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L’ANSSI publie son « Guide d’hygiène Informatique » et 
nous parle, entre autre, de Plan de reprise d’activité… mais 
késako ? – Réponse avec Yves Lecomte, PDG de 
l’entreprise française, IDSbox. 
 

Cette semaine, l’ANSSI (Agence Nationale de la 
sécurité des systèmes d’information) a publié 
son guide d’hygiène Informatique. 40 règles de 
gestion de son réseau informatique en 
entreprise, dont la planification d’un plan de 
repr ise d ’act iv i té  en cas d’incident majeur.  
 
Yves Lecomte, PDG d’IDSbox, fabricant et 
distributeur français de solutions de reprise 
d’activité, nous donne son point de vu : 
 

La notion de PCA (Plan de continuité d’activité) 
devrait être au centre de toutes les entreprises, 
des plus petites au plus importantes. À l’heure 

du tout numérique, certains chefs d’entreprise ne réalisent pas toujours que 
s’ils venaient à rencontrer une panne de matériel, ou pire, une perte de leurs 
données, toute leur structure en subirait les conséquences. Dans un monde 
où la réactivité est reine, mieux vaut prévoir que guérir ce type d’incident, et 
c’est là que les Plans de Continuité d’Activité ont toute leur importance. 
 
Mais qu’est-ce qu’un PCA ? 
 
Pour mettre en place un PCA efficace, il ne s’agit plus de réaliser de simples 
sauvegardes statiques qui ne prennent en compte que les données, mais bel 
et bien de réaliser des sauvegardes  intelligentes directement exploitables en 
quelques clics et permettant de redémarrer un nouveau serveur de 
production pour remplacer celui devenu défaillant. 
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Pour IDSbox cette notion de PCA a été depuis plusieurs années intégrée 
totalement au développement des solutions de sauvegarde offertes à nos 
clients. 
 
IDSbox a développé un système d’externalisation de sauvegarde par 
réplication privative (une sauvegarde locale doublée par une synchronisation 
externe) dont un brevet a été déposé en 2010. 
Ainsi les sauvegardes réalisées intègrent automatiquement la notion de 
reprise d’activité après sinistre. 
 
Toute la pertinence des ces solutions tient dans la prise en compte de 
l’aspect économique des utilisateurs. 
 
Si pour une entreprise du CAC40 ces notions ont depuis plusieurs 
décennies été totalement intégrées et maîtrisées, cela a été réalisé avec des 
budgets hors de proportion des CA des PME. 
 
Ainsi en créant un matériel ayant à la fois la fonction de serveur de 
sauvegarde, serveur d’externalisation (c’est la protection physique des 
données), et serveur de production, IDSbox a réalisé des systèmes très 
efficaces, qui s’inscrivent directement dans les budgets des PME même les 
plus petites ! 
 
 


