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Mitch GOOVAERTS
Country Manager F24 Belgium
10 ans d’expérience dans les solutions SaaS de communication
Conseille et fourni aux entreprises et aux instiutions des outils de
communication fiables et répondant aux exigences de fiabilité,
résilience et sécurité.

Contacts :
email – mitch.goovaerts@f24.com
mobile - +32 490 57 43 42
phone - +32 2 535 77 51
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Qui est F24 ?

Qui est F24 ?
#1

fournisseur européen leader en solutions SaaS
en matière d’alerte et de gestion de crise

19

ans d'expérience

1
180+
2 500+
<3%

premier et seul fournisseur Européen
à figurer dans le rapport Gartner dans
la catégorie EMNS

Mexico City

Bruxelles
Madrid
Paris
Vienne
Zurich

Londres
Munich (HQ)
Trondheim
Luxembourg

Dubaï

Santiago du Chili

collaborateurs dans le monde entier

clients dans le monde
entier

de taux de
désabonnement *)
* moyenne à long terme depuis 2008
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De quoi va-t-on parler ?

De quoi va-t-on parler ?

De quoi va-t-on parler ?
1. Le problème ? - La valeur de la continuité d’activité
2. ROI et Business Continuity
3. VOI et Business Continuity
4. Application de 5 idées de VOI

Based on book – Crisis Management, by Regina Phelps
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Le problème ? - La valeur de la continuité d’activité

Le problème ? - La valeur de la continuité d’activité

ü Questions ?
•
•
•

Quelle est la valeur de la Continuité d’activité (Business Continuity) pour une entreprise ?
Combien vais-je économiser?
Combien vais-je gagner ?

ü Réponse
•

On évite de la non disponibilité et on gagne donc de l’argent

ü Question suivante ?
•

Quand est-ce arrivé pour la dernière fois ?

Règle Générale :
Au plus de temps est passé depuis la survenance du dernier incident/crise, au plus l’appétit du
risque grandit et les investissements en ce sens diminuent.

Peut-on vraiment évaluer la continuité
d’activité avec les concept de ROI ?
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ROI et Business Continuity

ROI et Business Continuity

ü Définition de ROI
C’est le profit net générée par une activité, durant une période donnée, en comparaison du montant investit pour
cette avctivité.

ü ROI et Business Continuity
S’il n’y pas eu d’incident ou crise, il est difficile d’évaluer le ROI de la Continuité d’Activité.
Le concept de ROI ne peut être utilisé que lorsqu’on peut évaluer de manière régulière et chiffrée une activité
donnée (exemple : sales, actions, stocks, …)

Nouvelles questions :
•
•

Quelle est la valeur ajoutée de la Continuité d’Activité lorsqu’il y a ou PAS un incident/crise ?
Quel est l’impact positif journalier de la Continuité d’Activité sur mon entreprise ?

VOI – Value on Investment
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VOI et Business Continuity

VOI et Business Continuity

ü Définition de VOI
Ce sont des attouts intangibles qui contribuent de manière importante la performance d’une entreprise ou
orgnaisation. Ces attouts incluent nottamment la connaissance, les procédures, la structure organisationelle et la
collaboration. (Définition Gartner)
ROI values HARD benefits

vs.

VOI values SOFT benefits

VOI : Soft benefits

ROI : Hard benefits
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Comment mes plans de continuité
peuvent créer de la valeur pour mon
entreprise ?
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5 idées de valeur pour la Continuité d’Activité,
l’alerte et la gestion de crise

5 idées de valeur pour la Continuité d’Activité

Compliance (contractuelle et sectorielle)
Protection de l’image et de la réputation
Avantages compétitifs
Améliorations opérationelles
Connaissance
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5 idées de valeur pour la Continuité d’Activité

Compliance (contractuelle et sectorielle)
• Certains secteurs ont HAUTES exigences
•
•
•
•

Finance : Bank, Insurance, ...
Aviation : Airlines, Airports, Air Control, ...
Energy : SEVESO, Nuclear plants, …
Transport, …

• Contractuel (SLA’s, Reporting, …)
• Importance of 3rd party compliance
• ISO Certification (ISO22301 & ISO27001)
• Data Security
• GDPR

• Utilisation du plan de continuité et d’outils :
• Communication de crise et notification délivrées à temps
• Information transmise pertinente et mise à disposition de documentation
• Rapports et information auditable
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5 idées de valeur pour la Continuité d’Activité

Brand & Reputation Protection
• Aide à éviter la publicité négative
• Crucial en cas de menace cyber/IT (ex. Colruyt, Picanol, ASCO)
• Evite les réponses suivantes :
• “Désolé on ne sait pas, on est pas au courant”
• “On a pas de plans, mais ça va s’arranger”

• Utilisation du plan de continuité et d’outils :
•
•
•
•

Envois de communication de masse auprès de vos clients/fournisseurs
Envois de communication spécifique aux agents qui répondent au clients
Permet d’alerter les départements competents
“Your brand isn’t what
Social Media monitoring
you say it is, it’s what
Google says it is” Chris
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5 idées de valeur pour la Continuité d’Activité

Avantage compétitif
•
•
•
•
•

Plus grande capacité à délivrer à temps
Résilience au niveau du Supply Chain
Recovery
Respect desSLA's
Concurrents n’ont pas forcément un plan ! (ou aussi bien élaboré
que vous)

• Utilisation du plan de continuité et d’outils :
• Notification des incidents
2018 Cost of a Data Breach Study by the
Ponemon Institute
• Monitoring et gestion des évenements, incidents et communications
Average saving of 1M$ for companies who react
• Permet d’impliquer rapidement vos équipes opérationnelles
in lesser than 30 days
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5 idées de valeur pour la Continuité d’Activité

Améliorations opérationnelles
• Prise de conscience des employés
• Amélioration des procedures et des interactions
• Utilisation du plan de continuité et d’outils :
• Permet d’identifier les bonnes personnes en function de qualifications
• Permet d’identifier les bonnes personnes/équipes sur base de locationation,
calendrier, …
• Permet de réfléchir à l’escalade de l’information
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5 idées de valeur pour la Continuité d’Activité

Connaissance
•
•
•
•
•

Avoir une bonne documentation
Une documentation accessible à plus qu’1 seul expert
Documents qui peuvent être utilisés pour le futur
L’information est centralisée
L’information n’est pas perdue

• Utilisation du plan de continuité et d’outils :
• Avoir une documentation auditable
• Procédures, Communications et documentation à un seul endroit, en sécurité
• Information accessible à plus qu’une personne.
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5 idées de valeur pour la Continuité d’Activité

Et vous ? Quelles sont vos idées de valeur (VOI) pour la
Continuité d’Activité
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Merci

