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Votre stratégie de 
récupération des 
données est-elle 
prédictible ?
Présentation
Que vous ayez été victime d’une attaque par ransomware ou d’un accident interne 
(erreur malveillante ou humaine), suite à un sinistre, il est primordial de récupérer 
rapidement d’une perte de données. La question est la suivante : si vous subissiez 
un sinistre aujourd’hui, pourriez-vous récupérer comme prévu vos données de 
sauvegarde, au moment et à l’endroit où vous en avez besoin, intégralement ? 
La récupération prédictible vous permet de rester confiant quant au respect de 
vos SLA et à la résilience de votre entreprise. Pour évaluer dans quelle mesure 
vous êtes prêt à effectuer une récupération prédictible, posez-vous les questions 
suivantes sur la base d’un cadre d’attributs de récupération principaux. 

1. Parvenez-vous à respecter vos SLA de sauvegarde prédéfinis ?

Les échecs et la lenteur des sauvegardes retardant constamment la production peuvent pousser 
à faire des compromis. Pourquoi ? Parce qu’il est plus simple d’ignorer la protection de certaines 
données stratégiques. Pourtant, des données non protégées sont irrécupérables. Si vous ne 
parvenez pas à effectuer vos sauvegardes correctement, comment pourrez-vous respecter vos SLA 
d’entreprise ? Une récupération prévisible exige une solution de sauvegarde protégeant toutes vos 
données stratégiques sans affecter le temps normal de production, ni faire échouer la sauvegarde.       

Les entreprises ne 
sont pas prêtes pour la 
récupération.*

• Cette année, les attaques 
par ransomware contre les 
entreprises ont augmenté 
de 500 % pour un coût de 
11,5 milliards de dollars

• Seuls 11 % des décisionnaires 
informatiques sont capables de 
restaurer des données et des 
applications dans les trois jours 
qui suivent une attaque

• Seuls 25% des décisionnaires 
informatiques sont capables de 
restaurer de 75 à 100 % de leurs 
données

« Les entreprises réévaluent 
leurs pratiques actuelles 

en matière de sauvegarde 
ainsi que leurs processus 

de restauration en vue 
de réduire l’impact d’une 

éventuelle attaque sur leur 
activité. »

Forrester

“
2. Pouvez-vous effectuer une recherche globale, similaire à celle de 
Google, pour toute machine virtuelle, tout fichier ou tout objet ?

La croissance exponentielle des données entre les workloads et les emplacements géographiques, 
associée à une architecture de sauvegarde en silos d’ancienne génération, complique la localisation 
des données. Afin d’être assuré de respecter les SLA de récupération, vous devez pouvoir effectuer 
une recherche simple, similaire à celle de Google pour toute machine virtuelle, tout fichier ou tout 
objet sur tous les workloads et tous les emplacements depuis une interface utilisateur unique. Une 
solution de sauvegarde moderne vous permettra de localiser facilement les données dont vous avez 
besoin parmi différents emplacements, mais aussi de vous placer dans le flux de travail souhaité pour 
assurer une récupération prédictible.

*« Étude Forrester portant sur plus 
de 300 infrastructures informatiques 
et décisionnaires opérationnels », 
octobre 2019.
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3. Vos snapshots sont-ils suffisamment sains 
pour une récupération prédictible ?

Les entreprises informatiques ont l’habitude de vérifier leurs copies 
de sauvegarde, mais leur processus est manuel, non scientifique 
et propice aux erreurs. Si récupérer des données à partir d’un 
snapshot de mauvaise qualité peut retarder la restauration, utiliser 
un snapshot corrompu (présentant des vulnérabilités) peut exposer 
votre entreprise à des cybermenaces.

Dès lors, comment s’assurer que les snapshots sont sains ? La 
vérification automatique de la sauvegarde basée sur des règles 
confère aux administrateurs de sauvegarde la visibilité nécessaire 
sur l’état de tous leurs snapshots et les aide à identifier ceux qui sont 
aptes à la restauration. Cette visibilité accrue allège le processus 
de récupération, tout en garantissant qu’aucune vulnérabilité déjà 
connue/corrigée n’est à nouveau injectée dans l’environnement de 
production suite à une restauration.

Visitez notre site Web pour en savoir plus sur les solutions pour lutter contre la cyber-exposition et une 
restauration en toute confiance.
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Récupérer des données à grande échelle sans disposer des outils 
adéquats peut paralyser vos opérations. Si vous ne pouvez restaurer 
plus de deux ou trois machines virtuelles/objets à la fois, les 
interruptions peuvent durer longtemps. Les SLA seront alors impactés 
non pas par les besoins métier, mais par la durée de la restauration. 
La récupération prédictible nécessite de pouvoir restaurer des 
machines virtuelles/fichiers/objets instantanément, quel que soit 
leur nombre. Au lieu d’attendre que votre solution de sauvegarde 
remplisse les copies de sauvegarde en vue de la restauration, mettez 
en place une solution de sauvegarde capable de maintenir un nombre 
illimité de copies de sauvegarde complètes, pouvant être montées 
instantanément. Les données sont alors immédiatement disponibles, 
même lorsqu’elles sont restaurées en arrière-plan. 

6. Pouvez-vous garantir une récupération à 
grande échelle ?

4. Vos données et applications d’origine et 
sauvegardées sont-elles cohérentes ?

Des données incohérentes peuvent être à l’origine d’une erreur de 
type « données introuvables », voire pire, d’une perte de données 
permanente. Une solution de sauvegarde qui présente une régularité 
stricte garantit que les données sont toujours protégées en premier 
lieu sur le cluster avant d’autoriser leur écriture vers l’application. 
La régularité stricte est donc un prérequis pour une récupération 
prédictible. Elle permet de garantir que les sauvegardes assurent une 
cohérence des applications et des données.

5. Votre RTO (délai maximal 
d'interruption admissible) est-il vraiment 
court ?

Le RTO (durée maximale admissible d’indisponibilité) est l’un des 
principaux indicateurs servant à mesurer les performances de la 
solution de sauvegarde. La plupart des solutions modernes actuelles 
proposent des RTO courts. Le RTO étant un sujet technologique, 
il doit être parfaitement aligné sur les SLA métier et consenti par 
les propriétaires d’entreprises et de technologies. La récupération 
prédictible nécessite que la solution de sauvegarde prenne en charge 
des RTO courts et que les propriétaires informatiques établissent des 
SLA clairs avec leurs clients internes.

La restauration à partir de la dernière sauvegarde semble logique, 
mais elle n’est pas toujours recommandée, surtout après une attaque 
par ransomware qui vous obligera certainement à repartir d’une 
copie plus ancienne et plus propre. Peu importe la situation ou les 
exigences métier, pour effectuer une récupération prédictible, la 
solution de sauvegarde doit permettre des sauvegardes fréquentes, 
le stockage d’un nombre indéfini de snapshots sans la moindre 
incidence sur les performances, ainsi que la flexibilité quant à la 
réalisation d’une restauration à tout moment.

7. Le RPO vous permet-il d’effectuer une 
restauration à partir de tout point de 
récupération disponible ?

Dans l’environnement mondialisé actuel, les données et les 
applications se trouvent en plusieurs lieux. Dès lors, la récupération 
ne peut pas se limiter à l’emplacement d’origine. Ainsi, pour garantir 
une récupération prédictible et honorer les SLA, il est nécessaire de 
disposer de la flexibilité nécessaire à la récupération des données de 
sauvegarde et des applications à n’importe quel endroit, sur site ou 
dans le cloud public, mais aussi sans conditions. La flexibilité requise 
pour effectuer une restauration vers n’importe quelle cible, d’origine 
ou alternative, donne l’assurance aux utilisateurs que leurs données 
et applications ne sont pas liées à un seul emplacement et peuvent 
donc être déplacées pour honorer leurs SLA métier.

8. Pouvez-vous effectuer une restauration 
de n’importe où ?
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