
Quel serait l’impact d’un arrêt total de 
l’informatique de votre entreprise ? 

PRA XEFI

des PME non préparées à un sinistre ne survivent 
pas à un important crash informatique.

Anticipez les pannes informatiques ! 
XEFI garantie votre reprise d’activité 

XEFI met à votre disposition un serveur virtuel 
pour vous permettre de reprendre votre 
activité dans un délai de 4 à 36 heures selon 
la volumétrie de vos données.  

Profitez en toute sérénité de la prise en charge
100% XEFI allant de la sauvegarde de vos
données jusqu’à la restitution de ces dernières.

RAPIDITÉ SÉRÉNITÉ

AVANTAGES CLÉS DU PRA XEFI

Les équipes XEFI supervisent et monitorent
quotidiennement les sauvegardes afin de
garantir une sécurité accrue de vos données.

SUPERVISION

Bénéficiez du support spécialisé XEFI avec nos 
équipes d’experts sauvegarde et Datacenter : 
Une main-d’œuvre compétente mise à votre 
disposition. 

EXPERTISE

Votre Plan de Reprise d’Activité à 

partir de 69€ HT par mois

82% 
SAUVEGARDE

Sauvegarde quotidienne 
de l’intégralité de votre 
structure informatique 

(logiciels métiers inclus). 

ACTIVATION

Si un incident bloquant 
votre infrastructure 

informatique intervient, 
XEFI la restaure sur des 
serveurs virtuels via une 

connexion internet 
sécurisée.

TEST DU SERVICE

Possibilité d’effectuer un 
à plusieurs tests de la 

solution durant 
la durée du contrat.



Le tarif de la solution PRA XEFI inclus :
- Une mise à disposition de ressources pour un serveur
- 4 semaines maximum d’activation du PRA par an.
- une perte de données de maximum 24h.
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SAUVEGARDE OPTION PRA 
XEFI

DURÉE MAXIMALE 
D’INTERRUPTION

99,00€
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4 heures
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20 heures

Frais de test du service (par test, par serveur)

CAPACITÉ DE 
STOCKAGE

Tarifs €HT par mois

Nos Datacenters ultra sécurisés bénéficient d’un très haut niveau de certification :

LES TARIFS

290,00€

Situés à 25 min du centre de 
Lyon dans une zone sans 

risque naturel et industriel

EN FRANCE

Supervision en temps réel 
24/7/365 de toutes nos 

infrastructures 
d’hébergement

SUPERVISION SÉCURITÉ

Données chiffrées et 
stockées dans un espace 

dédié et protégé

.

Frais d’accès au service : 590€ 

WWW.XEFI.FR
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