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Introduction  
 

Vous dirigez la petite équipe IT d'une PME. Un jour,  

un incendie dévaste vos locaux, datacenter inclus. 

Malheureusement, vous n'avez jamais eu ni les 

ressources, ni le temps d'élaborer et de mettre en 

place une stratégie de reprise des activités après 

sinistre, ni même une stratégie de sauvegarde pour 

protéger vos principaux systèmes. 

Comme vous,  de nombreux DSI de PME ne 

disposent d'aucun plan de sauvegarde et de reprise 

après sinistre.  

70 % des personnes interrogées par  IDC en mai 

2014,  dans le cadre d'une étude sur  la reprise après 

sinistre pour Acronis,  n'ont pu affirmer à 100 % que 

leurs opérations de sauvegarde et de reprise des activités après sinistre 

sont correctement gérées et planifiées. 

Maintenant que vos serveurs locaux sont détruits, vous vous demandez 

comment annoncer à votre direction que la plupart des rapports financiers, 

données de facturation, commandes en cours, données client  et contrats 

de la société sont définitivement perdus. 

Vous réalisez alors combien la survie de votre entreprise dépend d'une 

bonne stratégie de sauvegarde et regrettez amèrement de ne pas y avoir  

accordé suffisamment d'attention plus tôt.  Vous avez  planifié, conçu et mis 

en œuvre les systèmes et le réseau, au détriment de la question des 

sauvegardes, sans cesse repoussée : 

 selon Gartner, seules 35 % des PME ont  un plan complet de reprise 

des activités après sinistre. 

 

 2 % seulement des entreprises interrogées sauvegardent 100 % de 

leurs données (étude sur  la reprise après sinistre, IDC pour Acronis,  

mai 2014). 

 

 36 % des entreprises interrogées ne sauvegardent pas les données de 

leurs serveurs virtuels aussi fréquemment que celles  de leurs 

serveurs physiques (étude sur  la reprise après sinistre, IDC pour 

Acronis,  mai 2014). 
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Sauvegardez-vous aussi fréquemment les  données de vos  

serveurs virtuels que celles de vos  serveurs physiques ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos données sont précieuses, les sauvegarder revêt une importance stratégique. 

Sans sauvegardes, votre entreprise risque gros. Les sauvegardes sont l'assurance 

vie de votre entreprise. Aucune technologie, ni aucun processus manuel ne 

peuvent les remplacer. Prendriez-vous le risque de ne pas assurer vos stocks de 

marchandises si vous étiez commerçant ou fabricant ? 

Ce livre blanc expose en trois points les raisons pour lesquelles la sauvegarde est  

un élément indispensable de votre plan IT et pourquoi il est  urgent que vous 

élaboriez et mettiez en place une stratégie de sauvegarde pour protéger 100 % de 

vos données. 
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1 – La sauvegarde est la seule 

solution pour protéger les 

données de votre entreprise  
La vie est  faite  d'imprévus, dont les conséquences peuvent être désastreuses 

pour votre entreprise : catastrophe naturelle (séisme, inondation, etc.), erreur 

humaine ou malveillance (virus ou faille de sécurité), bug  logiciel ou défaillance 

matérielle peuvent provoquer la perte de données. Vous pensez être à l'abri ? 

Pourtant, compte tenu du nombre de facteurs internes et extérieurs susceptibles 

d'affecter l'intégrité de vos systèmes et de vos données, la question n'est PAS de 

savoir SI vous allez perdre des données, mais QUAND. 

La première raison qui rend la sauvegarde indispensable est  que c'est la seule 

solution pour protéger vos données stratégiques. Or, la moindre perte de données 

de vos systèmes, POS (point de vente), CRM, de fabrication, de R&D ou 

comptables, peut occasionner un manque à gagner, des pénalités pour non-

conformité ou rupture de contrat, des litiges  ou encore une dévaluation des 

stocks, allant parfois jusqu'à la faillite. 

Selon  l'Institute for Business and Home Safety,  25 % des entreprises mettent la 

clé sous la porte après un sinistre majeur. Mais les catastrophes et sinistres ne sont 

pas les seuls facteurs de risque pour vos données : 

 140 000 disques durs rendent l'âme chaque semaine aux  Etats-Unis 

(National Archives  & Records Administration, Washington). 

 Chaque année, 6 % des PC provoquent une perte de données (The 

Cost of Lost Data,  David. M. Smith). 

 31 % des utilisateurs de PC ont  déjà perdu tous leurs fichiers en 

raison d'événements hors de leur  contrôle. 

Pour identifier la meilleure approche de sauvegarde pour votre entreprise, 

vous devez commencer par  évaluer la valeur de vos données et la 

fréquence à laquelle vous en avez besoin.  

Car toutes les données de votre environnement ne se valent pas. Certaines 

évoluent constamment et sont d'une importance cruciale pour votre 

entreprise. Mieux vaut  les sauvegarder fréquemment pour limiter le 

volume de données que vous risquez de perdre entre deux sauvegardes. Et 

parce que ces données sont précieuses, vous avez  tout intérêt à leur  

accorder davantage de budget et de ressources, pour vous assurer de 

pouvoir les récupérer à 100 % ou presque, rapidement. Elaborez un plan de 

sauvegarde sophistiqué, avec des sauvegardes régulières programmées et 

possibilité de restauration des systèmes sur  des machines virtuelles (VM), 

sur  site  ou à distance. 
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Votre environnement héberge aussi des données, certes importantes, mais 

qui sont plus rarement modifiées et n'ont pas besoin d'être accessibles 

immédiatement. Pour celles-ci, privilégiez un plan de sauvegarde plus  

simple : une copie par  jour,  sur  des supports meilleur marché, comme des 

bandes ou dans un Cloud  d'archivage. 

 

 

En inscrivant la sauvegarde dans votre stratégie IT, vous serez en mesure de 

mieux aligner votre architecture et vos systèmes IT sur  vos besoins de 

sauvegarde, en tenant compte de la valeur de chaque type de données, de 

la fréquence à laquelle elles  sont modifiées et du délai de restauration 

optimal pour chacune. 
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2 – La sauvegarde conditionne 

la reprise après sinistre 

L'objectif de la reprise après sinistre est  d'assurer la continuité des 

activités en cas de sinistre ou autre imprévu, en basculant manuellement ou 

automatiquement les données du site  principal vers  un site  secondaire. 

Cela suppose de répliquer et de sauvegarder les données, les systèmes 

d'exploitation, les applications, les fichiers et les dossiers d'un site  à l'autre, 

pour pouvoir les restaurer en limitant les pertes et permettre la reprise des 

activités dans les meilleurs délais. La sauvegarde est  donc au cœur du plan 

de reprise des activités après sinistre. 

Toutes les approches de reprise envisageables, après un sinistre ou une 

panne, reposent sur des systèmes de sauvegarde. Les solutions de failover, 

par  exemple, qui basculent automatiquement la charge de travail d'un 

serveur en panne sur  un serveur, un système ou un réseau de secours, 

supposent de répliquer les données sur  le système de secours et de les 

sauvegarder. 

Les technologies haute disponibilité, qui aident à réduire, voire éliminé, les 

interruptions de service grâce à des systèmes redondants capables de se 

relayer en quelques minutes, reposent sur  un référentiel de données 

central. Ces données doivent être sauvegardées, que vous les répliquiez ou 

non. 

Ainsi, en cas de sinistre, vous pourrez restaurer un système en en créant un 

nouveau. Pour ce faire,  vous devrez soit réinstaller tous les logiciels,  soit 

copier une image de l'ancien système sur  le nouveau. Dans un cas comme 

dans l'autre, vous aurez au moins besoin d'une sauvegarde des données. 

Vient ensuite la migration, autrement dit le transfert des systèmes 

d'exploitation, applications, données, fichiers, dossiers, etc. vers  un 

nouveau système (pas  nécessairement identique). Cette méthode est  

recommandée lorsque vous devez procéder à des opérations de 

maintenance ou de mise à niveau de serveurs, que vous devez optimiser vos 

ressources système, virtualiser des machines, répliquer des serveurs, 

restaurer des systèmes après un sinistre ou encore modifier votre 

infrastructure IT à la suite d'une fusion, d'une acquisition ou du 

développement des activités de votre société.  

Les migrations (de données, d'applications, vers  le Cloud,  etc.) nécessitent 

au minimum une sauvegarde des données et applications. 
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Basculement, haute disponibilité, tolérance aux  pannes, restauration et 

migration : toutes ces techniques de reprise des activités après sinistre 

exigent un plan de sauvegarde bien ficelé en amont. 

Pensez également à déterminer le nombre de copies de sauvegarde 

nécessaires et leur emplacement. Pour vous faciliter la tâche, Global SP 

recommande de suivre la règle 3-2-1 : 

 Trois (3) emplacements maximum pour toutes vos données : 

systèmes de production, sauvegardes sur  système NAS et 

sauvegardes en Cloud. 

 Deux  (2) types de support pour vos sauvegardes : disques et Cloud. 

 Une (1) copie de sauvegarde hors-site. 

Disposer d'une copie de sauvegarde sur  site  est  utile  en cas de panne 

matérielle ou logicielle d'un système critique, d'une violation de données ou 

d'une infection par  un virus.  C'est  même la méthode la plus  rapide pour 

restaurer un système, dans ce cas de figure. 

En conservant des copies de sauvegarde sur  deux types de supports, vous 

limitez  le risque de perdre vos données en cas de défaillance d'un support. 

Selon  Boston Computing Network, 34 % des entreprises ne testent pas 

leurs sauvegardes sur  bande, or 77 % de celles  qui le font détectent des 

bandes défectueuses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une copie de sauvegarde hors site  vous protège en cas de destruction de 

vos systèmes et de vos sauvegardes sur  site.  Vous pourrez toujours 

restaurer vos systèmes sur  un site  secondaire. Vous pouvez opter pour le 

Cloud,  pour éviter les pertes de données en cas d'imprévu, notamment de 

catastrophes naturelles. Les grandes entreprises stockent leurs sauvegardes 

dans des Clouds privés ou publics, quand les PME se contentent 

généralement des Clouds publics. 
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Il est  impossible d'assurer la continuité des activités de votre entreprise 

sans plan de sauvegarde et de reprise après sinistre. Alors, n'attendez plus ! 

Elaborez au plus  vite un plan de sauvegarde dans le cadre de votre 

stratégie IT. 

  



9 
 

3 – Les sauvegardes sont une 

condition imposée par de 

nombreuses réglementations  

Les entreprises sont soumises à quantité de réglementations sur  la protection et 

la sécurité des données. En voici quelques-unes qui préconisent la 

sauvegarde des données. 

HIPAA (Etats-Unis) : la loi Health Information Portability & Accountability 

Act (HIPAA) impose aux  entreprises qui détiennent des dossiers médicaux 

électroniques de mettre en place des mesures de contrôle de l'intégrité des 

données, d'authentification, de sécurité, d'intervention d'urgence, de 

contrôle des accès et d'audit. Pour s'y conformer, les entreprises doivent 

notamment sauvegarder les données de leurs patients. 

Data Protection Act 1998  (R.U.) : cette loi régit  la protection des données 

personnelles susceptibles de permettre l'identification de personnes 

résidant au Royaume-Uni. Elle stipule notamment que les entreprises 

doivent prendre les mesures nécessaires pour éliminer tout risque de perte, 

de destruction ou d'altération accidentelle des données personnelles 

qu'elles détiennent. Seule la sauvegarde peut les prémunir contre ces 

risques. 

SOX (Etats-Unis) : toutes les sociétés cotées en bourse aux  Etats-Unis sont 

soumises à la loi Sarbanes-Oxley (SOX) de 2002,  qui impose des exigences 

strictes de conservation, de suivi des modifications et de destruction des 

documents. Pour y adhérer, les entreprises doivent sauvegarder leurs 

documents financiers et stratégiques. 

Bâle II et Bâle III (international) : les accords de Bâle II et III imposent 

notamment aux établissements financiers le contrôle permanent de leurs 

données et la mise en place de plans de sauvegarde des systèmes.  

FINRA (Etats-Unis) : la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) est  

une organisation non- gouvernementale de régulation des sociétés de 

courtage et des marchés de change pour le compte de la SEC. Les alinéas 

17a-3  et 17a-4  du règlement de la SEC définissent les exigences en matière 

de conservation de documents. Ils précisent que les entreprises doivent 

conserver la documentation relative à de nombreux types de transactions 

financières pendant 3 à 6 ans, dont 2 ans dans un lieu facilement accessible. 
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PCI (international) : l'alinéa 12.10.1 de la norme Payment Card  Industry 

Data Security Standard (PCI DSS 3.0) impose aux  commerçants de créer un 

plan de gestion des incidents en cas de violation. Ce plan doit  prévoir un 

processus de sauvegarde de données. 

GLBA (Etats-Unis) : le Federal Financial Institutions Examination Council  

(FFIEC) et la Federal Trade Commission (FTC), qui sont chargés de contrôler 

l'application de la loi Gramm-Leach- Bliley Act (GLBA) par  les 

établissements financiers, exigent que ces derniers mettent en place un 

plan de restauration des données en cas de situation d'urgence ou de 

catastrophe. Ce plan global se décline en un plan de sauvegarde des 

données, un plan de reprise après sinistre et un plan d'intervention 

d'urgence. 
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Pourquoi choisir la solution 

Global Backup de Global SP ?  
 

Les 3 points forts de la solution Global Backup : 

 

Une solution de sauvegarde multi-environnements  

Global Backup vous permet de sauvegarder tous types de fichiers à partir 

de :  

 Vos postes de travail : Windows, Mac et Linux 

 Serveurs : Windows Server, Linux… 

 Serveurs de bases de données : Microsoft SQL, Exchange, System 

States…  

 Serveurs de stockage en réseau (NAS) 

 

 Une technologie de sauvegarde incrémentale 

Global Backup ne sauvegarde que la partie modifiée de vos fichiers. 

Votre sauvegarde est ainsi réalisée de façon complètement transparente, 

sans ralentissement de vos serveurs, postes de travail… 

 

Sauvegardez et sécurisez vos données dans nos 

Datacenters français 

Grâce à Global Backup, toutes vos données sont sauvegardées et sécurisées 

dans nos Datacenters français.  

Global SP vous garantit pour vos données hébergées : 

 Une confidentialité et une sécurité optimale via un cryptage AES 256 

bits et transmission SSL 

 Un droit de réversibilité que vous pouvez exercer à tout moment 

 Une localisation des données en France 
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Synthèse 
La sauvegarde doit  être une priorité des professionnels IT. Elle doit  figurer 

au cœur du processus de planification IT, au même titre que la reprise des 

activités après sinistre. La sauvegarde est  vitale,  elle revêt une importance 

stratégique pour votre entreprise, car : Vos données sont l'atout le plus  

précieux de votre entreprise, et seule la sauvegarde peut les protéger. 

Sans sauvegarde = pas de données = pas d'entreprise 

La sauvegarde est  un élément incontournable d'un plan de reprise des 

activités après sinistre. 

Sans sauvegarde = pas de reprise après sinistre = pas d'entreprise 

La plupart des réglementations sur  la sécurité des données imposent la 

sauvegarde des données. 

Sans sauvegarde = pas de conformité = risques de sanctions civiles ou 

pénales 

Global SP est  le seul  fournisseur à proposer aux  PME une solution ultra 

performante et abordable pour la protection de toutes leurs données, dans 

tous types d'environnements, partout. La solution de sauvegarde Global 

Backup  est optimisée et intègre des technologies hautes performances de 

protection des données de nouvelle génération, qui seules peuvent 

capturer, stocker, restaurer et contrôler vos données dans tous les 

environnements (virtuels, physiques et Cloud).   

La même console unifiée sert pour l'installation, la configuration et la 

maintenance de tous les produits. L'interface centralisée GlobalX vous 

permet de gérer en toute simplicité les opérations de sauvegarde et de 

restauration de vos différents postes, serveurs… Développée pour les 

entreprises en quête d'une solution complète, simple et efficace, la 

technologie de nouvelle génération de Global Backup simplifie la 

sauvegarde, la reprise après sinistre et l'accès sécurisé à vos données 

stratégiques, et vous permet de réduire les risques de perdre des données 

et d'alléger la tâche de vos administrateurs IT, pour un coût total de 

possession avantageux. 
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A propos de Global SP 

Global SP est l’acteur de référence dans la fourniture d’applications 

hébergées.  

Créée en 2000, Global SP propose une gamme complète de services Cloud à 

destination des entreprises, des revendeurs IT et des éditeurs de logiciels.  

La société a développé une plateforme unique, GlobalX, permettant 

d’héberger toutes les applications du marché et de les délivrer en mode SaaS.  

 

Une infrastructure haute performance à votre disposition 

Pour garantir la qualité de service de nos abonnés, Global SP a développé ses 

propres Datacenters, sécurisés et redondés. La maîtrise complète de 

l’infrastructure, sans sous-traitance, nous permet d’offrir des niveaux de 

service (SLA) de 99.9%.  

L’ensemble de nos Datacenters est situé en France afin de 

vous garantir un hébergement Cloud France.  

Cela nous permet ainsi de vous certifier une qualité et une 

confidentialité totale de l’hébergement de vos données.  

 

 

 

 


