Un événement majeur survient dans votre entreprise ?
Les systèmes sont en panne ou la production est suspendue?
Vous risquez de perdre plusieurs jours d’investissement ou de ne pas répondre à vos engagements
des prochaines semaines.
Comme dans plusieurs entreprises, vous croyez avoir pensé à tout pour intervenir efficacement,
mais vous constatez des faiblesses en plein coeur de la gestion de l’événement :
• Le cartable de protocoles n’est pas accessible
• La fiche d’intervention n’est pas à jour et d’importants changements n’y figurent pas
• Les personnes ressources indiquées sur votre fiche ne sont plus à l’emploi de votre entreprise
• Un sinistre survient et vous ne savez pas qui est le responsable en fonction
Ce ne sont que quelques exemples qui démontrent la vulnérabilité des organisations au moment où survient un incident
technique, voire un sinistre.

Idside vous offre un « plan de continuité
des affaires » accessible partout,
en tout temps, et constamment à jour !
Idside - Plan de continuité est un outil technologique
simple et idéal pour l’édition et la diffusion des protocoles
et procédures d’intervention. Cette application est accessible en temps réel, depuis un ordinateur branché à
Internet ou via un appareil de type BlackBerry, iPhone,
iPad ou Android. Elle offre les fonctionnalités suivantes :
Procédures de continuité des affaires centralisées liant directement les coordonnées de
l’ensemble de vos intervenants. Le tout accessible
en quelques « clics » !

Bottins regroupant les coordonnées du personnel,
des fournisseurs, des partenaires et les plans des
locaux en lien avec vos protocoles et calendriers
de travail. À jour !

Idside est un système en plusieurs modules assurant
une  gestion efficace des plans de continuité

Grilles horaires interfacées avec les protocoles et
bottins. Accès en temps réel aux responsables
qui sont en fonction (collègues, fournisseurs,
partenaires) en plus de leurs coordonnées pour
les joindre en un instant !

Module de mobilisation et de communication
incluant : un système automatisé d’appels, un
module d’envoi de SMS et de courriels. Joignez
plusieurs intervenants en même temps !

Version mobile assurant un accès complet à
vos contenus avec ou sans connexion Internet,
sur BlackBerry, iPhone ou iPad. Votre plan de
continuité des affaires accessible même sans
connexion !

Saisie en ligne de rapports portant sur les
interventions livrées, précisant le nom de la
personne en fonction et détaillant les appels
reçus : motif, date, heure, etc. Données accessibles via une interface de recherche !

Des avantages
appréciables !
• Interventions plus rapides et plus efficaces,
alors que chaque seconde compte
• Mise à jour en temps réel des procédures
et des bottins (employés, fournisseurs,
partenaires, etc.)
• Autonomie d’exécution grâce à la mobilité
sur différentes versions de BlackBerry,
iPhone et tablettes
• Information à jour et pérennité de celle-ci
assurée par un mécanisme automatisé
• Journalisation des événements (« log »)
• Communications massives automatisées
par le biais d’appels et / ou de courriels
• Disponibilité de l’information 24 / 7
• Communication simplifiée du plan de
continuité des affaires à vos employés
• Solution valorisant votre conformité auprès
d’organismes de réglementation
• Accès Web sécuritaire et confidentiel

La gestion de la continuité des opérations (CO) a pour
objectifs, notamment :
•	De

mettre en place des stratégies, des pistes de réponse et
des plans appropriés

•

De répondre de façon sécuritaire et efficace à des incidents
(mineurs ou majeurs)

•

D’exercer la capacité de réagir aux incidents, de maintenir à
jour les stratégies et les plans et de les passer en revue afin
d’en assurer la pertinence

Faites comme de nombreuses
institutions et munissez-vous
d’Idside - Plan de continuité
dès aujourd’hui!
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	Idside - Plan de continuité vous permet
d’atteindre ces objectifs et même plus !
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