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Introduction : l’avalanche de données a déjà commencé
L’année 2020 a tout changé. Les restrictions budgétaires dues au contexte économique ont incité les entreprises à sortir du statu 
quo, tandis que le travail à distance a accéléré l’adoption du cloud et la distribution des charges de travail. Cette situation a conduit 
à un nouveau constat : pour la plupart des entreprises, une approche traditionnelle de la sauvegarde et de la restauration ne suffit 
plus. Les entreprises se sont rendues compte que leurs outils existants ne suivent pas le mouvement des autres avancées dans leur 
environnement informatique telle qu’une infrastructure orientée software-defined. Ces évolutions concernent les déploiements 
hybrides et/ou multicloud ou les logiciels as a Service (SaaS) dont l’objectif est de réduire la complexité opérationnelle et de prévenir 
la hausse du coût total de possession.

Le paysage actuel de la sauvegarde et de la restauration est jonché de solutions distinctes pour les sauvegardes, le stockage cible 
et la conservation des données à long terme. En découle un environnement complexe à gérer : chacun de ces silos est conçu sur du 
matériel et/ou des logiciels propriétaires qui ont généralement leurs propres outils de gestion, cycles de mise à niveau et contrats 
de maintenance et d’assistance. De plus, ces systèmes n’ont qu’une raison d’être : une police d’assurance onéreuse. Les données se 
retrouvent dans des silos opaques, disponibles uniquement en cas de restauration.

Dans le même temps, les entreprises génèrent et consomment plus de données que jamais, alors même que les fondations de 
leur solution de sauvegarde et de restauration se fragilisent. Comme le dit le dicton, « les données sont la nouvelle monnaie » des 
entreprises. Et cette affirmation est de plus en plus vraie. Les organisations du monde entier font face à une avalanche de données. 
En effet, leur volume augmente de façon exponentielle à mesure que de nouveaux types d’informations sont assimilés par les 
systèmes de gestion actuels.

Les entreprises ne se contentent plus de conserver les données métier traditionnelles et courantes. Pour certaines, le stockage et 
la gestion de données générées par les utilisateurs sont cruciaux. Aujourd’hui, elles intègrent également des données issues d’une 
pléthore de capteurs et de machines, des équipements présents partout dans les entreprises. 

Autre aspect du défi lié à  l’augmentation des données : la prise en charge d’un panel d’applications beaucoup plus important 
qu’auparavant. Désormais, le cloud et le SaaS font partie de l’écosystème informatique. Les applications d’aujourd’hui et leurs 
données sont stockées à la fois sur site et dans le cloud, créent de nouveaux silos de données et entraînent une fragmentation 
massive des données - un obstacle à la transformation digitale

Le fait est que la croissance des données est réelle et ne s’arrêtera pas comme le montre l’adoption d’un nombre toujours plus grand 
d’applications. Pour paraphraser un vieil adage : qui dit grand volume de données, dit grande responsabilité. Quelle que soit la 
source de ces données, les entreprises doivent faire face au rythme de cette augmentation lorsqu’elles examinent leurs capacités de 
sauvegarde et de restauration.

En réalité, bien souvent, les clients sont déjà au bout de leurs capacités et le mieux qu’ils puissent faire est une sauvegarde 
quotidienne, qui « déborde » parfois sur leur créneau de production. Plus important encore, si une restauration rapide s’avère 
nécessaire, par exemple en cas d’attaque par ransomware, celle-ci peut prendre plusieurs jours et engendrer de graves 
répercussions sur l’activité. Tous les ingrédients d’une catastrophe informatique sont alors réunis.

https://www.cohesity.com/what-we-do/mass-data-fragmentation/
https://www.cohesity.com/what-we-do/mass-data-fragmentation/
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Il est temps de changer
Depuis toujours, les entreprises ont consacré une part importante de leur budget informatique aux outils de sauvegarde et de 
restauration qui se sont accumulés au fil du temps. Elles continuent à protéger leurs données avec des solutions de sauvegarde et de 
restauration anciennes, conçues pour un autre mode de fonctionnement informatique.

Certains outils existent depuis des décennies ! Beaucoup de ces outils ne répondent plus aux exigences métier modernes et aux 
progrès constants. À mesure que les besoins métier évoluent, les entreprises s’efforcent de garder une longueur d’avance sur des 
modèles informatiques de plus en plus complexes. Elles ont besoin de flexibilité et de différentes options pour gérer elles-mêmes 
leur infrastructure informatique. Elles doivent également pouvoir externaliser cette gestion en mode SaaS, ce qui offre des outils de 
sauvegarde et de restauration, simple à gérer, agile et facile à faire évoluer.

Si vous envisagez de mettre à niveau votre solution de sauvegarde ancienne génération et vos capacités de restauration, vous n’êtes 
pas les seuls. Si l’on en croit Gartner, « … d’ici à 2021, 50 % des entreprises feront évoluer leur application de sauvegarde actuelle ou la 
remplaceront par une solution plus adaptée que celle déployée début 2017».

Pour choisir une bonne solution de sauvegarde moderne et web-scale, il est important de comprendre l’ensemble des problèmes 
potentiels, puis, en les gardant à l’esprit, comparer les solutions. Ce guide est un outil auquel vous référer pour sélectionner la 
solution qui correspond le mieux aux besoins actuels et futurs de votre organisation. À mesure que votre entreprise évolue, vous 
avez besoin d’une plateforme de sauvegarde et de restauration qui puisse évoluer avec vos besoins.

L’objectif premier de ce guide d’achat est de vous aider à déterminer les critères de votre prochaine solution de sauvegarde et de 
restauration. Ce guide traite des points suivants :

• les questions fondamentales à poser sur votre environnement actuel,

• les problèmes commun en matière de sauvegarde et de restauration auxquels les entreprises sont actuellement 
confrontées,

• ce qu’il faut rechercher dans votre prochaine solution de sauvegarde et de restauration pour pérenniser votre 
investissement,

• les questions à poser dans le cadre d’appels d’offres pour vous garantir que votre processus de sélection est complet.

Comme pour bon nombre de technologies, les avis divergent en matière de sauvegarde et de restauration. Certaines informations 
sont publiées dans le but de susciter la peur, l’incertitude et le doute dans l’esprit des acheteurs. Ce guide vous aidera à faire la part 
des choses et à avancer avec confiance tout au long du parcours de la transformation de votre environnement de sauvegarde et de 
restauration. 

Lorsque vous passez en revue les critères d’évaluation d’une solution moderne de sauvegarde et de restauration, accordez une 
attention particulière aux questions que vous devez poser aux fournisseurs. Si vous vous entretenez avec eux en personne, assurez-
vous d’obtenir des réponses claires, complètes et concises. Si vous préparez un appel d’offres pour une nouvelle solution de gestion 
des données et de sauvegarde, ces questions vous aideront à obtenir les réponses dont vous avez besoin.
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Évaluation : les défis rencontrés par les services informatiques 
pour la sauvegarde et la restauration
Avant de lancer le processus de sélection, il est important de comprendre les failles de votre environnement de sauvegarde et de 
restauration existant. Le tableau 1 présente les huit défis courants rencontrés par les services informatiques. Prenez quelques 
minutes pour déterminer votre situation de départ et savoir où commencer vos recherches.

Problème Description
Concerne votre 
environnement ?

Infrastructure en silos 
dotée d’interfaces multiples 
et fragmentées pour 
configurer les flux de travail 
de sauvegarde

Votre solution actuelle requiert-elle l’utilisation d’un logiciel de sauvegarde 
associé à des médias serveurs distincts, à des cibles de stockage dédiées 
et à plusieurs interfaces utilisateur pour créer des flux de travail de 
sauvegarde ? Avez-vous besoin d’un environnement pour la sauvegarde de 
vos serveurs physiques, d’un deuxième silo pour vos serveurs virtuels et 
d’un troisième pour protéger vos bases de données et applications ?

Passerelles cloud 
supplémentaires

Si votre système actuel prend en charge, d’une façon ou d’une autre 
le cloud public, nécessite-t-il le déploiement de passerelles cloud 
supplémentaires pour servir d’intermédiaires entre vos environnements 
locaux et le cloud public ?

Extension et mise à jour Quand l’heure est venue de faire évoluer votre environnement de 
sauvegarde et de restauration, devez-vous employer une méthode 
complexe et coûteuse qui consiste à remplacer intégralement votre 
infrastructure existante par une nouvelle ? Devez-vous planifier des temps 
d’arrêt pour réaliser les mises à jour logicielles ?

Restaurations lentes depuis 
le dernier point dans le 
temps uniquement

Votre solution actuelle souffre-t-elle de problèmes de performances au 
moment de la restauration, entraînant ainsi le non-respect potentiel 
des RTO ? Ou permet-elle uniquement de restaurer au dernier point de 
sauvegarde ?

Déduplication à segment 
variable et compression

Votre solution actuelle ne dispose-t-elle pas de fonctions de déduplication 
des données ? Si elle les inclut, a-t-elle des domaines de déduplication 
restreints ou une une capacité de déduplication de blocs fixes uniquement ?

Protection contre les 
attaques par ransomware

Pensez-vous que votre solution de sauvegarde actuelle vous protègera 
efficacement d’une attaque par ransomware ? Votre solution actuelle vous 
permet-elle de détecter les menaces et d’y répondre rapidement pour 
réduire les temps d’arrêt ?

Données de sauvegarde non 
réutilisables, infrastructure 
toujours en silos

Votre solution actuelle se limite-t-elle à fournir des services de sauvegarde 
et de restauration ? Votre solution vous permet-elle de gérer vos données 
efficacement y compris de les réutiliser pour d’autres cas d’usages, comme 
le test/développement, la sécurité et la conformité ? 

Pas d’options de sauvegarde 
en mode SaaS ou dans le 
cloud

Votre solution actuelle est-elle suffisamment flexible pour être utilisée en 
mode SaaS ? Si vous utilisez une sauvegarde SaaS, vous offre-t-elle toutes 
les fonctions et performances essentielles à une entreprise ?

Tableau 1. Liste de contrôle permettant de déterminer le profil de votre environnement de sauvegarde et de restauration.

Si vous avez coché une ou plusieurs cases du Tableau 1, envisagez d’étudier différentes options pour le remplacement de votre 
solution de sauvegarde et de restauration. Il existe aujourd’hui des options sur le marché qui ont repensé la sauvegarde et 
la restauration avec un point de vue moderne, web-scale pour remédier à toutes ces lacunes de manière efficace, simple et 
économique.
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Critères d’évaluation d’une solution de sauvegarde et de 
restauration moderne
Les critères que vous utilisiez autrefois pour évaluer une solution de sauvegarde et de restauration sont désormais obsolètes. Vous 
devez aborder les choses différemment. La sauvegarde et la restauration ne peuvent plus être envisagées comme une assurance 
onéreuse réservée à certains services et à certaines responsabilités. À l’heure actuelle, ces compétences doivent faire partie 
intégrante de votre infrastructure et ne doivent être ajoutées à posteriori car cela ne ferait que complexifier votre environnement.

En outre, les workloads modernes axés sur les applications exigent une mobilité fluide des données entre les environnements sur 
site et le cloud. Les entreprises ont besoin de solutions de sauvegarde et de restauration agiles qui offrent une flexibilité illimitée et 
répondent rapidement aux exigences métier en constante évolution.

Les sections suivantes détaillent les caractéristiques essentielles d’une solution de sauvegarde et de restauration moderne.

Plateforme multicloud
Alors que les services informatiques sont plus que jamais sous pression et que les entreprises cherchent à mener à bien des 
initiatives stratégiques de transformation numérique, l’utilisation d’environnements complexes pour gérer les opérations courantes 
est de moins en moins acceptable. Même si elles sont cruciales pour la santé de votre entreprise et la continuité de vos opérations, 
les solutions de sauvegarde et de restauration qui compliquent inutilement vos opérations ne sont plus de mise.

D’un point de vue purement matériel, à quoi doit ressembler une architecture de sauvegarde et de restauration moderne 
et novatrice ? Lors de l’examen de la manière dont votre environnement de sauvegarde et de restauration s’intègre à votre 
environnement de production, vous constaterez que vous aurez besoin d’une solution évolutive plutôt que statique. Cette solution 
doit pouvoir évoluer avec votre environnement de production et être assez flexible pour répondre aux besoins complexes et 
changeants de votre entreprise. Par exemple, lorsque vous ajoutez de nouvelles applications, que vous développez dans le cloud 
public, que vous répondez à des exigences évolutives en matière de sécurité et de conformité ou que vous adoptez un modèle 
d’entreprise centré sur l’OpEx, votre environnement de sauvegarde et de restauration ne devrait pas nécessiter des mois de 
planification et des semaines d’interruption de service pour s’adapter à ces changements. 

Lorsque vous étudiez les options de sauvegarde et de restauration, réfléchissez à ce que vous devrez acquérir. Certaines solutions 
nécessitent l’achat de plusieurs produits auprès de différents fournisseurs comme : 

• Un logiciel de sauvegarde,

• Médias et serveurs maîtres,

• Des équipements de stockage cibles,

• Des dispositifs à bande compatibles pour l’archivage à long terme,

• Des passerelles cloud pour permettre l’intégration au cloud public. 

La simplicité doit être le fil conducteur de votre recherche. Les options d’architecture de datacenters récentes, comme les 
solutions orientées software-defined, peuvent vous aider à simplifier votre environnement de sauvegarde et de restauration. 
Les environnements basés sur une solution logicielle sont de plus en plus prisés pour les principaux workloads de production. 
Compte tenu des principes du webscale et software-defined, ils constituent même une option encore meilleure pour les besoins de 
sauvegarde et de restauration. Pourquoi ? Quels sont les atouts d’une solution à définition logicielle unifiée pour la prise en charge de 
tous vos besoins en termes de sauvegarde et de restauration ? Tout d’abord, elle élimine les silos. Votre infrastructure informatique 
est déjà suffisamment fragmentée. Vous ne devriez pas avoir à 1) diviser votre environnement de sauvegarde et de restauration en 
silos de calcul, stockage et logiciels à administrer séparément et 2) maintenir des environnements parallèles pour prendre en charge 
de multiples charges de travail. 
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Consolider des silos disparates en une solution unique et unifiée qui intègre le logiciel de sauvegarde et le stockage cible en une 
seule solution vous permet de déployer rapidement et facilement - et de faire évoluer - votre environnement de sauvegarde et de 
restauration selon vos besoins, où que vous soyez. 

Une solution de sauvegarde moderne doit garantir la protection de tous les workloads que vous exploitez sur une seule plateforme 
multicloud. Par exemple, elle doit pouvoir prendre totalement en charge vos applications et bases de données d’entreprise anciennes 
et récentes, protéger vos systèmes de stockage primaire et vos équipements NAS, sur site et dans le cloud public et pouvoir être 
utilisée en tant que service. Lors de l’évaluation de votre prochaine solution de sauvegarde et de restauration, vous devez vous 
focaliser sur les offres qui éliminent les silos et regroupent le logiciel de sauvegarde et le stockage cible en une solution unique tout 
en évitant l’utilisation superflue de serveurs multimédias et maîtres. Cette solution doit par ailleurs se synchroniser sans effort avec 
le support dédié à la rétention à long terme dans le cloud public ou sur bandes.

Et si la suppression des silos logiciels et matériels inhérents aux produits d’ancienne génération est un objectif en soi, il est possible 
de faire d’une pierre deux coups en exploitant les données sauvegardées afin d’exécuter d’autres workloads, comme l’analyse, la 
sécurité, la conformité, et même le test de développement d’applications. 

L’un des problèmes majeurs qui résulte de l’ancienne approche de la gestion des données est la fragmentation massive des données. 
Sans une infrastructure adaptée, il est quasiment insoluble. La fragmentation massive des données consiste en la prolifération des 
données au sein de chaque cas d’utilisation (comme la sauvegarde et la restauration) et entre eux, mais aussi entre les fonctions 
dans l’organisation et les divers emplacements (par exemple sur site ou dans les clouds publics). Cette fracturation en éléments de 
données, répartis dans des silos distincts, réduit la valeur potentielle qui pourrait être obtenue de ces données. Plus la fragmentation 
est importante, plus il est difficile de déterminer avec précision les données disponibles et, par conséquent, de les analyser.

En outre, chaque silo possède souvent sa propre infrastructure, quelle qu’en soit la forme, si bien que des copies de données peuvent 
se dissimuler çà et là à divers emplacements et sur différents systèmes. Ce phénomène augmente alors les coûts d’infrastructure et 
ne permet pas de savoir avec certitude si la copie est la « bonne » pour l’analyse des données.

Une plateforme multicloud vous offre la possibilité de regrouper un large éventail de cas d’utilisation de gestion des données, 
au-delà de la simple sauvegarde et restauration, comme la reprise après sinistre, le stockage de fichiers et d’objets, le test/
développement, la sécurité des données et les analyses en un environnement unique et cohérent offrant une évolutivité et une 
visibilité élevées. En regroupant toutes les copies de données dans une seule plateforme, vous réduisez grandement vos besoins 
en capacité de stockage tout en profitant d’un avantage concurrentiel grâce à l’exploitation des données que vous savez complètes 
et fiables. Le fait qu’une plateforme unifiée apporte une solution au problème de fragmentation massive des données, est un point 
crucial à prendre en compte pour la mise en œuvre d’initiatives de transformation numérique exigeant efficacité et cohérence dans le 
traitement des données organisationnelles.

Questions à poser aux fournisseurs sur l’architecture de leur solution
• Votre solution offre-t-elle la flexibilité d’une architecture à définition logicielle déployable sur site, 
dans le cloud public, sur les sites distants ou comme modèle géré SaaS ? 

• Pouvez-vous me donner plus de détails quant à la manière dont votre solution évolue et à l’impact 
de cette évolution sur les performances ?

• Votre solution permet-elle de réutiliser les copies de sauvegarde pour d’autres charges de travail 
que la restauration ? 



Guide d’achat d’une solution de sauvegarde 
et de restauration moderne et évolutive 

8©2021 Cohesity. Tous droits réservés.

Interface uniquement d’administration
Après la mise en route d’un nouveau système, la gestion devient le prochain point sensible potentiel. Contrairement au déploiement, 
la gestion est une tâche quotidienne. Aussi, l’intuitivité n’est-elle pas facultative mais indispensable.

La simplicité est de plus en plus souvent au cœur des exigences en matière d’infrastructure informatique. Les solutions de 
sauvegarde et de restauration ne doivent cependant pas s’en contenter. Elles doivent offrir une prise en charge complète de tous 
les cas d’utilisation de protection des données à partir d’une console unique. Cela comprend notamment la reprise après sinistre, 
l’archivage et la conservation des données à long terme, la hiérarchisation et la réplication du stockage sur le cloud public et en 
périphérie de réseau. 

À première vue, recourir à plusieurs consoles peut sembler acceptable pour la sauvegarde de plusieurs types de données mais la 
sauvegarde n’est qu’un élément du processus. La restauration est primordiale.

Et dans ce cas précis, chaque minute compte. La confusion peut être extrême et les réponses peuvent être d’une rareté frustrante. 
Ne laissez plus les lourdeurs administratives ralentir vos opérations de restauration.

Du début à la fin, une solution de sauvegarde et de restauration doit fournir une interface unique, simple et intuitive qui peut gérer 
globalement tous les aspects de l’environnement, que votre infrastructure soit déployée sur site ou en tant que service. Cette 
interface unique doit vous permettre de gérer chaque environnement ou les deux avec une expérience cohérente, une vision globale 
et le contrôle sur toutes vos données.

Bien entendu, quand on parle d’un environnement convergé de gestion et de protection des données, on s’attend à ce qu’il propose 
non seulement la protection des données mais également une grande variété d’utilisations sans faire l’impasse sur la simplicité. En 
d’autres termes, cette simplicité doit sous-entendre que l’infrastructure tirera parti du Machine Learning pour savoir ce qui compte 
pour vous et vous faire automatiquement des recommandations personnalisées basées sur les bonnes pratiques de votre secteur 
d’activité. Avec une approche soutenue par le Machine Learning, les opérations peuvent être réalisées plus rapidement et plus 
précisément vous permettant ainsi d’honorer vos contrats de niveau de service (SLA).

L’interface de gestion ne doit donc pas se résumer à une simple console mais devenir un véritable assistant intelligent global qui 
détecte les attaques potentielles par ransomware, vous aide à identifier les anomalies et propose des solutions pertinentes, comme 
l’ajout de capacité de stockage. C’est égalemnt un aspect qui devrait faire partie d’une interface de gestion globale et commune.

Questions à poser aux fournisseurs à propos de l’administration de leur solution

• Combien de consoles sont nécessaires à la prise en charge complète de la sauvegarde et de la 
restauration pour les serveurs physiques, machines virtuelles, bases de données traditionnelles 
et modernes, environnements de conteneurs et applications en SaaS ?

• Puis-je gérer la sauvegarde sur site et celle en mode SaaS sur une interface utilisateur unique ? 

• Votre solution utilise-t-elle le Machine Learning pour m’aider à optimiser au mieux mon temps, 
mes compétences et améliorer le respect des SLA ?
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Prise en charge des sources de données actuelles et 
traditionnelles
L’environnement des workloads n’a plus rien à voir avec celui que géraient les administrateurs il y a seulement quelques années. Vous 
êtes parfaitement conscient que la plupart des entreprises utilisent très souvent un environnement de cloud hybride comprenant 
de nombreuses applications sur site et plus encore dans le cloud (SaaS et/ou IaaS). Mais une étude approfondie de ces scénarii de 
déploiement montre que les workloads eux-mêmes ont évolué. Les machines virtuelles, serveurs de fichiers, serveurs de bases 
de données, etc. sont toujours présents mais sont accompagnés désormais de workloads modernes comme des applications 
conteneurisées basées sur Kubernetes ou Docker Swarm, des bases de données distribuées NoSQL et Hadoop. Les applications et 
sources de données de ces types n’existaient pas il y a peu, c’est donc récemment que le besoin de les protéger et de les prendre en 
charge s’est fait ressentir.

D’autres services ont également fait leur apparition dernièrement, notamment les référentiels de données non structurées comme 
Microsoft Exchange Online et OneDrive, qui font partie de l’offre SaaS de Microsoft 365. De plus en plus, les clients se rendent 
compte que les applications SaaS dont ils dépendent permettent la disponibilité de leurs données, mais ne proposent pas de solution 
professionnelle pour la sauvegarde et la restauration. Prenons Microsoft 365 par exemple. Microsoft assure le fonctionnement du 
service mais offre une protection minimale en termes de restauration dans l’éventualité d’une défaillance. La plupart des entreprises 
ne se contentent cependant pas du minimum pour un élément aussi important que Microsoft 365. 

De plus en plus, elles exigent une meilleure protection pour leurs workloads SaaS comme Microsoft 365, Saleforce et Workday. Les 
offres de sauvegarde et de restauration destinées au SaaS doivent simplifier la copie des données d’une application SaaS et stocker 
dans un cluster sur site ou peut-être même vers une autre cible dans le cloud comme Azure ou AWS. 

Votre solution moderne de sauvegarde et restauration doit prendre en charge toutes les applications que vous utilisez depuis 
toujours, mais aussi celles qui seront mises sur le marché, notamment les outils SaaS populaires, les services de conteneurisation, 
les services NoSQL et plus encore. C’est grâce à ces outils que les entreprises modernes fonctionnent. Leur prise en charge est donc 
aussi importante que celle des charges de travail traditionnelles. L’intégration de la sauvegarde et de la restauration à ces workloads 
modernes doit être aussi transparente que l’intégration aux charges de travail d’ancienne génération.

Questions à poser aux fournisseurs à propos de la prise en charge des 
workloads de leur solution

• Votre solution actuelle prend-elle en charge les workloads sur site et dans le cloud 
public ?

• Votre solution actuelle prend-elle en charge des workloads traditionnels comme NoSQL, 
Hadoop, SaaS ou des applications conteneurisées ?

• Votre solution actuelle protège-t-elle les sources de données traditionnelles et récentes 
depuis une interface utilisateur uniques ? 
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Restauration prédictible et flexible
Au bout du compte, c’est la restauration qui donne tout son sens à un environnement de sauvegarde. Voilà tout. Malgré ce postulat, 
les produits sur le marché peuvent manquer de simplicité, de flexibilité et de prévisibilité de traitement, qualités précisément 
recherchées. Qu’il s’agisse de récupérer un fichier perdu par un utilisateur ou d’une restauration de grande ampleur suite à un 
sinistre, le processus de restauration s’accompagne bien souvent de trop de stress.

Il devrait être la partie la plus simple et la plus prévisible de l’équation et sa mise en œuvre ne devrait pas prendre des jours. Par 
ailleurs, localiser les bonnes données à récupérer ne devrait pas être source de frustration. Imaginez, à portée de clic, une solution 
articulée autour de la restauration. Elle comprend une fonction complète de recherche globale et de restauration qui indexe chaque 
fichier protégé afin de pouvoir le trouver pour une restauration rapide, où qu’il se trouve : sur site, dans le cloud ou en périphérie. 
Voilà le type de possibilités d’importance cruciale pour les entreprises d’aujourd’hui.

La restauration des données ne se résume pas toujours à la restauration d’un fichier ou d’un dossier isolé. Il arrive souvent que vous 
deviez récupérer des environnements virtuels complets à trois niveaux ou que vous soyez attaqué par un ransomware qui vous 
contraint à restaurer des centaines ou des milliers de fichiers et leurs éléments dépendants. Les outils de sauvegarde traditionnels 
peuvent constituer un frein avec de longs délais d’attente. De plus, ils n’offrent aucune visibilité sur la capacité de restauration ou 
les vulnérabilités lors de la restauration des données, une situation inacceptable dans un monde où un RTO proche de zéro est un 
objectif.

Votre solution de sauvegarde et de restauration doit pouvoir récupérer instantanément et entièrement la dernière version saine 
connue de votre environnement, qu’il s’agisse d’un seul fichier volumineux, d’une seule ou de centaines de VM ou de l’ensemble de 
votre contenu. Elle doit également être en mesure d’ingérer et de récupérer facilement des fichiers volumineux. 

Dans cette section, il est également important de noter que le même service doit pouvoir aller en profondeur jusqu’au niveau du 
fichier ou de la VM, ou plus largement. Ne faites pas de compromis sur la granularité. La solution choisie doit mettre à disposition le 
niveau de granularité dont vous avez besoin pour qu’une opération de restauration déjà éprouvante ne devienne pas impossible.

Questions à poser aux fournisseurs à propos des capacités de restauration de 
leur solution

• Votre solution est-elle dotée d’une fonction de recherche globale couvrant l’ensemble de 
mon environnement de sauvegarde (sur site, dans le cloud public et site distant) ?

• Votre solution propose-t-elle la restauration massive instantanée des objets, notamment 
d’un environnement d’applications complet ?

• Quelles sont mes options en termes de granularité de restauration ?
• Votre solution peut-elle effectuer des vérifications de sauvegarde pour garantir la 

récupérabilité ?
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Solution native cloud
L’utilisation du cloud public se répand à mesure que les entreprises migrent leurs applications de leur site vers le cloud. Les sociétés 
n’ont jamais été aussi nombreuses à faire du cloud public leur emplacement de sauvegarde privilégié en lieu et place des datacenters 
locaux. Bien souvent, le cloud a remplacé les bandes. Le coût total de possession du cloud est presque imbattable pour le stockage 
dédié à l’archivage. Le cloud est aussi plus rapide à mettre en place et vous permet de passer à un modèle axé sur les dépenses 
d’exploitation et non plus de celui axé sur les dépenses d’investissement. La possibilité de tirer parti de l’élasticité et des avantages 
économiques du cloud public pour la sauvegarde, la restauration et d’autres workloads est séduisante et devrait être une capacité 
native des plateformes modernes.

Quel que soit votre niveau d’adoption des technologies de cloud public, votre prochain produit de sauvegarde et de restauration doit 
inclure une intégration native à ces dernières. Vous pensez peut-être que votre solution d’ancienne génération prend plutôt bien en 
charge le cloud public. Peut-être avez-vous fait l’acquisition d’une licence ou d’une appliance qui intègre les fonctionnalités du cloud 
public à votre produit ou avez-vous ajouté une passerelle de prise en charge du cloud.

Faites toutefois preuve de prudence : ces dispositifs se révèlent souvent incomplets et onéreux et compliquent grandement les 
opérations de votre environnement. Considérant l’importance du cloud, une solution construite à l’ère pré-cloud peut-elle réellement 
répondre à l’évolution des besoins de votre entreprise ? À la différence des solutions de sauvegarde d’ancienne génération, une 
solution de sauvegarde et de restauration moderne ne requièrent aucune passerelle cloud supplémentaire et prend en charge 
l’intégration aux clouds et la mobilité des données à leur format d’origine.

Une solution de sauvegarde moderne permet aux responsables informatiques des entreprises de tirer parti de l’automatisation 
basée sur des règles pour déplacer en toute transparence leurs données d’une infrastructure sur site vers une infrastructure 
cloud. Parmi les cas d’utilisation, on peut citer non seulement le stockage économique des données mais aussi la mobilité qui 
permet de tirer parti du cloud computing dans le but d’accélérer le développement d’applications (par exemple monter un nouvel 
environnement de test/développement) et l’analyse. 

C’est pourquoi la solution que vous choisirez devrait permettre le provisionnement de workloads vers le cluster d’origine ou soit vers 
un emplacement entièrement nouveau, que ce soit dans le cloud, sur site ou sites distants. De cette manière, immédiatement après 
un sinistre, vous serez en mesure de mettre en place vos workloads tout en vous préparant à la restauration à plus long terme.

Lors de l’examen des solutions de sauvegarde et de restauration, assurez-vous de prendre en compte votre environnement 
d’applications dans sa globalité, y compris les applications exécutées dans le cloud.

Questions à poser aux fournisseurs à propos des fonctions natives cloud de 
leur solution

• Votre solution permet-elle une migration facile des données et applications vers le cloud public ? 

• Votre solution peut-elle m’aider à protéger mes applications cloud ?

• Votre solution nécessite-t-elle des passerelles cloud supplémentaires ou la gestion de logiciels 
existants dans le cloud ?
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Backup as a Service
Pour certaines entreprises, l’externalisation totale de la gestion de leur infrastructure de sauvegarde est la solution idéale. Le Backup 
as a Service (BaaS) ou Cloud Backup est une alternative envisageable. Il permet d’externaliser l’infrastructure de sauvegarde et 
d’utiliser un service à la demande.

Toutefois, toutes les BaaS ne se valent pas. Tout d’abord, la plupart des solutions BaaS sont proposées comme offre indépendante, 
sans la prise en charge de cas d’utilisation autres que la sauvegarde, comme la reprise après sinistre ou la réutilisation des données. 
Dans ce cas, le BaaS n’est qu’un silo de données de plus aggravant encore la fragmentation massive des données. Recherchez plutôt 
une solution offrant la flexibilité d’un déploiement sur site ou utilisée en tant que service. Elle ne doit pas se limiter à la sauvegarde, 
mais s’intégrer facilement à votre stratégie de gestion des données globale ou être comprise dans un portefeuille d’offres de gestion 
des données en tant que service (DMaaS). Une solution DMaaS offre un ensemble de services plus complet que la simple sauvegarde 
et comprend généralement d’autres capacités, comme la reprise après sinistre, le test/développement, la sécurité des fichiers et 
des données et la réutilisation de ces dernières. Elle met un frein à la fragmentation massive des données en éliminant les silos et en 
regroupant les données en un service unifié.

Un autre facteur à prendre en compte est que de nombreux services BaaS et de sauvegarde sur le cloud ne sont pas conçus pour 
l’entreprise. De nombreux services n’offraient initialement que des fonctions utilisateur ou étaient axés sur la protection des 
postes de travail. Ces solutions peuvent être suffisantes pour protéger les ordinateurs portables, mais elles ne tiennent pas compte 
des workloads des entreprises, tels que les grands environnements virtuels et les bases de données d’entreprise. Il leur manque 
également des fonctions essentielles pour l’entreprise, telles que la déduplication à segment variable, la recherche globale et la 
gestion basée sur les règles, pour répondre aux SLA d’entreprise exigeants.

Outre la possibilité de collecter des données et de les transférer dans le cloud, optez pour des solutions BaaS qui vous permettent de 
mieux exploiter vos données, car elles s’appuient sur des services cloud avancés, comme le Machine Learning, la classification et la 
gouvernance des données, l’entrepôt des données et l’analyse. Vous pourrez ainsi transformer vos données de sauvegarde en une 
précieuse ressource.

Enfin, votre solution de sauvegarde doit vous offrir le choix entre une infrastructure autogérée, un BaaS externalisé et une solution 
hybride utilisant la même plateforme de technologies et une interface utilisateur unique.

Questions à poser aux fournisseurs à propos d’une solution de Backup as a 
Service

• Votre solution de Backup as a Service permet-elle la sauvegarde de workloads sur site, dans le 
cloud et en mode SaaS dans un même service/une même offre ?

• Votre fournisseur vous offre-t-il le choix entre une solution BaaS auto-gérée et une solution BaaS 
externalisée basées sur la même technologie de plateforme et d’interface d’administration ?

• Votre fournisseur offre-t-il d’autres cas d’utilisation que la simple sauvegarde en tant que service 
sur la même plateforme et interface d’administration ?

• Votre fournisseur de Backup as a Service facture-t-il des frais supplémentaires pour la 
restauration ou la sortie de données selon la capacité ou l’utilisation, par exemple ?
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Évolutivité infinie
À l’instar de votre environnement de production, votre environnement de sauvegarde et de restauration doit être dynamique. Il suit 
en permanence les évolutions de votre environnement de production.

Une solution de sauvegarde et de restauration inflexible entraîne une augmentation des coûts et des retards dans le déploiement de 
nouveaux systèmes de production, car les opérateurs informatiques sont contraints d’adapter l’environnement de sauvegarde et de 
restauration aux nouveaux workloads.

À une ère où la rapidité de mise sur le marché a un impact direct sur les résultats, il est inacceptable pour l’entreprise d’être otage 
de son environnement de sauvegarde et de restauration. Cela est d’autant moins admissible que des plateformes de données 
multicloud existent sur le marché. Ce système de solutions est justement conçu pour faciliter l’évolution de ces environnements.

Ce type d’architecture évolutive qui permet de répondre aux besoins du métier devrait être appliqué aux solutions de sauvegarde et 
de restauration. Les produits d’ancienne génération vous contraignent à prendre des décisions stratégiques quant à leur taille dès le 
début du déploiement. De ce fait, vous devez prévoir vos besoins en termes de capacité pour la sauvegarde et la restauration trois à 
cinq ans à l’avance. Qui pourrait y parvenir avec certitude (et potentiellement geler un précieux budget d’investissement) ?

Tout comme les environnements principaux modernes, votre solution de sauvegarde et de restauration doit s’inspirer des principes 
de conception de type « web-scale ». Plus important encore, la solution que vous choisirez devra vous permettre de démarrer à petite 
échelle et d’évoluer selon vos besoins. En d’autres termes, il faut pouvoir mettre en œuvre cette solution sans provisionner votre 
infrastructure plus que nécessaire.

Par la suite, à mesure que vos besoins métier évolueront, votre environnement de production grandira également en faisant croître 
vos besoins de sauvegarde et de restauration. Assurez-vous de pouvoir facilement faire évoluer cet environnement à la demande 
et sans interruption, complication, ni coûts démesurés pour répondre à vos besoins métier en constante mutation. Optez pour une 
solution moderne qui offre une évolutivité linéaire infinie sans impacter les performances de vos workloads.

Questions à poser aux fournisseurs à propos des possibilités d’évolution  
de leur solution

• Le produit utilise-t-il une méthodologie d’évolution scale-out ou scale-up ?

• Jusqu’à quel niveau pouvez-vous faire évoluer l’environnement de sauvegarde et de restauration ?

• Cela impactera-t-il les performances ?

Mises à niveau et extension en ligne, sans interruption
C’est un fait, les entreprises modernes souhaitent que leur solution soit disponible 24 h/24 et 7 j/7. Contrairement aux années 
précédentes, les interruptions planifiées sont inacceptables et même les pannes planifiées doivent être très rares, voire inexistantes. 
L’ancienne méthode qui consistait à arrêter le système pour y appliquer un correctif, le mettre à niveau ou le faire croître n’est plus 
approprié. Conjointement, il est important d’utiliser les logiciels dans leur version la plus récente. Les solutions de sauvegarde et de 
restauration modernes permettent aux administrateurs d’effectuer des mises à niveau progressives pour éviter les interruptions 
de service. Avec une « mise à niveau progressive », chaque nœud du cluster est mis à jour individuellement, si bien que les services 
opérationnels sont pris en charge par les autres nœuds pendant la maintenance.
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Ce modèle est également applicable pour le remplacement éventuel d’un nœud, dans la mesure où les cycles d’actualisation vont et 
viennent. Le concept de « mises à niveau de grande ampleur » a été abandonné pour les solutions modernes. Les administrateurs 
peuvent ajouter ou retirer des nœuds à la volée. Vous n’aurez plus jamais à remplacer complètement votre environnement à cause 
d’un plan d’amortissement.

Mieux encore : avec une solution de BaaS, le fournisseur vous proposera des mises à jour progressives des services et 
fonctionnalités, sans frais supplémentaires. Méfiez-vous cependant des offres aux fonctionnalités et services payants, même à un 
prix minime. Préférez plutôt les offres proposant de nombreuses fonctionnalités, des restaurations de données illimitées et la sortie 
de données sans frais. 

Questions à poser aux fournisseurs sur leur capacités de mise à niveau et 
d’expansion en ligne sans interruption de services 

• Quel processus utilisez-vous pour appliquer des correctifs ou mettre à niveau les composants logiciels 
de la solution ?

• Les mises à jour matérielles et logicielles de votre solution engendrent-elles des interruptions de 
l’environnement de production ?

• Les mises à niveau de mon matériel en fin de vie nécessiteront-elles des remplacements « de grande 
ampleur » ?

• Que comprend ma solution BaaS ? Serai-je facturé pour les restaurations ou les sorties de données ?

Résilience des données garantie
Les entreprises ne sauvegardent plus leurs données une fois par jour. Les applications modernes accèdent aux données et les 
modifient en permanence, la sauvegarde a donc lieu plus souvent.

Si le dispositif cible est défaillant au cours d’une tâche de sauvegarde, la plupart des produits d’ancienne génération poursuivront 
cette tâche sur un autre appareil cible à parti du point de défaillance. Toutefois, ce processus n’est pas aussi fluide s’il implique 
des logiciels de sauvegarde tiers. Prenons l’exemple d’Oracle RMAN. Dans ce cas, un nœud défaillant oblige l’administrateur à 
recommencer la tâche de sauvegarde depuis le début.

Les périodes de sauvegarde sont ainsi plus longues et peuvent avoir des répercussions sur le temps de production et sur l’objectif 
de point de restauration (RPO) à cause de la cohérence éventuelle des données prise en charge par la solution. Si un nœud vient à 
défaillir au cours d’un processus de restauration, les répercussions de cette cohérence éventuelle peuvent être graves. Tandis que les 
données sont en cours de restauration, certaines applications ou certains utilisateurs peuvent modifier le même volume de données. 
C’est pourquoi une défaillance à ce moment précis peut engendrer des données incohérentes ou corrompues.

Afin d’honorer vos SLA, d’éviter les erreurs de type « fichier introuvable » et de garantir la résilience des données, il est impératif 
que votre prochaine solution de sauvegarde et de restauration soit parfaitement cohérente. Dans un modèle parfaitement 
cohérent, l’application ou le client recevra une confirmation d’écriture uniquement lorsque les données se propageront vers 
les différents nœuds. En cas de défaillance à l’ajout au nœud, l’application ou le client ne recevront pas de fausse confirmation 
attestant la protection et l’écriture des données. Aussi, les données resteront-elles parfaitement cohérentes. Que vous effectuiez 
des sauvegardes directes ou par le biais d’une application tierce comme Oracle RMAN ou encore que vous réalisiez un processus de 
restauration, exigez un modèle cohérent.
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Plusieurs méthodes permettent de garantir la résilience des données. La première intervient au niveau du matériel. Ce dernier 
peut tomber en panne ou devenir inutilisable. Le cluster doit pouvoir gérer ce type de défaillances. De nombreuses solutions 
sont conçues pour prendre en charge la perte d’un nœud ou d’un disque dans un nœud. Le problème grave dû à cette limitation 
est que toute défaillance consécutive à l’arrêt de ce nœud ou de ce disque entraînera une perte de données. Pour jouir d’une 
disponibilité élevée, l’environnement doit être en mesure de supporter la perte de plusieurs composants matériels.

Vous vous dites peut-être que ce genre de choses ne vous arrivent jamais et que vous n’êtes donc pas concerné. Pourtant, votre 
environnement a besoin de mises à jour régulièrement. Les nœuds seront alors arrêtés pendant l’opération ce qui peut rendre 
votre environnement vulnérable jusqu’à la fin du processus. Les mises à jour de solutions qui ne supportent l’arrêt que d’un seul 
nœud sont alors potentiellement risquées.

Une solution particulièrement résiliente peut supporter la perte ou la défaillance de deux nœuds complets ou de deux disques 
dans un domaine de stockage. Si un nœud ou un disque venait à défaillir, ce niveau de résilience supplémentaire garantirait que 
votre environnement demeure protégé le temps que vous preniez les mesures de résolution du problème original.

Ce niveau de résilience s’obtient de deux façons : par l’erasure coding et la réplication. L’erasure coding est une méthode qui 
morcèle les données en petits blocs avant de les écrire sur le stockage. Un algorithme remplit chacun de ces blocs avec des 
éléments redondants de données issus d’autres blocs avant de les écrire à différents emplacements du cluster. Cette méthode 
permet de reconstruire un jeu de données complet même lorsqu’il est impossible de récupérer l’ensemble des blocs individuels. 
L’erasure coding fournit à la fois une plus grande résilience que les systèmes RAID traditionnels et une meilleure optimisation 
du stockage, et ce, avec une charge administrative moindre.

La réplication constitue une seconde méthode de résilience, notamment au niveau du nœud complet. En effectuant une copie 
complète des données, un cluster peut supporter la perte d’un ou de plusieurs nœuds en fonction du nombre de répliques que 
vous souhaitez faire.

Combiner ces deux approches offre une protection au niveau du nœud et du cluster en cas de défaillance matérielle tout en 
permettant d’atteindre le niveau de disponibilité nécessaire.

Questions à poser aux fournisseurs à propos de la résilience des données de 
leur solution

• Votre solution existante est-elle capable de résister à la perte de deux nœuds, de trois disques, 
d’un châssis ou même d’un rack entier ? 

• Votre solution peut-elle m’aider à honorer mes SLA et à garantir la résilience des données à 
grande échelle ?

• Votre solution propage-t-elle uniquement les données ou les métadonnées le sont-elles 
également ?
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Optimisation de la capacité de stockage et réduction du 
volume des données
Comme leur nom l’indique, les copies de données sont des copies qui peuvent êtres présentes dans des emplacements différents 
de votre environnement. La multiplication des copies était un tel phénomène pour les entreprises qu’une toute nouvelle catégorie 
de solutions a vu le jour : la gestion des copies de données. Vous êtes sans doute loin d’imaginer que des dizaines de copies de vos 
données sont éparpillées dans votre environnement de sauvegarde, en particulier si vous utilisez un produit de sauvegarde standard. 
C’est sans compter sur les copies de données que vous pourriez faire pour faciliter d’autres tâches, comme l’analyse de données.

Dans ce contexte, les copies de données sont de réelles copies que vous ou d’autres personnes 
de votre entreprise réalisez dans le cadre de leur travail. Elles comprennent notamment des 
sauvegardes, des copies de données utilisées à des fins d’analyse, d’archivage ou plus encore.  
Il s’agit d’un tout autre processus que la réplication que nous venons d’aborder. La réplication  
des données est un aspect indispensable de votre solution globale de résilience des données,  
là où les copies de données monopolisent souvent inutilement de l’espace de stockage.

Quel que soit le nombre de copies de données utilisées ou présentes dans votre environnement de sauvegarde, la capacité totale 
consommée par les données ne devrait pas croître de façon déraisonnable. La déduplication automatique des données permet 
de réduire considérablement le nombre de copies de vos données afin d’optimiser davantage votre capacité de stockage. Et si l’on 
considère les environnements cloud et BaaS, ils permettent de réduire non seulement les frais de stockage, mais aussi les frais et le 
temps de transfert des données.

De nombreuses entreprises reposent sur des appliances de déduplication distinctes qui rajoutent un nouveau silo sans pouvoir 
évoluer. En réalité, la plupart des solutions ne permet la déduplication qu’au niveau du nœud. Aussi les mêmes données peuvent-
elles être stockées sur un autre nœud du même cluster, ce qui rend ces solutions inefficaces.

De nombreuses méthodes aident à atteindre les résultats escomptés par la déduplication des données. Pourtant, la plupart des 
produits n’en prend qu’une seule en charge. Afin d’optimiser l’efficacité de la déduplication et la capacité de stockage et d’en accroître 
la rapidité, il est utile d’associer différentes méthodes.

Les solutions de sauvegarde modernes aident les administrateurs informatiques à réduire le volume des données dans les 
datacenters à l’aide de techniques de réduction des données efficaces comme la déduplication à segment variable. Avec ce modèle, 
la technologie de déduplication des données à segment variable est mise en œuvre pour couvrir l’ensemble du cluster et des 
workloads, comme les données stockées sur des systèmes physiques, dans des VM, des bases de données et plus encore. Ce modèle 
a également recours à des protocoles efficaces qui permettent des économies notables de stockage.

Comparons la déduplication à segment variable et à longueur fixe. La déduplication analyse des blocs de données afin de déterminer 
s’ils correspondent à d’autres blocs qui existent déjà quelque part dans le système. Si une correspondance est constatée, le nouveau 
bloc n’est pas réécrit. Au lieu de cela, un petit pointeur est inséré et renvoie vers le bloc existant correspondant. Comme son nom 
l’indique, les algorithmes de déduplication à segment fixe divisent les données en blocs de taille fixe et de segment égal.

Le problème principal de cette méthode survient en cas de différences mineures entre des données autrement identiques. Dans 
l’image ci-dessous, la ressemblance entre les données est frappante, mais en raison de cette différence mineure, aucune de ces 
données ne sera intégrée au processus de déduplication. Elles seront toutes écrites sur le disque en l’état, gaspillant ainsi de l’espace 
de stockage.
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La déduplication des données à segment variable propose un algorithme qui ne détermine pas une taille fixe pour l’analyse des blocs. 
Ce dernier étudie plutôt les données sous-jacentes et déduit la taille du bloc de façon dynamique en fonction des caractéristiques des 
données analysées. Ainsi, les différences mineures dans le flux de données ne rendront pas vains les efforts de déduplication. Les 
données communes seront dédupliquées même si elles ne sont pas en tout point identiques. Dans l’image ci-dessus, vous pouvez 
voir le résultat de la déduplication des données à segment variable sur le même jeu de données que l’image précédente.

Énoncé initial
Cohesity simpli�e la sauvegarde et les extraits de données.

Énoncé modifié
Cohesity simplifie radicalement la sauvegarde et l’exploitation des données.

Déduplication à longueur fixe (blocs de 8 caractères)

Initial

Modifié (affiche 8 nouveaux blocs de données)

Cohesity _makes_i t_simple _to_back _up_and_ extract_ from_dat a

Cohesity _makes_i t_radica lly_simp le_to_ba ck_up_an d_extrac t_insigh ts_from_ data

* Les blocs gris représentent les nouveaux blocs de données

En ajoutant un composant à « fenêtre glissante » à la déduplication, vos données de sauvegarde peuvent être compressées au 
maximum pour n’occuper qu’un espace minimum comparé à la déduplication à segment fixe. La puissance de cette solution est alors 
décuplée si la déduplication couvre le cluster dans sa globalité. De nombreux algorithmes ne permettent les économies d’espace 
qu’à l’intérieur de chaque nœud. Si vos copies de données sont réparties sur plusieurs nœuds, elles ne seront pas réduites à l’échelle 
du cluster. Ainsi, étendre la déduplication à blocs de segment variable à tout le cluster accroît encore davantage l’économie d’espace.

Déduplication à longueur variable (après le « a »)

Initial

Edited

* Les blocs gris représentent les nouveaux blocs de données

Cohesity_ma kes_it_simple_to_ba ck_up_a nd_extra ct_from_da ta

Cohesity_ma kes_it_ra dica lly_simple_to_ba ck_up_a nd_extra ct insights_from_da ta



Guide d’achat d’une solution de sauvegarde 
et de restauration moderne et évolutive 

18©2021 Cohesity. Tous droits réservés.

Protection contre les attaques par ransomware 
La sécurité peut être envisagée sous plusieurs angles : d’une part, la sécurité des données sauvegardées et, d’autre part, la manière 
dont les données sauvegardées peuvent être exploitées afin d’améliorer la sécurité globale et la stratégie en matière de risques.
Dans un contexte où les cybermenaces sont de plus en plus présentes, votre prochaine solution de sauvegarde doit comporter une 
approche intégrée de la sécurité afin que votre entreprise reste à l’écart de la presse et des tribunaux et continue de satisfaire ses 
clients.

Alors que l’approche traditionnelle des offres de sauvegarde propose un certain niveau de cryptage et de mécanismes de 
contrôle d’accès basé sur les rôles (role-based access control, RBAC), les menaces récentes, comme les attaques sophistiquées par 
ransomware, comprennent de nombreuses techniques de contournement et peuvent passer inaperçues un certain temps pour 
se propager à tout l’environnement, y compris aux données de sauvegarde. De plus, l’approche d’ancienne génération qui repose 
sur plusieurs produits indépendants expose les entreprises à de multiples points d’entrée, sans possibilité de détection ou de 
réponse rapide à une attaque. Pour se protéger des cybermenaces actuelles, votre prochaine solution moderne de sauvegarde et de 
restauration doit aller plus loin que le cryptage AES-256 et le RBAC. Cette solution doit protéger vos données et votre environnement 
de sauvegarde grâce à l’authentification multi-facteurs afin de réserver l’accès à vos données stratégiques aux utilisateurs autorisés. 
De plus, cette solution doit comprendre l’inaltérabilité et WORM sur les données de sauvegarde pour qu’aucune application ni 
utilisateur ne puisse modifier l’exemplaire de sauvegarde « gold ». Si le scénario le plus défavorable se produit malgré tout, votre 
solution de sauvegarde doit offrir une restauration flexible et rapide à l’échelle pour réduire les temps d’arrêt. 

Une autre dimension de la discussion sur la sécurité peut concerner l’exploitation des données sauvegardées pour gagner en 
visibilité et détecter les menaces potentielles, comme les attaques par ransomware sur l’environnement principal ou pour découvrir 
les vulnérabilités de l’infrastructure informatique qui peuvent être corrigées de manière proactive, sans avoir d’impact sur 
l’environnement de production auxquelles vous pourrez remédier proactivement sans affecter votre environnement de production. 

Questions à poser aux fournisseurs à propos de la capacité de stockage de 
leur solution et l’efficacité de leur solution

• Quelles méthodes de réduction des données votre solution prend-elle en charge ?

• Quel est le ratio de réduction de données moyen dans votre base d’installation ?

• Votre solution propose-t-elle un facteur de réplication configurable ?

Questions à poser aux fournisseurs sur les capacités de sécurité et d’anti-
ransomware de leur solution

• Que propose votre solution pour protéger mes données de sauvegarde d’une suppression 
accidentelle ainsi que des cybermenaces dont les attaques par ransomware ?

• Votre solution comprend-elle un algorithme de Machine Learning pour détecter les attaques par 
ransomware en cours, identifier les copies saines et assurer ainsi une restauration fiable ?

• Après une attaque, votre solution permet-elle une restauration à grande échelle pour réduire les 
temps d’arrêt ?
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Avantages et opportunités : extensibilité et conformité
Lors de l’étude de votre prochaine solution de sauvegarde et de restauration, voyez les choses en grand. Ne considérez pas votre 
sauvegarde comme une simple police d’assurance onéreuse, mais envisagez-la plutôt comme une solution permettant de répondre 
à d’autres besoins. Par exemple, il est possible d’utiliser les données sauvegardées et l’infrastructure de sauvegarde pour mettre 
en place des environnements de test/développement ou déployer une application d’analyse. La solution BaaS, propose-t-elle la 
possibilité de bénéficier de services cloud avancés, comme le Machine Learning, la classification de données et l’analyse ou bien 
fonctionne-t-elle en silo ?

Les développeurs agiles n’auront donc plus à attendre l’administrateur pour restaurer laborieusement des données et créer de tels 
environnements. La solution peut le faire instantanément, améliorant la retour sur investissement et réduisant les coûts globaux. 
Les mêmes améliorations peuvent être appliquées à l’analyse ce qui vous permet d’obtenir des informations plus détaillées des 
données sauvegardées sans avoir à trouver un emplacement où les stocker. Au cours de votre recherche, mettez-vous en quête d’une 
solution de sauvegarde et de restauration qui ne se contente pas de la sauvegarde, mais qui offre une vraie valeur ajoutée à d’autres 
aspects de vos opérations.

Conformité 
La sécurité va souvent de pair avec la conformité. Aujourd’hui, la conformité des produits de sauvegarde et de restauration devient 
de plus en plus essentielle. Cela est d’autant plus vrai que nous poursuivons notre avancée dans le cloud dans un monde de plus en 
plus réglementé.

Actuellement, les administrateurs de la sauvegarde doivent aussi se soucier de la souveraineté des données, de la gouvernance 
des informations et des réglementations gouvernementales, comme le Règlement général sur la protection des données (RGPD) 
dans l’Union Europénne et le California Consumer Privacy Act (CCPA). La souveraineté des données est une exigence réglementaire 
pour certains types de données stipulant que ces dernières ne peuvent pas quitter les frontières nationales. Dans un monde qui 
s’oriente résolument vers le cloud, il est difficile de déterminer où résident des données spécifiques. Le RGPD est un ensemble global 
d’exigences de protection des données qui vise à redonner le contrôle des données personnelles aux individus qu’elles concernent. Il 
prévoit également de lourdes sanctions pour les entreprises qui ne suivent pas ce cadre.

Toujours en lien au RGPD mais avec une portée plus large, le stockage des informations d’identification personnelle (PII) est 
également un enjeu pour tous les environnements de stockage. Le stockage de PII inutiles et mal sécurisées constitue aujourd’hui 
l’une des causes principales de non-conformité et d’amendes. Chaque solution de sauvegarde et de restauration devrait être capable 
de repérer les PII dans l’environnement et d’alerter les administrateurs en conséquence. La présence de PII peut être parfaitement 
justifiée mais les administrateurs ont besoin d’une vue claire de leur emplacement afin de prendre les mesures de migration 
adéquates. Après tout, protéger des données sans savoir où elles se trouvent est mission impossible.

Questions à poser aux fournisseurs à propos des fonctions d’extensiblité et 
de conformité de leur solution

• Quelles capacités votre solution propose-t-elle pour m’aider à mieux prendre en charge les autres 
fonctions métier ?

• Puis-je réutiliser mes données sauvegardées pour répondre aux exigences de conformité, comme 
la localisation des informations d’identification personnelle ?

• Votre solution prend-elle en charge le clonage qui ne prend pas d’espace pour le développement 
d’applications dans le même environnement ? 
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La sauvegarde et la restauration revisitées
Au cours de vos recherches de solutions de sauvegarde et de restauration moderne, vous vous êtes sans doute rapidement rendu 
compte que le paysage des solutions dans ce domaine a changé de manière spectaculaire ces dernières années.

Vous pouvez à présent vous libérer du carcan des silos dans votre environnement de sauvegarde. Vous pouvez désormais disposer 
d’une plateforme unifiée et complète qui peut être facilement gérée via une seule et même interface globale. Ne redoutez plus 
les attaques par ransomware : vous avez une protection en place. Ne vous souciez plus du jour où vous atteindrez les limites des 
capacités de votre solution et où vous devrez effectuer des mises à niveau de grande envergure pour la remplacer. Les solutions 
modernes évoluent et les développements, les mises à niveau et les remplacements de nœud sont désormais un jeu d’enfants.

Mais ce n’est pas tout. Une solution de sauvegarde et de restauration moderne vous offre des capacités qui étaient jusqu’alors 
impossibles ou à des prix prohibitifs avec des produits d’ancienne génération. Les fonctions cloud natives, la restauration massive 
instantanée des VM et une API complète qui prennent en charge des flux de travail avancés sont autant de critères à prendre en 
compte dans vos recherches. 

Pour en savoir plus sur Cohesity, un leader des solutions de sauvegarde et de restauration 
modernes, consultez :  

www.cohesity.com/fr/solutions/backup-and-recovery//. 

https://cohesity.co/3gMtHk8
https://cohesity.co/30xoSWl
https://cohesity.co/3ikQu7j
https://cohesity.co/33y7y5p
https://www.cohesity.com/backup
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