
Pour garder le 
cap malgré la 
tourmente
Comment votre système de 
communications est la clé pour 
survivre à une situation d’urgence
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Tout le monde a besoin d’un plan de 
poursuite des activités. Au-delà de la simple 
reprise après sinistre, un tel plan vous donnera 
les lignes directrices nécessaires pour vous 
permettre de continuer à mener vos activités, 
même dans une situation chaotique. 

Mais la clé de la réussite d’un tel plan 
reste le système de communications 
de l’entreprise.
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40 et 60 %  

des petites entreprises ne 
rouvrent jamais leurs portes 
après une catastrophe

90 %  

des petites entreprises 
ferment dans l’année si 
elles ne peuvent pas 
reprendre leurs activités 
dans les cinq jours 

Le coût annuel des 
arrêts imprévus dans le 
fonctionnement des 
applications est estimé à entre 

1,25 et   
2,5 milliards   
de dollars par an (IDC)

Les activités commerciales sont susceptibles d’être 

perturbées tous les jours. En effet, une panne d’électricité, une 

cyberattaque, un événement météorologique exceptionnel 

ou une urgence nationale peuvent venir interrompre la bonne 

marche de l’entreprise. Malheureusement, peu d’entreprises 

peuvent se permettre de rester paralysées pendant très 

longtemps. Voici quelques chiffres à ce sujet :

Une étude de 2016 suggère 
qu’une panne frappant le 
centre de données peut coûter

9 000 $  
par minute 
(Ponemon Institute)
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Malheureusement, de nombreux systèmes de communications ne 
sont pas prêts à faire face à une perturbation des activités – soit parce 
qu’ils s’appuient sur des technologies dépassées, soit parce que leurs 
ressources ne sont pas pleinement mises à profit.

Se remettre d’une catastrophe, d’une panne de 
données ou d’une fermeture d’urgence est beaucoup 
plus simple lorsqu’on a déjà mis en place un plan 
solide de poursuite des activités. 
Ne se limitant pas à la reprise après sinistre, un tel plan décrit les procédures et les 
instructions permettant de poursuivre les activités en cas de perturbations, peu 
importe leur nature. Alors qu’un plan de reprise après sinistre décrit généralement 
les procédures d’urgence en cas de perturbation physique, comme un événement 
météorologique, un plan de poursuite des activités complet adopte plutôt une vision 
plus globale, décrivant généralement comment maintenir l’intégrité des activités, 
quelle que soit la perturbation.

Le point d’ancrage de tout plan moderne de poursuite des activités est le système 
de communications. À l’ère d’Internet, les clients s’attendent à rester en contact, 
indépendamment du problème. Les employés doivent donc pouvoir se joindre; les 
dirigeants, communiquer avec leurs équipes, et les services comptables, continuer 
à passer des appels de recouvrement. Bref, tout le monde dans l’entreprise compte 
sur le téléphone, le courrier électronique, le clavardage, les textos et autres formes de 
communications pour le maintien des activités.



ALLSTREAM POUR GARDER LE CAP MALGRÉ LA TOURMENTE  5

Le problème 
des systèmes 
installés sur place
Bien qu’une entreprise qui fonctionne 
encore avec un système installé sur 
place puisse continuer à fonctionner 
en cas de perturbation, de tels 
systèmes sont moins compatibles 
avec la poursuite des activités que les 
systèmes infonuagiques. 
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Événements du dernier kilomètre 
La plupart des interruptions d’activité surviennent au niveau du dernier kilomètre. Par exemple, 
une rétrocaveuse sectionne la ligne téléphonique, une urgence dans un bâtiment nécessite 
une évacuation ou les conditions météorologiques empêchent le personnel de se rendre 
au bureau pendant un jour ou deux. Les systèmes installés sur place sont particulièrement 
vulnérables à de tels événements, et chaque jour sans communications se traduit directement 
par une perte de revenus.

Technologie dépassée 
Bien que de nos jours, de nombreux systèmes plus récents puissent offrir des caractéristiques 
similaires à celles des systèmes infonuagiques, ils ne sont pas aussi adaptables et risquent ne 
pas être en mesure d’assurer la donne à long terme comme un système de communications 
infonuagiques le ferait. Par exemple, un système plus ancien installé sur place ne sera peut-
être pas en mesure de répondre aux préférences des clients en matière de communications, 
que l’on parle de SMS ou de clavardage Web. En outre, en cas de perturbation, le système 
coûtera probablement plus cher à réparer ou à adapter que ce qu’il vaut réellement; les pièces 
peuvent être difficiles à obtenir, ou leur remplacement se révéler impossible. Or, dans ces deux 
cas de figure, les systèmes infonuagiques sont capables de s’adapter en coulisses. En effet, 
les nouvelles préférences de communications sont prises en charge grâce aux mises à jour 
logicielles et l’adaptation aux perturbations peut se faire en dehors de l’emplacement touché, 
par un simple appel téléphonique.

Flexibilité limitée 
Une perturbation des activités à grande échelle peut impliquer un déménagement physique 
vers un autre bureau ou exiger que les employés travaillent à distance. Mais lorsque la 
perturbation nécessite un déménagement physique, il faut plus de temps pour restaurer un 
système installé sur place qu’un système infonuagique.
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Évaluation des 
ressources 
existantes
Lorsqu’il s’agit de planifier en vue des 
perturbations, de nombreuses entreprises 
n’évaluent pas correctement toutes les 
ressources existantes.
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Équipement de communications sur place 
Lors de l’évaluation des solutions de communications existantes, les 
entreprises doivent tenir compte de la facilité avec laquelle les équipements 
peuvent s’adapter à d’éventuelles perturbations. Si ceux-ci sont obsolètes, 
coûteux à réparer ou à remplacer – voire abandonnés par le fournisseur 
– ils présentent un risque sérieux pour la poursuite des activités, surtout 
si la perturbation est un événement du dernier kilomètre. Même une 
installation plus récente peut causer des maux de tête et poser problème 
pour la poursuite des activités, par exemple si le logiciel n’est pas mis à jour 
régulièrement ou si le système ne peut prendre en charge les options de 
travail à distance.

Options de rapports 
De nombreux décideurs qui anticipent l’avenir achètent des options de 
rapports avec leurs systèmes de communications, mais ils n’utilisent pas 
pleinement toutes ces options. Il n’en demeure pas moins que lors de 
la conception d’un plan de poursuite des activités, des rapports solides 
peuvent se révéler essentiels pour déterminer la manière dont les clients 
et les employés communiqueront. Les rapports peuvent indiquer d’où les 
appels proviennent, comment les clients naviguent à travers les options 
automatisées, ainsi que les changements et tendances dans la manière dont 
les clients interagissent. Lorsqu’ils sont bien exploités, les rapports peuvent 
fournir les informations dont les entreprises ont besoin pour concevoir un 
plan de poursuite des activités pour le présent et l’actualiser dans le futur.

Systèmes traditionnels 
Lors de la conception d’un plan de poursuite des activités, les entreprises 
oublient souvent les systèmes traditionnels intégrés, c’est-à-dire les 
systèmes qui existent depuis si longtemps qu’ils font partie du décor. De 
fait, chaque entreprise possède des systèmes « oubliés » sur lesquels les 
gens comptent pourtant, comme pour la télécopie, le clavardage interne, le 
stockage de fichiers et autres fonctions similaires. Parfois, le seul moment 
où l’on remarque ces systèmes, c’est lorsqu’ils deviennent indisponibles, par 
exemple dans une situation d’urgence. Le fait de prendre le temps de sonder 
les employés sur les fonctions qu’ils utilisent et d’examiner attentivement 
tous ces systèmes peut aider à reconnaître ceux qui doivent être mis à jour, 
remplacés – voire éliminés, avant qu’une urgence ne survienne.

Ressources humaines 
Qu’une solution de communications existante soit basée sur des installations 
sur place ou dans le nuage, il est tentant pour les entreprises de s’en remettre 
à une seule personne – généralement un professionnel des TI – pour toutes 
les questions touchant le système. Toutefois, cette réalité ne tient pas 
compte des interruptions d’activité qui peuvent affecter n’importe qui. Ainsi, 
des urgences familiales et des départs soudains peuvent se produire, et si 
toutes les connaissances d’un système sont détenues par un seul employé, 
l’entreprise se retrouve gravement désavantagée dans la planification de la 
poursuite de ses activités.
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Exploiter 
l’avantage conféré 
par le nuage
Les solutions de communications 
infonuagiques sont au cœur des plans de 
poursuite des activités les plus robustes. 
Les communications infonuagiques offrent 
en effet un large éventail d’avantages pour 
toutes les circonstances commerciales et 
peuvent aider les entreprises à se rétablir 
rapidement en cas de perturbation.
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Adaptabilité 
Pour les entreprises disposant d’une solution infonuagique, maintenir les 
communications pendant une interruption est aussi simple que de transférer 
les appels vers n’importe quel appareil ou de brancher un téléphone à un 
autre endroit. Et comme les logiciels sont mis à jour par le fournisseur de 
services, le système est toujours prêt à s’adapter à toute circonstance.

Sécurité des données 
Les systèmes installés sur place peuvent être compromis par des 
perturbations physiques. À l’opposé, les solutions infonuagiques prévoient 
des mécanismes de redondance et de sauvegarde qui assurent la sécurité 
des données.

Une expérience client transparente  
En cas de perturbation survenant au niveau du dernier kilomètre, les 
systèmes installés sur place risquent de ne pouvoir accepter aucun appel; 
or, on sait que les clients qui se frappent à un signal d’occupation ou qui 
n’obtiennent aucune réponse ne rappellent généralement pas. Les solutions 
infonuagiques permettent donc aux entreprises de fonctionner de manière 
transparente sans que l’expérience client soit perturbée, même si les 
téléphones de bureau sont injoignables.

Flexibilité  
Maintenir les activités commerciales signifie bien plus que de permettre à 
quelques employés responsables des ventes ou de la gestion de travailler à 
distance. Afin de maintenir la stabilité des opérations, les centres d’appels, 
les services comptables, les centres de traitement des commandes et autres 
services doivent également pouvoir communiquer en cas de perturbation. 
Et c’est un fait qu’avec les solutions infonuagiques, les employés peuvent 
travailler de n’importe où!

Budgétisation stratégique  
Les solutions infonuagiques offrent une plus grande flexibilité budgétaire que 
les solutions installées sur place, ce qui peut compter énormément dans la 
planification de la poursuite des activités. Puisqu’elles relèvent des dépenses 
d’exploitation, les solutions infonuagiques ne nécessitent pas d’énormes 
dépenses d’investissement s’il faut changer ou remplacer les équipements. 
En outre, si leurs données indiquent une évolution des préférences des 
clients, les entreprises peuvent modifier leurs applications et leurs options en 
conséquence avec un minimum d’impacts budgétaires, ce qui leur permet 
de rester en contact avec les clients, quelles que soient les circonstances.
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Assurez-vous que votre entreprise est prête à faire face à toute 
perturbation, quelle qu’en soit l’ampleur. AllstreamMD offre les 

solutions de communications infonuagiques robustes dont vous avez 
besoin pour que votre entreprise puisse continuer à fonctionner, 

indépendamment des circonstances.

© 2020, Allstream Business Inc. et Allstream Business US, LLC. Tous droits réservés.

https://solutions.allstream.com/talk-to-uc-cloud-voice-expert-0
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