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Plan de Reprise d’Activité (PRA) : Resadia assure ! 
 
 

 AID Computers, Associé du groupe RESADIA, étoffe son offre de services autour des Plans de 
Reprise d’Activité.  

Parce qu’aucune entreprise n’est à l’abri d’un sinistre… 
Lorsqu’une catastrophe arrive, il est essentiel que l’organisation puisse préserver les fonctions vitales de son activité 
enfin d’en assurer la continuité - voire la reprise en cas d’arrêt total -, et éviter des pertes irrémédiables. AID 
Computers, Associé du groupe Resadia, accompagne ses clients aussi bien dans la mise en place d’un PCA (Plan 
de Continuité d’Activité, regroupant l’ensemble des procédures prévus pour agir avant, pendant et après un sinistre), 
que dans les PRA (Plan de Reprise d’Activité), pour restituer les moyens informatiques permettant d’assurer les 
activités critiques.  
 

AID Computers s’appuie sur 15 ans d’expérience auprès d’acteurs majeurs du monde de la Finance et du Service 
(ABN Amro, Ecureil Gestion,  Crédit Logement, Acer Finance,…), pour élaborer des solutions de continuité et de 
reprise d’activité adaptées aux contraintes de production de chaque client.  
 

AID Computers a étoffé son offre et propose aujourd’hui une palette complète comprenant : 
- Des prestations d’assistance et de conseil, pour répondre à la mise en conformité exigée dans certains 

secteurs (CRBF, pharmacovigilance, due diligence …) en orientant sur des choix d’architecture (SI, télécoms 
voix et données…) 

- Une mise à disposition de son propre Datacenter, avec des solutions télécoms (reprise de la téléphonie et 
du fax) et des serveurs de secours 

-  Un site de repli à Asnières-sur-Seine, hautement sécurisé, équipé en très haut débit, accueillant une 
centaine de positions de travail immédiatement opérationnelles et des salles de réunion…. Les collaborateurs 
assurant des activités critiques de l’entreprise y retrouveront leur poste de travail configurés à l’identique de 
leurs habitudes, et des ressources partagées (copieurs, imprimantes, fax, espaces de rangement…). Dans le 
cadre de leur abonnement, un test annuel de repli est effectué par les clients qui s’y installent dans les 
conditions du réel. 
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« Notre savoir-faire, acquis et développé auprès de nos clients ces dix dernières années, ainsi que l’espace dont 

nous disposons en Ile-de-France, nous permettent de nous positionner comme acteur majeur du PRA/PCA », 

déclare François MINGOIA, Directeur Général de AID Computers et Co-Fondateur d’ACTIVIUM, Associé de 
Resadia. « Les drames de 2001 à NYc., 2011 au Japon, récemment au Bengladesh, ont rendu les entreprises 

totalement conscientes des risques extérieurs. Nous les accompagnons dans leur démarche de sécurisation, avec 

une expertise pointue et un site de repli opérationnel en 4 heures. » 

 
A propos de AID Computers 
AID Computers, Société  IT  indépendante, filiale du Groupe ACTIVIUM depuis 2011,  propose de nombreuses prestations dans les métiers 
de l’infrastructure, de l’infogérance, de la sécurité / haut débit, et du plan de secours informatique. AID Computers a pour objectif d'optimiser 
la gestion d du S.I. sur le plan technique, économique et opérationnel mais aussi d'assurer la continuité de service, la réactivité, la qualité, 
l’expertise et le résultat des projets de ses clients. 
 AID Computers est affilié au Groupe Resadia, 1er réseau national de distribution et de services informatiques & télécommunications. 
Pour plus d’informations : www.aid-computers.fr 

 
À propos de RESADIA 
Né en 2004, de la fusion d’AREDIA (1986) et RESATIS (1995), le Groupe RESADIA, leader sur le marché de l’intégration de solutions 
convergentes IP, couvre l’ensemble des besoins des entreprises en matière d’optimisation des moyens de communication dans les domaines 
de l’informatique, des télécoms, des réseaux, de la sécurité, de la bureautique et de la vidéo. La force du Groupe RESADIA repose sur les 
nombreux savoir-faire de ses 35 Associés représentant près de 5 000 collaborateurs répartis sur plus de 150 points de présence : 
compétences et expertises de proximité.  
Pour plus d’informations : www.resadia.com   


