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Continuité de 
Service Claranet
Vos applications et données crit iques sont toujours 
disponibles .

Certaines applications ou données sont plus critiques que d’autres et nécessitent qu’on garantisse 
leur Continuité de Service. C’est ce que permettent les offres de PCA ou de PRA de Claranet, sans 
que vous ayez à en supporter les investissements.

Pourquoi choisir Claranet ? 
   Solutions par modules ou par applications, en fonction de leur criticité
   Possibilité de mixer Cloud Privé et Public
   Une liaison intersites en fibre noire redondée très haut débit
   Une infogérance multi-sites en 24/7/365

Services proposés

   PRA Actif- Passif

   PCA Actif-Actif
   Infogérance complète (production et secours)
   SLA contractuels
   Mode dédié, mutualisé et bascule sur Cloud Public AWS

Votre revenu et votre image de marque sont protégés et vous pouvez 
vous concentrer sur votre cœur de métier pour un budget maitrisé.



Nous travaillons à vos côtés pour nous assurer que le service réponde en 
permanence à vos besoins.

Focus
Libérez vos équipes pour qu’elles 
se concentrent sur leur cœur de 

métier

Compétitivité
Protégez votre revenu et votre 

réputation

Fléxibilité
La Continuité de Service sans 

compromis, pour un budget 
maitrisé

  Fondé en 1996

  CA : plus de 210M d’euros
  Plus de 5000 clients
  Implanté dans 6 pays européens

  32 datacentres
  Leader du Magic Quadrant Gartner

  Plus de 850 employés répartis 
   dans 16 bureaux

Les chiffres
Claranet 

Mode opératoire

1 - Conception

2 - Build

3 - Production

4 - Evolution

Nos experts analysent en profondeur 
vos plateformes pour concevoir la 
solution de Continuité de Service la 
plus adaptée à votre activité.

Nous déployons le service. Vous 
pouvez vous concentrer sur votre cœur 
de métier.

Nos experts prennent en charge et 

surveillent votre plateforme en 24/7.

Nous travaillons à vos côtés pour nous 
assurer que le service réponde en 

permanence à vos besoins.
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