisation de vos données



Les modèles de sécurisation de vos données



Use Case

Exemple Entreprise

Orchestration mutualisée RG 
System

2 Single Nodes connectés

2 Data Domain connectés

2 environnements répliqués entre 
2 datacenters

Vcenter pour 500 VMs

34 entités connectées à 120 
serveurs physiques

5 ans de support et service RG 
System

Les bénéfices

Interface simple d’utilisation

Arborescence multi tenante

Accès partagé aux partenaires

Modèle de facturation en Charge Back 
pour chaque entité

Fonctionnalités de RMM



Aperçu de l’interface



Q&A Session

RDV sur l’espace Sponsors !

DES QUESTIONS ?



Restons
connectés !

www.rgsystem.fr
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