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 LE GROUPE DE MESSAGERIE PROFESSIONNELLE,   

Toutes les entreprises sont naturellement préoccupées par les mesures qu’elles 

devraient prendre pour gérer le risque d’épidémie du COVID-19, notamment par la 

qualité de leurs fournisseurs pour assurer la continuité des services en cas de crise.

Ce document vise à rassurer nos clients sur le fait que toutes les entités du groupe 

Commify  sont bien préparées et qu’il n’y aura aucun impact sur les services que nous 

offrons à nos clients à travers le monde.

Mon service de messagerie professionnelle sera-t-il affecté si le COVID-19 
s’intensifie?

Non, en cas de menace d’épidémie du coronavirus, toutes les entités du groupe sont préparées à une fermeture 

durable des bureaux. 

Tous les employés pourront travailler de leur domicile avec des ordinateurs portables et des téléphones portables 

de manière sécurisée. 

Nos plateformes et systèmes d’entreprise internes sont tous basés sur le Cloud et peuvent être accessibles en 

toute sécurité à distance. Commify ne prévoit aucune interruption des services en cas d’urgence ou de crise.

En résumé: 

• Commify fonctionne sur une technologie 100% Cloud.

• Les équipes de Commify peuvent télétravailler depuis n’importe quel endroit.

• Les services de Commify sont disponibles dans le monde entier.

• Aucune perturbation n’est attendue.

Avez-vous finalisé un Plan de Continuité d’Activité (PCA) pour Commify ?

Oui, Commify a toujours pris au sérieux la planification de la continuité des activités et effectue des tests annuels 

de son PCA dans chacun de ses bureaux. Le résultat des tests conduit à affiner davantage le plan dans le but de 

l’améliorer. 
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 COMMIFY A FINALISÉ SON PLAN DE CONTINUITÉ  
 D’ACTIVITÉ FACE AU CORONAVIRUS



Nous avons également élaboré un plan spécifiquement destiné à être utilisé en cas de fermeture prolongée d’un 

bureau (c’est-à-dire plus d’une semaine). Ce plan de fermeture durable des bureaux répond directement au risque 

posé par une épidémie du COVID-19.

Nous sommes convaincus que tous les risques ont été identifiés et traités dans le cadre de ce plan, et qu’il n’y aura 

aucune interruption des services pour nos clients si le plan est adopté.

En résumé:

•  Notre Plan de Continuité d’Activité (PCA) est testé trois fois par an. Le dernier test remonte au mois de  

mars 2020.

•  Notre Plan de Continuité d’Activité signifie que l’ensemble de l’entreprise est en mesure de fournir nos services 

dans toutes les situations.

Comment vous préparez-vous à atténuer les risques du COVID-19 ?

Le Plan de Continuité d’Activité de Commify est conçu pour préparer tous les sites à faire face aux effets d’une 

situation d’urgence ou d’une crise.

Le plan de fermeture durable des bureaux peut être résumé comme suit:

Communiquer •  Une liste des personnes chargées de communiquer les informations sur 

l’urgence ou la crise.

• La fréquence d’envoi des communications.

• Les canaux qui seront utilisés pour communiquer avec le personnel.

•  Les canaux qui seront utilisés pour communiquer avec les clients et les 

fournisseurs (au besoin).

• Les modèles de communication à utiliser pour accélérer la réponse.

Vérifications • Nous veillerons à ce que les emplacements des bureaux soient sécurisés.

•  Les instructions, ressources et exemples pour la réalisation d’un registre 

numérique afin de confirmer la disponibilité du personnel.

•  Le rôle des services informatiques et techniques pour garantir que tout le 

personnel puisse accéder à tous les services à distance.
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Passation •  Certaines tâches pourront être transférées à un bureau pendant une 

période prolongée.  Étant donné que Commify possède des bureaux à 

travers l’Europe et le reste du monde, il peut être possible d’identifier et 

de transférer certaines tâches à des sites encore opérationnels.

Considérations / 

risques /  

atténuations

•  Tous les employés sont équipés d’ordinateurs portables et mobiles,  

le cas échéant.

•  Nous opérons à partir de logiciels basés sur le cloud tels que G-Suite pour 

permettre la continuité des activités commerciales quel que soit le lieu. 

•  Nous avons un VPN établi pour accéder aux ressources sur site et aux 

ressources de la plateforme.

•  Cette section de notre plan identifie et atténue les risques.

Contacts sur le 

site pour le Plan 

de Continuité 

d’Activité.

•  Une liste détaillée des membres du personnel par localisation qui sont 

chargés de s’assurer que leur site est prêt pour un événement nécessitant 

un Plan de Continuité d’Activité.

Plan des équipes 

informatiques 

et techniques

•  Un guide qui décrit le rôle de nos départements Informatiques et Services 

Techniques lorsque le Plan de Continuité d’Activité est activé.

Si vous avez d’autres questions ou préoccupations, veuillez contacter votre account manager ou notre  

équipe support.
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