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Sauvegarde et Restauration de Données VS  
Une Solution de Continuité d’Activité 

Résumé 
Les PME, en général, n’ont pas les mêmes budgets TI ni le même nombre de personnel que les 
grandes entreprises. Cependant, comme les grandes organisations, elles ont besoin de protéger 
leurs données et de s’assurer qu’elles peuvent reprendre leurs activités rapidement suite à une 
catastrophe ou à tout autre événement qui compromet les données et leurs systèmes. 

Dans ce livre blanc, nous discuterons des enjeux en matière non seulement de protection mais 
également en matière de gestion de vos données (en d’autres mots : votre entreprise). Nous 
expliquerons pourquoi il est important d’agir en terme de continuité des activités plutôt que de 
simplement sauvegarder les données. Nous examinerons aussi comment calculer l’objectif de 
délai de rétablissement (ODR), si important, et l’objectif de point de rétablissement (OPR) afin que 
vous obteniez ce dont vous avez besoin de votre fournisseur de solution de continuité des 
affaires.  

 
Introduction 
Le temps d’arrêt est réel et il est dispendieux. Dans toutes les gammes d’activités, c’est un 
montant vertigineux de 163 674 $ par heure, selon les recherches d’Aberdeen Group.1  Bien sûr, 
le  montant exact dépend de la taille de l’entreprise : les petites entreprises perdent environ  

8 581 $ par heure; les moyennes entreprises, 215 638 $ par heure; et les grandes entreprises, 
un énorme montant de 686 250 $ pour chaque heure d’arrêt. 

Les chiffres parlent par eux-mêmes : vous devez planifiez les temps d’arrêt. 

Qu’est-ce qui cause les temps d’arrêt? Il s’est avéré que les entreprises devraient s’inquiéter 
davantage de leurs propres employés que des catastrophes naturelles. Bien que les ouragans et 
les tornades font leur part de dommage, les recherches démontrent que les catastrophes 
naturelles comptent pour seulement 10 pour cent du temps d’arrêt.2  Le grands coupables? Les 
pannes de réseau (50%) et l’erreur humaine (45%).3   (Voir figure 1.) 

Alors qu’est-ce qui est plus 
effrayant qu’un ouragan? Lorsque 
vous observez ce qui cause le temps 
d’arrêt par volume de données 
uniquement, le coupable No. 1 est 
l’erreur humaine avec 58%. (Voir 
Figure 2.) Alors, si vous avez mis de 
côté la protection de vos données car 
vous vous considériez en sécurité, 
vous devez comprendre qu’il est bien 
p lus p robab le qu ’un se rveur 
fonctionne mal ou que quelqu’un 
Supprime par erreur un document 
important, qu’une catastrophe de 
mère nature survienne. Aucune 
entreprise, qu’importe l’endroit, ne 
p e u t  s e  p e r m e t t r e  d ’ ê t r e 
complaisante. 

1.  « Downtime and Data Loss: How Much Can You Afford? » Aberdeen Group, 2013. 
2.  « Enterprise Data and the Cost of Downtime, » Independent Oracle User Group, July 2012. 
3.  « Enterprise Data and the Cost of Downtime, » Independent Oracle User Group, July 2012. 
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Pannes de réseau 42 % 53 % 

Erreurs humaines 58 % 44 % 

Pannes du serveur 44 % 46 % 

Pannes de la mémoire 45 % 44 % 

Erreurs d’application 37 % 33 % 

Pannes de courant 13 % 28 % 

Périodes de pointes/
surcharges 

19 % 15 % 

Utilisation d’ODR pour mieux planifier vos activités 



Quel est l’enjeu? 
Deux trillions et demie d’octets de données sont générées chaque jour. 90 pour cent du total des 
données actuelles ont été créées dans les deux dernières années.5 Une partie non négligeable 
de cela a été générée et est stockée par de petites entreprises. Considérez tous les serveurs, 
ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables que la petite entreprise type doit gérer. Cela 
fait beaucoup de données à protéger.  

Cependant, près de 75 pour cent des PME ne possèdent pas de plan de continuité des activités 
et seulement 25 pour cent sont « extrêmement confiants » qu’ils peuvent restaurer leurs données 
en cas d’un événement qui détruirait leurs données.6 Et, seulement 50 pour cent des PME 
sauvegardent moins de 60 pour cent de leurs données. Aucune protection du tout7 pour le 40 
pour cent restant. Combien cela coûte-t-il? Beaucoup. 35 % des PME ont perdu 500 000 $ dans 
les trois dernières années à cause du temps d’arrêt. Cinq pour cent ont perdu 1 million $. Et 3 % 
ont perdu plus de 1 million $.8  (Voir figure 3.) 
 

< 1,000  1,000 to 10,000  > 10,000 

Qu’arrive-t-il lorsqu’une catastrophe survient? Les entreprises peuvent s’écrouler et le temps 
s’écoule pendant qu’elles tentent de récupérer leurs données importantes. Selon IDC, cela prend, 
en moyenne, 7 heures pour reprendre les activités normales après un incident de perte de 
données et 18 pour cent des gestionnaires TI disent que cela prend entre 11 à 24 heures et même 
davantage.9 

L’Aberdeen Group est arrivé à des chiffres équivalents lorsqu’il a comparé les meilleures 
entreprises avec les « retardataires » en matière de sauvegarde de données. 
Multipliez le temps moyen que cela prend pour récupérer d’un arrêt d’activités (5,18 heures) par le 
coût moyen de l’arrêt et vous aurez une énorme facture à payer par rapport à n’importe quelle 
norme. (Voir figure 4.) 

   Meilleur  Moyenne  Traînard 

Figure 4: Temps d’arrêt en chiffres pour les PME en cas de perte de données 
Source: Aberdeen Group, Mai 2013 
 
 
 
 
 
 
4  .« Enterprise Data and the Cost of Downtime, » Independent Oracle User Group, July 2012. 

5  .« Small Business? Look to Big Data, » Curt Finch, The International Community for Project Managers, Jan. 2014. 
6.  Symantec 2012 SMB Disaster Preparedness Survey, 2012. 
7.  Symantec 2011 SMB Disaster Preparedness Survey, 2011. 
8.  « Enterprise Data and the Cost of Downtime, » Independent Oracle User Group, July 2012. 
9.  « Wanted: Better Backup, » IDG Research Services, May 2012 

Sauvegarde locale ou dans le 
nuage?  La réponse est entre 
les deux 
L’utilisation d’une sauvegarde locale 
pour la continuité des activités 
fonctionne bien pour les sauvegardes 
rapides. Comme les données sont à 
proximité, il est facile et rapide de les 
restaurer à leur endroit d’origine et de 
poursuivre les activités. Mais qu’arrive 
t-il s’il y a une panne de courant? Si 
l’appareil fait défaut ou s’il est volé ou 
détruit par une catastrophe naturelle 
ou humaine? Vous pourriez penser 
que le nuage est plus attrayant, pour 
t o u t e s c e s r a i s o n s . , m a i s l a 
sauvegarde unique du nuage est 
risquée car vous ne pouvez contrôler 
la largeur de bande. Les restaurations 
ont tendance à être difficile et sont 
gruge-temps. Après tout, le nuage 
aussi peut tomber en panne. 

La réponse? Une solution hybride. Comment 
cela fonctionne? Vos données sont d’abord 
copiées puis stockées dans un appareil local. 
Ainsi, si quelque chose se produit, vous pouvez 
faire une restauration rapide et facile à partir de 
cet appareil, mais les données sont également 
copiées dans le nuage. Alors, si quelque chose 
arrivait à votre appareil, vous avez des copies 
hors site de vos données, dans le nuage — 
sans vous préoccuper de déplacer hors site les 
copies de vos données physiquement. 

Temps moyen d’arrêt par événement 
dans les derniers 12 mois 0,6 h 1,49 h 17,82 h 

Disponibilité de l’application critique 99,90 % 99,62 % 99,58 % 

Figure 3: Le coût total du temps d’arrêt 
Source : IOUG, juillet 2012 
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Plus longs temps d’arrêt 0,21 h 4,78 h 43,71 h 

Délai pour récupérer du 
dernier temps d’arrêt 1,13 h 5,18 h 27,11 h 

Aucune dépense engagée 17 % 20 % 8 % 

Entre $500,000 et $1 million 5% 9% 8% 

Incertain 24% 29% 46% 

< 500 000 $ 35 % 39 % 29 % 

> 1 million $ 3 % 3 % 10 % 

Papier Blanc : Sauvegarde et Restauration de 
données VS Solution de Continuité d’Activité 



Pas étonnant que 40 pour cent de toutes les entreprises ferment définitivement leurs portes suite 
à une catastrophe, selon l’Agence fédérale des situations d’urgence (FEMA). Des statistiques 
similaires de la Small Business Administration des É.-U. indiquent que plus de 90 pour cent des 
entreprises font faillite dans les deux ans suivant une catastrophe. 

Que font les PME pour se protéger? Soixante et un pour cent (61%) envoient encore des 
enregistrements dans des centres de stockage ou dans un autre bureau – un nombre 
surprenant, considérant que c’est une technologie qui est âgée de plus de quatre décennies et 
que le processus pour sauvegarder les données à enregistrer, le déplacer dans un site distant et 
pour les récupérer au besoin sont extrêmement lourd. Treize pour cent (13%) ne font rien du 
tout.  

Mais, fait intéressant, 19 pour cent utilisent déjà une forme de sauvegarde de données basée 
dans le nuage.10  (Voir figure 5.)  

C’est quoi la différence entre la Sauvegarde et Restauration 
Traditionnelle de données et une Solution de Continuité 
d’Activité? 
Bien qu’ils se chevauchent, ces termes représentent uniquement des 
mentalités différentes concernant la protection des données. 

La sauvegarde de données répond à ces questions: Est-ce que mes 
données sont en sécurité? Puis-je les récupérer en cas de panne? 
La continuité d’activité, quant à elle, implique la vision de l’entreprise à un plus 
haut niveau: Comment puis-je reprendre rapidement mes activités suite à une 
panne de système? 
Déjà, considérer une sauvegarde des données, est une première étape. Mais en 
cas de panne, vous devez récupérer ces données et les restaurer assez 
rapidement pour ne pas que vos activités en souffrent. Par exemple, si un 
serveur ne fonctionne plus – n’oubliez pas, la défaillance du matériel est la cause  
no 1 de la perte de données – vous seriez incapable de récupérer rapidement le 
travail si vous n’aviez qu’une sauvegarde par fichier. Pour que vous puissiez 
continuer votre travail, votre serveur devra être remplacé, tous les logiciels 
devront être réinstallés, les données également, puis, le système entier devra 
être configuré avec vos réglages et vos préférences. Ce processus peut prendre 
des heures et même des jours – et pendant ce temps, vos utilisateurs ne peuvent 
effectuer leur travail. 
 
 
10. « IT Trends: Disaster Recovery, » InformationWeek, July 2013. 
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Figure	  5:	  Méthodes	  pour	  envoyer	  les	  données	  sauvegardées	  hors	  site	  



Cependant, si vous avez planifié une solution en vue de la continuité des activités, vous avez 
pensé à toutes ces choses. Vous avez pensé en terme d’objectif de délai de rétablissement 
(ODR) et en terme d’objectif de point de rétablissement OPR). 

ODR (Objectif de délai de rétablissement): Le délai pendant lequel les activités d’une entreprise 
doivent être rétablies après une catastrophe ou une interruption pour éviter des conséquences 
inacceptables associées à un arrêt dans la continuité des activités. 

OPR (Objectif de point de rétablissement): La période maximale tolérable pendant laquelle des 
données peuvent être perdues à cause d’une catastrophe. 

En calculant le ODR voulu, vous avez déterminé le temps maximal que vous pouvez tolérer sans 
vos données avant que vos activités soient sérieusement en danger. Alternativement, en 
spécifiant votre OPR, vous savez à quel intervalle vous devez effectuer vos sauvegardes car vous 
savez combien de données vous  pouvez vous permettre de perdre sans nuire à votre entreprise. 
Vous pouvez avoir un ODR d’une journée et un OPR d’une heure. Ou, votre ODR peut être 
mesuré en heures et votre OPR en minutes. C’est à votre discrétion et selon les besoins de votre 
entreprise, mais faire ces calculs vous aidera à déterminer quelle type de solution de sauvegarde 
vous avez besoin (Voir figure 6). 

Figure 6: La différence entre OPR et ODR 

Lorsque vous avez déterminé votre OPR et votre ODR, calculez combien vous 
coûteront la perte des données et le temps d’arrêt. 
Répondez aux questions suivantes : 

1. Combien d’employés seront touchés si des données critiques 
étaient indisponibles? 

2. Quel est le salaire moyen (par heure) des employés touchés? 
3. Quel est le coût indirect par heure des employés touchés? 

4. Quel montant de revenu serait perdu par heure à cause de 
l’indisponibilité des données? 

Additionnez simplement le salaire moyen par heure, le coût indirect par 
heure et le montant du revenu par heure et vous obtenez le coût de la perte 
de données. 
Établir ces contraintes budgétaires et de fonds peut représenter le principal défi 
(43 pour cent) d’une entreprise pour implanter une solution de continuité des 
activités. Calculer votre ODR vous donnera la validation financière nécessaire 
pour justifier son achat et son entretien.11 

Calculer les coûts réels associés à la perte de données permet aux PME une 
meilleure compréhension des risques liés aux arrêts d’activités. Percevoir votre 
entreprise en ces termes met votre solution de sauvegarde en perspective.  

Le « Cela ne m’arrivera jamais » ne tient plus la route. 

11. “Enterprise Data and the Cost of Downtime,” Independent Oracle User Group, July 2012. 

Sauvegarde par image en 
comparaison à la sauvegarde 
uniquement par fichier pour la 
continuité des activités 
Il y a deux types de solutions de 
sauvegarde bien connus : par ficher et 
par image. Une sauvegarde par fichier 
fait exactement ce que le terme dit : 
vous choisissez quels fichiers vous 
voulez sauvegarder et ces fichiers sont 
sauvegardés sur un appareil dans un 
site ou dans le nuage selon le type de 
solution que vous avez choisi. Mais 
uniquement les fichiers que vous avez 
choisis sont sauvegardés. Et s’il vous 
arrivait d’oublier un fichier important? 

La sauvegarde par image, tant qu’à elle, 
saisie une image de vos données et de leur 
environnement. Alors, vous avez une réplique 
exacte de ce qui est stocké sur votre serveur 
– incluant le système d’opération, toutes les 
configurations, les réglages et les 
préférences. Si le serveur tombe en panne, 
vous pouvez restaurer les données en 
quelques secondes ou minutes, au lieu de 
plusieurs heures et même plusieurs jours, 
puis installer et configurer le système 
d’opération. 

CATASTROPHE 

OPR ODR 

PERTE DE DONNÉES TEMPS 
D’ARRÊT 
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Que considérer pour le choix de votre fournisseur de solution 
de continuité d’activités 
Lors de la comparaison entre les fournisseurs de solution de sauvegarde, les PME disent que la fiabilité (33 
pour cent) et le prix (29 pour cent) sont les facteurs en tête de liste qui motivent leurs choix. Mais ils devraient 
également considérer d’autres facteurs. 

•  ODR et OTR supérieurs – Pensez en terme de continuité des activités et non en terme de simple sauvegarde, 
en calculant le nombre d’arrêt que votre entreprise peut endurer tout en survivant (ODR) aussi bien que le 
nombre de données qu’elle peut se permettre de perdre (OPR). Choisissez un fournisseur qui peut garantir 
des ODR et des OPR supérieurs. 

•  Tel que mentionné ci-dessus, adopter une approche hybride corrige les vulnérabilités d’un processus 
uniquement dans le nuage ou uniquement local. 

•  Sauvegarde par image — Assurez-vous que la solution de sauvegarde saisisse des images de tous vos 
systèmes de données et qu’elle ne copie pas simplement uniquement des fichiers. 

•  Virtualisation locale instantanée et hors site. 

•  Vérification de la sauvegarde par capture d’écran. Pourquoi avoir une sauvegarde si elle ne 
fonctionne pas? Demandez une preuve. 

•  Images sauvegardées telles que VMDL pour un temps de récupération plus rapide 

Conclusion 
S’assurer que votre entreprise puisse continuer ses activités en cas de catastrophe est aussi essentiel pour les 
PME que pour les grandes entreprises. Pour cette raison, la continuité d’activités en utilisant la sauvegarde des 
données est une solution essentielle que les PME devraient mettre en œuvre. 

Les solutions de sauvegarde de données sont de tous types. Les solutions dans le nuage croissent en 
popularité mais elles n’offrent qu’une solution partielle. Les solutions sur site comportent également leurs 

faiblesses. 

La solution est un nuage hybride.  Elle offre le meilleur des deux mondes : vous pouvez récupérer vos 
données rapidement à partir d’un appareil local pour les situations de perte de données les plus communes 
mais toutes vos données sont stockées en sécurité dans le nuage pour les situations plus graves où votre 
appareil local est détruit ou indisponible. 

Calculer votre ODR 
vous procurera la 
validation nécessaire 
pour justifier l’achat 
d’une solution de 
continuité d’activités 

Calculer votre ODR et votre OPR est facile avec notre 
calculateur 
Visitez : http://www.namtek.ca/en/free-recovery-time-downtime-cost-calculator/ 

 

 
À propos de QBR 
QBR (Quick Backup Recovery) est une solution de sauvegarde et de 
restoration pour les entreprises, avec une capacité de sauvegarde de données 
et de machine sur place et en temps réel par le biais de virtualisation. En outre, 
QBR offre une sauvegarde hors-site sur le nuage. En termes simples, QBR est 
une solution de Continuité d’Activité.  
 
QBR est un service offert par Les Services de Consultation NAMTEK 
(www.namtek.ca). 

 
Visitez-nous: 

http://www.quick-backup-recovery.com/fr/ 

450-681-3009 
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