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Pour chaque durée, quels seraient les effets sur l’entreprise d’une interruption continue et en pleine période de pointe?

Durée Effets catastrophiques Effets modérés Effets minimes Remarques

1 heure

8 heures

48 heures

72 heures

1 semaine

1 mois

Besoins en matière de ressources humaines ou de dotation

Nom Poste No de tél. Télé- 
travail? Courriel Aptitude essentielle

Nom de la division :

Emplacement :

Fonctions et services : •  •  •  •  

•  •  •  •  

Pour chacune des fonctions ci-dessus, donnez les renseignements suivants :

Service:

Catégorie : ¨ Indispensable ¨ Vital ¨ Nécessaire ¨ Souhaitable

Analyse des répercussions sur les activités
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Besoins en matière d’infrastructure et de ressources

Aspect Détails

Bureaux

Mobilier

Communications

TI

Autres

Dossiers cruciaux

Copies de sauvegarde

Dossiers papier

Dossiers électroniques

TI

Autres

Remarques générales


