
Proactive Review Services

Le défi

L‘exploitation d‘une infrastructure IT moderne deman-
de beaucoup de temps et nécessite des connaissances 
très spécifiques.

A l‘heure actuelle, presque tous les processus métiers sont 
soutenus par l‘IT. C‘est la raison pour laquelle les infrastruc-
tures IT doivent être installées et exploitées de manière éco-
nomique, flexible et performante, ce qui représente un défi 
toujours plus grand. En outre, il devrait être possible d‘adapter 
ou de remplacer les processus des systèmes informatiques aus-
si aisément et rapidement que possible. L‘infrastructure re-
quise doit pouvoir résister à des charges élevées et être pro-
tégée de manière optimale. Toutefois, l’accroissement des exi-
gences ne s’accompagne généralement pas de celui des 
ressources disponibles.

Notre approche

Les services informatiques doivent pouvoir agir rapidement et 
s‘appuyer sur une infrastructure informatique fonctionnelle et 
à faible risque. Malgré une automatisation permanente des 
composants de l‘infrastructure IT et des systèmes hypercon-
vergés, il ne faut pas négliger la complexité dans l‘exploitation. 

Des systèmes bien entretenus réduisent la probabilité d‘apparition 
de risques dans votre service informatique. On compte parmi 
ceux-ci les pannes dues à des défauts de fonctionnement du 
matériel ou des logiciels, des accès non autorisés à des infor-
mations, des cyberattaques, un manque de capacité du sto-
ckage ou de bande passante réseau, ou encore des budgets 
manquants pour des remplacements de systèmes.

AVANTAGES ET BENEFICES

•  Soutien sur place et à distance pour les tâches de révision 

importantes

•  Check-up périodique de thèmes définis

•  Point de vue externe sur les tâches opérationnelles à inter-

valles réguliers

•  Rapport de travail sur l‘état de l‘infrastructure IT et des mo-

dules correspondant, tels que la gestion du lifecycle 

•  Votre organisation IT ne doit plus s’occuper de tâches cou-

rantes et peut se concentrer sur les projets prioritaires

VOTRE CONTACT

Nous répondons volontiers à vos questions de manière 

 personnalisée.

  Bernhard Leutwiler 
Chief Operations Officer 

Tel. +41 31 858 58 87 

E-Mail: bernhard.leutwiler@bnc.ch 

Web: www.bnc.ch

BNC Business Network Communications SA prend en charge, 
directement chez vous, des tâches de révision définies et con-
crètes sur la base d‘un cycle périodique. Votre choix des mo-
dules définit l‘étendue des prestations. Les modules s‘insèrent 
dans votre organisation d‘exploitation. Nous travaillons con-
formément à vos procédures, respectons les instructions et 
fournissons des rapports. Si vous le souhaitez, en suivant les 
documents référentiels de votre entreprise.

Nos ingénieurs sont des spécialistes de premier rang dans les 
différents domaines. Nous nous servons d‘un pool de ressour-
ces soutenant nos clients depuis la conception jusqu‘à 
l‘exploitation. Sans oublier le support des composants existants, 
en passant par la réalisation de projets. Nous vous assignerons 
un ou plusieurs ingénieurs dédiés, qui vous fourniront ce ser-
vice proactif.
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Votre valeur-ajoutée

Avec les Proactive Review Services, vous avez la possibilité de 
confier et déléguer à un spécialiste la réalisation de tâches im-
portantes de votre exploitation IT. Vous soutenez ainsi vos col-
laborateurs IT et ceux-ci peuvent se consacrer à d’autres pro-
jets prioritaires pour l‘entreprise. En outre, nous effectuons des 
tâches importantes pour votre organisation IT (mises à jour des 
logiciels, check-up des capacités, etc.). Grâce à nos services, 

vous obtenez des informations utiles au sujet de votre infra-
structure IT essentielles pour une exploitation stable. 

Nous analysons votre infrastructure IT, primordiale pour 
l‘entreprise, et donnons des recommandations en matière 
d‘optimisation avec des mesures concrètes.

Notre offre

Nos services «Proactive Review» sont répartis dans différents modules et peuvent être adaptés individuellement selon les exi-
gences de votre organisation. Les modules suivants sont disponibles :

LIFECYCLE MANAGEMENT

Analyse des cycles de vie du matériel et des logiciels existants

RELEASE MANAGEMENT

Analyse et recommandations concernant les logiciels installés

CAPACITY MANAGEMENT

Analyse des données d‘utilisation, de performance et de capacité

CONTINUITY MANAGEMENT

Révision des plans de relance

Vous définissez quel module doit être réalisé par nos ingénieurs et à quelle fréquence. L‘ingénieur vient chez vous à intervalles 
convenus et effectue les activités choisies. Vous pouvez choisir parmi les options suivantes :

La durée de l‘intervention varie entre un et plusieurs jours en fonction de l‘étendue de la tâche.

Pour chaque module et chaque mission, un rapport correspondant est établi. Vous y trouverez entre autres les éléments décou-
verts lors de la réalisation de la tâche et les mesures correspondantes de correction pour améliorer la situation.

Le coût des Proactive Review Services est basé sur un forfait défini et planifiable. Ce dernier peut être réglé de manière mensu-
el, trimestriel ou annuel selon votre choix. Le service a une durée initiale de 12 mois. Sans annulation, le service est automatique-
ment renouvelé.
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CONFIGURATION MANAGEMENT

Audit des configurations


