
Votre entreprise s'appuie sur des ressources informatiques pour tirer le meilleur parti 

de l'ensemble de vos données. Toutefois, la création et le déplacement incessants 

de copies visant à exploiter tout le potentiel de vos données (en local, dans des 

clouds hybrides et en périphérie du réseau) sont un processus onéreux et fastidieux. 

Et si, plutôt que de voir vos sauvegardes comme une simple assurance en cas de 

sinistre, vous pouviez utiliser quotidiennement les données qu'elles contiennent pour 

accélérer le développement, vous défendre contre les cybermenaces, découvrir de 

nouvelles informations métier et plus encore ? Voici quatre méthodes pour renforcer 

votre avantage concurrentiel à l'aide d'une solution de sauvegarde moderne : 

1  Consolidez l'infrastructure de sauvegarde pour éliminer la 
fragmentation des données

Les données constituent la ressource numérique la plus précieuse de votre entreprise. 

Cependant, les produits de point de sauvegarde d'ancienne génération fragmentent 

vos données dans des silos d'infrastructure, des systèmes de gestion et à d'autres 

emplacements. Il devient alors très difficile pour les équipes informatiques de les trouver, 

de les protéger et de les exploiter afin de se distinguer de la concurrence. Vous avez 

besoin d'une solution simplifiée vous permettant de tirer parti de l'ensemble de vos 

données. L'infrastructure de sauvegarde hyperconvergée à définition logicielle élimine 

les copies de données inutiles et résout les problèmes engendrés par la fragmentation 

de masse des données1 en regroupant toutes les données et applications sauvegardées 

sur une plateforme unique à l'échelle du Web. Les solutions les plus performantes 

couvrent les infrastructures locales, dans le cloud et en périphérie du réseau afin que 

vous bénéficiiez d'un accès global unifié à l'ensemble de vos données de sauvegarde 

grâce à une simple recherche similaire à celle de Google.   

2  Accélérez le test/développement grâce à un accès simplifié 
aux données de sauvegarde 

Étant donné que votre entreprise fonctionne sur un modèle DevOps agile, vous 

souhaitez optimiser la productivité de vos concepteurs de solutions. Malheureusement, 

les données dont les développeurs ont besoin pour accélérer la création et le test des 

applications sont souvent trop difficiles d'accès. Bien que cela paraisse inconcevable 

dans un monde toujours plus agile, c'est une réalité pour les équipes informatiques qui 

utilisent des solutions de sauvegarde d'ancienne génération aux processus inefficaces 
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1   Network World. « Understanding Mass Data 
Fragmentation » (Comprendre la fragmentation de 
masse des données), octobre 2018
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nécessitant la création de plusieurs copies de données, ce qui est coûteux et entraîne l'apparition de problèmes de conformité. Une 

solution de sauvegarde moderne doit accélérer le processus de test/développement en local et dans les clouds en offrant un accès 

aisé et instantané aux données de sauvegarde. Elle doit proposer une prise en charge rapide du clonage sans utilisation d'espace, de la 

personnalisation et de la suppression des environnements de test/développement sur une plateforme unique, afin d'éliminer les piles 

d'infrastructure fragmentées et coûteuses dédiées au développement. Les données ne doivent jamais être un frein à l'innovation.

3  Utilisez intelligemment les données de sauvegarde pour répondre aux attaques de 
ransomware

Les attaques de ransomware ont progressé de plus de 700 % au cours des dernières années,2 et devraient coûter 11 milliards de dollars 

aux entreprises cette année.3 Déconnectés, les produits de sauvegarde d'ancienne génération viennent s'ajouter aux cybermenaces 

auxquelles est confrontée votre entreprise, car les pirates sont de plus en plus nombreux à modifier leurs ransomwares afin qu'ils 

localisent et éliminent les sauvegardes. Il s'agit même souvent de leur premier point d'attaque. Vous avez besoin d'une solution 

efficace qui empêche l'infrastructure de sauvegarde d'être prise pour cible et qui intervient rapidement en cas d'attaque. Une solution 

de sauvegarde moderne à l'échelle du Web doit non seulement intégrer l'apprentissage automatique afin de rechercher en continu 

d'éventuelles anomalies, mais aussi être capable de localiser et de corriger rapidement et automatiquement les données infectées 

dans l'ensemble de votre infrastructure, y compris dans les clouds publics, en cas de sinistre. Bien entendu, elle doit également être 

capable de procéder à une restauration de masse instantanée à n'importe quel point dans le temps, afin que vous puissiez récupérer vos 

données et vos applications rapidement et préserver la continuité de vos activités. 

4  Déduisez des informations de vos données de sauvegarde « obscures », auparavant 
inexploitables

Les sauvegardes contiennent de précieuses informations métier. Pourtant, les produits d'ancienne génération s'appuient sur des silos de 

données qui vous empêchent de trouver et d'utiliser l'ensemble de vos données en vue d'obtenir des informations métier exploitables. 

D'un point de vue stratégique, il est judicieux de mettre en lumière les données obscures afin d'assurer le respect des exigences en 

matière d'eDiscovery, de conformité et d'analyse. Une solution de sauvegarde unifiée doit donc vous permettre d'analyser facilement 

des jeux de données volumineux afin d'en déduire des informations et d'éviter toute violation de conformité. Vous devez être en mesure 

d'exécuter des applications (par exemple des applications d'analyse des tendances ou de détection des mots de passe vulnérables) sur 

une plateforme vous permettant de tirer un meilleur parti de vos données. Idéalement, toutes les solutions modernes devraient offrir 

des fonctionnalités supplémentaires : un kit de développement logiciel d'application (SDK) vous permettant de concevoir vos propres 

applications à exécuter avec vos données de sauvegarde, ainsi qu'un marketplace où partager vos applications et en découvrir d'autres.

Tirez facilement et rapidement parti de vos données de sauvegarde 

Les données de vos sauvegardes revêtent une importance stratégique pour votre entreprise. Ne vous contentez plus de les voir comme une simple 

assurance en cas de sinistre. Remplacez les silos d'ancienne génération coûteux par une solution hyperconvergée vous permettant de tirer un 

meilleur parti de vos données de sauvegarde. Éliminez les copies de données inutiles et obtenez rapidement des résultats positifs grâce au calcul et 

aux applications. Déduisez des informations procurant un avantage concurrentiel à votre entreprise.

2  Gartner. « Protect Your Organization from Cyber and Ransomware Attacks » (Protéger votre entreprise contre les cybermenaces et les attaques de ransomware), février 2018
3  IDC. « The Digitization of the World From Edge to Core » (La transformation numérique, de la périphérie au cœur du réseau), novembre 2018
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