
La multiplicité des solutions individuelles de protection des données
dans des environnements multiples ne fait qu'accroître le chaos et les coûts.
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INTRODUCTION

Il ne se passe pas une semaine sans que nos clients, n’évoquent les 

derniers problèmes rencontrés dans la protection des données. Non 

pas la fin du monde (qui serait là pour s’en soucier ?), ou les 

datacenters, bâtiments et bureaux distants partis en fumée. Non, il 

s'agit habituellement de la complexité liée à une tâche des plus 

fastidieuses dont toutes les entreprises s'acquittent quotidiennement 

bon an mal an : la sauvegarde. Dans le contexte d'une croissance 

soutenue et apparemment incontrôlable des données, il n'est pas 

surprenant que ce soit si dur !

Mais attention, ce n'est pas tout ! Il ne s'agit pas tant de la sauvegarde 

que de la capacité de reprise après sinistre dans des circonstances très 

diverses, de la simple altération de données logiques à leur perte, en 

passant par les erreurs de l'utilisateur, les migrations et - eh oui - les 

interruptions de service non planifiées.
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NOUS AVONS ENGENDRÉ UN MONSTRE

Aujourd'hui, la complexité de l'infrastructure de protection des données devient un problème 

opérationnel important, voire le plus important. À tout moment, plusieurs schémas de protection 

des données sont susceptibles de s'exécuter en même temps dans votre environnement 

informatique.

Deux précautions valent mieux qu'une ? Faux !

L'unicité vaut mieux que le nombre. Et, de grâce, privilégiez la simplicité !

Faisons un test rapide d'auto-évaluation (c'est un stratagème pour vous inciter à poursuivre votre 

lecture, mais faites-le, s'il vous plaît) :

    Il y a trop de données et il est difficile de les sauvegarder.

    J'ai différents fournisseurs/applications/processus.

    Mes applications ont des besoins différents en termes de restauration.

    De toute manière, personne n'est d'accord pour dire ce qu'est une application critique.

    Je ne connais pas mon RPO pour tout.

    Je connais plus ou moins mon RTO.

    J'ai de nombreuses machines virtuelles et cela pose problème.

    Je n'ai pas le budget/le personnel nécessaire.

    Je n'ai pas testé mon plan de reprise après sinistre depuis un certain temps et, franchement, je n'y 

    tiens pas.

Si vous avez répondu par l'affirmative à la plupart de ces questions... vous êtes parfaitement normal 

! Vous n'êtes pas pour autant tiré d'affaire. L'évolution de votre infrastructure a ajouté de nombreuses

couches de « solutions » de protection des données qui, ironiquement, finissent par s'apparenter à

des problèmes.

En outre, la maturité et l'adoption de la technologie de virtualisation des serveurs a donné naissance 

à un tout nouvel environnement, qui nécessite ses propres règles pour assurer une protection 

efficace des données. Certains fournisseurs voudraient imposer l'idée que seuls les environnements 

virtuels comptent encore, parce que ce sont eux qui ont la charge de l'infrastructure... faux ! En tant 

que responsable de la protection des données, votre tâche consiste à protéger tout ce qui est 

important, virtuel ou physique. Tout n'est pas virtuel ou dans le Cloud !

Le Cloud, cette chose nébuleuse et amorphe où vous êtes censé tout faire, peut être très brumeux. 

Et à quel coût ? Où se retrouve-t-il dans votre stratégie de protection planifiée des données, car il 

peut en effet avoir un rôle à jouer ?
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Nous avons engendré un monstre constitué de multiples couches de technologies de protection 

des données parfaites lorsqu'elles sont prises individuellement, mais qui, cumulées, produisent un 

véritable chaos.

Prenons simplement l'exemple récent d'une PME :

    Sauvegarde des postes de travail : solution en ligne (peut-être 2...).

    Sauvegarde d'Exchange : sur disque et sur bande avec le fournisseur A.

    Sauvegarde NAS : système de sauvegarde existant B (NDMP).

    Oracle : utilitaires Oracle avec réplication.

    Machines virtuelles : fournisseur C.

    Sauvegarde des postes nomades : les utilisateurs doivent copier les fichiers critiques dans un 

    service « box » (cloud).

    Clustering pour certains systèmes sous Linux et Windows.

    Un serveur dédié de sauvegarde par département (sur site).

    À cela s'ajoute le fait que les politiques de conservation des données varient selon le 

    département/utilisateur... et que certaines bandes sont conservées hors site pour des raisons de 

    conformité... bref, vous avez compris.

Malgré l'utilisation d'API et l'application de certaines normes industrielles, il est impossible de savoir 

précisément, clairement, ce qui se passe réellement ni, surtout, dans quelle mesure les données 

sont systématiquement à jour.

Pourquoi devrais-je en tenir compte ? … vous demandez vous.

    Disons qu’une panne touche votre infrastructure et que vous avez besoin d’un ‘’bon’’ point de 

    retour pour reprendre votre production globale. Comment déterminez-vous ce point ? Comment 

    assurer la cohérence à tous les niveaux ?

    Le budget. Les îlots de protection des données sont très coûteux du point de vue de la perte 

    d'efficacité. De plus, vous risquez de ne pas conserver l'expertise requise pour maîtriser plusieurs 

    applications de protection des données.

    La visibilité. La sauvegarde est souvent la dernière roue du carrosse et c’est un centre de coût. Mais 

    tout le monde attend de la disponibilité et de la restauration, et devinez qui sera le responsable 

    en cas d’échec ?

    La complexité. Certains se débrouillent très bien sous un système d'exploitation particulier, dans 

    un domaine particulier, mais rares sont ceux qui peuvent réellement répondre à tous vos besoins.

    Encore le budget. C'est de votre budget dont il s'agit. Si vous dépensez au lieu d'investir, ce ne sera 

    pas rentable.

Les investissements en protection de données sont mesurés par application ou par résultat, donc 

parlons de métriques.
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RPO, SLA ET AUTRES ACRONYMES

On peut toujours soutenir que la multiplicité des technologies est une simple réalité du monde de 

l'informatique. Une solution unique finira par émerger et la réduction naturelle du nombre de 

technologies permettra de tirer le meilleur parti des technologies de protection, même moins 

performantes. Entre-temps, vous vous retrouvez à réparer une vieille voiture pendant qu'elle est en 

marche, et les choses ne vont pas s'améliorer. Je sais. Je l’ai fait... avec une voiture... heureusement 

qu'il ne s'agissait pas d'une infrastructure de sauvegarde.

On en revient à la nécessité de trouver l'équilibre entre l'importance des applications et les contrats 

de niveau de service concernant la récupération des applications/données dans le contexte d'un 

budget optimisé. C'est très séduisant en apparence, certes, mais qu'est-ce que cela implique dans 

la réalité et comment y parvient-on ?

Étape 1 : Identifier les applications critiques

Attention : une réunion de réflexion avec vos pairs ou un proche peut s'imposer ! Ce que je veux 

souligner, c'est ceci : toutes les applications n'ont pas la même importance, et le caractère critique des 

applications métier n'est pas figé.

Autrement dit, tout change en permanence et ce que l'on considère comme le plus important varie 

d'une partie concernée à l'autre.

Au bout du compte, qu'elles soient hébergées sur des serveurs virtuels ou physiques, l'essentiel est 

de déterminer quelles sont les cinq applications les plus importantes. Il s'agit des applications dont 

dépend votre entreprise. En conséquence, l'investissement requis dans la protection des données 

en termes de technologies, de personnel, de processus et financiers sera différent pour une 

application de back-office (où le RPO peut se mesurer en jours plutôt qu'en minutes et en 

secondes).

Les applications critiques sont généralement interdépendantes et associées à des applications qui 

leur fournissent les données. Ces dernières doivent également être protégées. D'ailleurs, elles sont 

peut-être simplement sur vos vieux serveurs physiques. Si vous pensez vous en sortir en protégeant 

uniquement ce qui est « virtuel », bonne chance !
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Fig. 1 : La relation entre RPO et RTO est un point clé de la technologie de protection des données 

permettant de respecter les métriques désirées.

Étape 2 : identifier le RPO

Les chiffres ont ici une importance décisive, et votre capacité à identifier les chiffres importants en 

matière de protection des données fera toute la différence. Ils ne tombent pas du ciel, même si on 

aimerait que ce soit le cas. N'oubliez pas que les dirigeants adorent les chiffres, mais que vous ne 

pouvez pas contrôler ni améliorer ce que vous ne pouvez pas mesurer. Évaluer la perte de données 

ou le risque de perte de données revient à quelques critères de mesure essentiels. Le RPO en fait 

partie. Quelle quantité de données pouvez-vous réellement vous permettre de perdre ?

J'ai lu dernièrement Data Protection for Virtual Data Centers (Protection des données dans les 

datacenters virtuels) de l'expert en informatique, auteur et analyste Jason Buffington. J'ai beaucoup 

aimé sa définition et j'aimerais vous en faire part :

« Si votre entreprise a pour objectif de ne pas perdre plus de deux heures de données, vous pouvez 

considérer cela comme votre RPO. Autrement dit, vous devez vous attacher à déterminer à quelle 

fréquence vous devez créer un point de restauration fiable. »
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Cette définition éclaire bien la raison pour laquelle nous devons nous attacher à contrôler le RPO : 

c'est un objectif de l'entreprise. En dernière analyse, la ou les technologies que vous mettez en place 

pour implémenter vos stratégies de RPO doivent au minimum répondre aux besoins de toutes les 

applications critiques, et ce d'une manière cohérente et prévisible.

Étape 3 : identifier les dépendances du RTO

« Le RTO désigne la durée nécessaire pour que vos systèmes, vos données et vos applications, etc. 

soient de nouveau opérationnels. C'est la durée nécessaire pour "reprendre pied". » C'est un objectif, 

pas une garantie !

Le RTO n'est en fait pas une question de technologie. La définition ci-dessus le confirme. Bien 

entendu, je repousse un peu les limites en ce sens que de nombreuses technologies doivent entrer 

en jeu pour remettre une entreprise ou un département sur les rails. Comme le RPO, le RTO est 

avant tout une question d'objectifs, mais dans ce cas, la dépendance vis-à-vis de la technologie cède 

la place à... l'humain. Ce sont les personnes, les processus et la technologie qui entrent en jeu, plutôt 

que le simple fait d'avoir conçu l'infrastructure adéquate et choisi les bonnes technologies de 

protection des données.

Ce thème a été maintes fois exploité par de nombreux auteurs. Je me limiterai donc à le résumer 

ainsi :

    Le RTO est un objectif, pas une réalité.

    Il est vital de tester votre plan de continuité d'activité/reprise après sinistre, et de valider votre RPO 

    au cours du processus.

    Tester votre RTO réel est absolument vital.

    Le personnel interagit également.

    Les technologies telles que la virtualisation ont rendu le processus encore plus complexe.

En cas de catastrophe, les gens ont tendance à attendre que l’orage passe... Réfléchissez à ce que 

vous feriez. Ne pensez-vous pas que vous devriez prendre une solution de Haute Disponibilité dès 

maintenant ?

LA VIRTUALISATION M'A RÉELLEMENT COMPLIQUÉ LA VIE

La virtualisation des serveurs et des postes de travail est aujourd'hui omniprésente dans la plupart

des entreprises. Si les taux d'adoption varient selon le secteur d'activité, la taille de la société et

l'intérêt pour le déploiement de technologies informatiques, le fait est que l'époque de la

virtualisation pour les essais et le développement côté serveur est largement révolue. La

virtualisation des postes de travail est également en pleine expansion, ce qui offre bon nombre de

nouvelles options au SI.
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Tout le monde s'accorde à dire que la virtualisation des serveurs offre de nombreux avantages, tels 

que la réduction des coûts, plus de flexibilité, etc. De même, elle peut faciliter la reprise après 

sinistre, voire offrir un certain niveau de haute disponibilité. De nombreux rapports d'analystes 

confirment ces avantages, et les exemples chez les clients sont légion.

Cependant, en ce qui concerne la protection des données, il ne faut pas perdre de vue un certain 

nombre de facteurs importants alourdissant largement la complexité de votre équation. A ce 

propos, l’idée reçue que la virtualisation est une bonne chose pour les plans de reprise n’est pas 

toujours exacte. Pour être précis, cela peut parfois compliquer l’architecture de protection des 

données.

Voici comment :

    Les applications qui s'exécutent sur ces machines virtuelles doivent être protégées. Ainsi, vous avez 

    des applications critiques... mais également des machines virtuelles critiques.

    On assiste à une prolifération (massive) des machines virtuelles et des applications.

    Les critères de mesure orientés entreprise du RPO et du RTO restent valables.

    La restauration des applications et des données nécessite une certaine granularité.

    Tout n'a pas encore migré d'un environnement physique vers un environnement virtuel.

    Le déploiement et la gestion de cet environnement exigent une grande expertise.

    Les éléments physiques de la virtualisation ne sont pas à l'abri des défaillances... bien au contraire. 

    Si vous perdez un système physique, ce sont des dizaines de machines virtuelles que vous perdez 

    : systèmes d'exploitation, applications et accès utilisateurs. Ainsi, vous risquez de perdre davantage 

    à la fois.

    Vous devez optimiser le stockage requis par toutes ces images des systèmes d'exploitation, et ce     

    n'est pas si bon marché que cela !

Bien entendu, vous pouvez - et devez - recourir au clustering pour bénéficier d'une plus haute 

disponibilité. C'est ainsi que vous vous retrouvez avec des clusters critiques, qui exécutent des 

machines virtuelles critiques, lesquelles exécutent des applications critiques.

Compte tenu de la multiplicité de ces applications, dont certaines (et les données associées) sont 

critiques, vous devez encore disposer d'un site de reprise après sinistre. Vous pouvez ainsi tout 

dupliquer pour le cas où le site principal serait indisponible.

Encore une chose...

Avez-vous plusieurs technologies de virtualisation ? VMware ? Hyper-V ? XenServer ? RedHat KVM ? 

Les techniques de protection ne se valent pas toutes. En réalité, elles sont même très variables.

Il vous reste quelques serveurs physiques que vous n'avez pas encore fait migrer, ou que vous ne 

souhaitez pas faire migrer, sans même parler (eh oui) du Cloud. Certaines données et machines 

virtuelles sont en effet dans le Cloud, ce qui complique encore la reprise après sinistre. Je le répète, 

ce n'est pas nécessairement une mauvaise technique, mais elle ne fait qu'accroître la complexité.
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N'oubliez pas que vous devez disposer de points de restauration en cas d'altération de données 

logiques (intégrité/cohérence) ; sachant cela, quel est le niveau de granularité de votre sauvegarde ? 

Comporte-t-elle plusieurs niveaux ? Comment intégrez-vous les nouvelles machines virtuelles dans 

ce schéma ? Qui décide ?

Ce que je veux souligner ici, c'est que le déploiement de systèmes virtualisés rend la protection des 

données nettement plus complexe. Ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais cela 

exige d'être bien compris et planifié. Sinon, vous perdez le contrôle de la situation. Surtout, la 

question qui se pose est de savoir de quel type d'infrastructure de protection des données vous avez 

besoin pour simplifier cette configuration tout en respectant vos contrats de niveau de service. 

Disposer de plusieurs solutions individuelles est contre-indiqué, car cela ne fait que renforcer la 

complexité.

Pour garder le contrôle d'un datacenter virtualisé, les administrateurs doivent aborder la 

planification et l'exécution de la protection des données selon une perspective globale. La réalité est 

que les politiques existantes doivent être revues et adaptées pour favoriser la sécurité dans une 

infrastructure hybride (virtuel, physique et cloud).

OÙ VA L'ARGENT ?

Maintenant que je vous ai rappelé ce que vous saviez déjà, mais que vous aviez probablement 

préféré ignorer jusqu'au moment d'affronter la réalité (trop tard, en général), venons-en à la 

question qui fâche : l'insuffisance des budgets informatiques.

Si vous examinez la complexité de votre infrastructure de protection des données d'aujourd'hui, il 

peut être judicieux de recenser les coûts qui entament vos ressources, votre temps, votre budget de 

maintenance et, surtout, votre capacité à respecter les contrats de niveau de service pour lesquels 

on vous paie (désolé d'être si brusque).

Voici donc ma liste des domaines à vérifier.

Elle ne se prétend pas exhaustive ; il s'agit plutôt de réunir quelques éléments pour une discussion 

plus approfondie. Certains de ces coûts sont directs, d'autres, indirects (nous n'entrerons pas trop 

dans les détails). Surtout, bon nombre de ces coûts sont imbriqués et se répercutent sur vous ou 

votre service de protection des données. Lorsque vous calculez le coût total de possession, vous 

devez donc prendre les éléments suivants en considération :

    Administrateurs/personnel : tout le monde fait bien son travail ! Vous devez toutefois disposer 

    d'outils pour faire plus avec moins.

    Formation : avez-vous suivi des formations ? Oui, bien. Plus sérieusement, de nombreux coûts sont 

    directement associés à la complexité technologique et/ou au manque de formation.

    Licences : un sujet qui reste sensible.
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    Bande passante/réseau : très important si l'on examine le volume de données à échanger, en 

    particulier sur de longues distances. Ce facteur peut être décisif dans les contrats de niveau de 

    service sans RPO sur de longues distances (basculement sur incident, réplication).

    Stockage (bandes, disques durs, appliances) : il est primordial de trouver l'équilibre entre les 

    performances, la capacité, le coût, l'évolutivité... Le surdimensionnement des ressources mises à 

    disposition ne sera pas oublié de sitôt.

    Alimentation électrique : à moins d'aimer pédaler, il s'agit là d'un facteur important à prendre en 

    compte. L'espace et la climatisation nécessaires figurent également parmi les coûts des 

    datacenters.

    Conformité : (personnel, processus, audits, juristes, sauvegarde additionnelle, externalisation de 

    bandes, etc…).

    Arrêt de l'activité : renvoie à la question du RPO, à savoir, ce que vous coûte la perte de vos 

    données ? Cela peut se traduire par un manque à gagner, ce qui est un coût direct et indirect à 

    prendre en compte.

    Perte de productivité : cela n'arrive qu'aux autres, c'est bien connu.

Et... la non-conformité : amendes, emprisonnement, frais de justice, envoi d'un courrier à TOUS vos 

clients expliquant que leurs données personnelles ont pu être menacées parce que quelqu'un a 

égaré la bande de sauvegarde. Ce n'est pas la meilleure publicité qui soit.

L'autre point de vue consiste à se concentrer sur les risques. La réduction des risques est essentielle 

pour l'entreprise. Si on se focalise sur les risques pour le SI, certains aspects méritent que l'on s'y 

attarde. En général, examiner les menaces pour le système telles que les pannes matérielles, les 

problèmes de réseau, les problèmes logiciels, la corruption des données, les parasites, etc. est un 

bon début. D'autres domaines sont également exposés à des risques, tels que le piratage 

informatique ou les problèmes liés aux services publics. Il est toutefois primordial de tenir 

également compte des risques associés à l'interdépendance sans cesse croissante de nos 

applications (chaîne de valeur). Nous sommes tous conscients des risques de catastrophe naturelle, 

notamment en raison du dérèglement climatique.

Ces menaces doivent être hiérarchisées, afin de permettre une évaluation complète des risques 

pour votre infrastructure de protection des données ou informatique. Il est donc essentiel 

d'examiner la combinaison des coûts et des risques, en particulier dans le contexte d'un plan de 

reprise après sinistre, mais, plus simplement, pour privilégier la rentabilité.
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CONCLUSION

Les infrastructures informatiques évoluent constamment dans l'optique de s'adapter à la croissance 

exponentielle des données d'une année sur l'autre. Cela se répercute directement sur 

l'infrastructure de protection des données. L'émergence de nombreuses solutions visant à faire face 

à la diversité des plates-formes, des applications et des données a fini par rendre la situation encore 

plus complexe.

Si la virtualisation s'est révélée un outil extraordinaire pour gagner encore en productivité et en 

flexibilité, il est essentiel de connaître ses coûts cachés et ses implications pour les stratégies de 

protection des données, afin de respecter vos contrats de niveau de service... et de tirer le meilleur 

parti de votre budget. Le moment est venu de dompter le monstre que nous avons engendré !

Disposer d'une multiplicité de solutions individuelles de protection des données n'est pas la bonne 

réponse. En effet, cela ne fait qu'accroître le chaos et vous empêcher de respecter vos contrats de 

niveau de service. La réponse réside probablement dans une appréhension plus globale de 

l'infrastructure, qui unifie les schémas de protection des données en commençant par vos besoins 

métier. Cela nécessite une connaissance approfondie des applications et des données à protéger. 

Comme le suggère un spécialiste du secteur, la sauvegarde est « brisée » . Le moment est venu de la 

réparer.

1 « Gartner: The Broken State of Backup », Dave Russel
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