
Anticiper un sinistre, c’est possible !
Un PRA ou Plan de Reprise d’Activité est nécessaire en cas de coupure d’activité de votre

infrastructure. C’est la garantie de pouvoir reprendre votre activité sous 4h. Pour mettre en

place sa solution de PRA, Espace Copieur utilise la solution de sauvegarde à distance

préalablement mise en place dans le Data Center Espace Copieur. Il sera considéré comme

« passif », il prendra le relais de votre infrastructure uniquement en cas de sinistre afin de

vous permettre de continuer votre activité. Aujourd’hui, anticiper un sinistre et favoriser le

retour en condition opérationnelle est possible grâce à l’offre PRA Espace Copieur.

PRA

Hébergement en France

Vos données sont hébergées

dans le Data Center Espace

Copieur à quelques kilomètres de

Lyon.

L’infrastructure informatique de la

solution PRA Espace Copieur est

entièrement gérée par les équipes

Espace Copieur présentes au Data

Center.

Avec les solutions Espace Copieur,

soyez toujours assuré(s) d’avoir

un taux de disponibilité de 99,9%

ainsi qu’une équipe de

techniciens certifiés à votre

service au quotidien.
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Grâce à la solution de sauvegarde à

distance Espace Copieur, l’intégralité

de votre infrastructure est

sauvegardée quotidiennement. La

sauvegarde Espace Copieur via son

partenaire EMC AVAMAR permet une

sauvegarde complète de votre

système de façon incrémentale.

Une solution éprouvée

En ajoutant l’option PRA Espace

Copieur au contrat de Sauvegarde,

Espace Copieur met à disposition les

ressources dédiées en fonction de la

taille de votre infrastructure

informatique. En cas de sinistre, les

équipes Espace Copieur restaurent

votre sauvegarde au sein du Data

Center afin de vous permettre

d’accéder à nouveau à vos données .

Flux de données informatiques

Flux de données informatiques

« 82% des PME non préparées à un sinistre 

ne survivent pas à un important crash informatique »

Pour plus d’informations :

ZAC Portes de Beaune

29 Rue Jean-François Champollion

21200 BEAUNE

Tel standard : 03 80 24 74 09

Mail : info@espace-copieur.fr

Site : www.espace-copieur.fr

mailto:info@espace-copieur.fr
http://www.espace-copieur.fr/


PRA Espace Copieur

I. Sauvegarde

Le tarif de la solution PRA Espace

Copieur inclus :

- Une mise à disposition de ressources

pour un serveur

- 4 semaines maximum d’activation du

PRA par an.

- Une perte de données de maximum

24h.

Tarifs PRA Espace Copieur Espace Copieur en €HT par mois

Capacité de stockage Sauvegarde
Option 

PRA Espace 
Copieur

Durée maximale 
d’interruption

150 Go 99,00€ 69,00€ 4 heures

500 Go 159,00€ 99,00€ 10 heures

750 Go 239,00€ 129,00€ 15 heures

1 To 319,00€ 159,00€ 20 heures

Frais de test du service (par test, par serveur) 290,00€

Frais d’activation du service (par serveur) 590,00€ 290,00€

Une solution Espace Copieur simple
Espace Copieur associe sa solution de sauvegarde à distance aux performances de son

infrastructure mutualisée pour vous offrir une solution de PRA rapide, simple et

économique. En cas de coupure de votre infrastructure informatique vous bloquant votre

activité, Espace Copieur s’engage à rétablir vous redonner accès à votre informatique.

Espace Copieur sauvegarde l’intégralité de votre infrastructure informatique

chaque jour. La sauvegarde est une sauvegarde complète qui ne nécessite pas

de faire intervenir de prestataires externes en cas de restauration de vos

applicatifs métiers.

II. Ressources En fonction de la configuration de votre infrastructure, Espace Copieur

provisionne les ressources nécessaires au sein de son Data Center pour pouvoir

redémarrer l’intégralité de votre système en cas de panne totale.

IV. Activation
Si un incident bloquant votre infrastructure informatique intervient, Espace

Copieur la restaure sur des serveurs virtuels. Vous aurez alors accès à vos

données et applications via une connexion internet sécurisée.

Des étapes claires

« 77% des sociétés sauvegardant leurs données n’arrivent pas à les restaurer »

III. Test du service Vous avez la possibilité d’effectuer un à plusieurs tests de la solution durant la

durée du contrat.

Ce tarif ne comprend la mise en place du VPN client.

Pour plus d’informations :

ZAC Portes de Beaune

29 Rue Jean-François Champollion

21200 BEAUNE

Tel standard : 03 80 24 74 09

Mail : info@espace-copieur.fr

Site : www.espace-copieur.fr
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