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Résumé 

Les gérants des petites et moyennes entreprises 
(PME) sont de plus en plus nombreux à se 
pencher sérieusement sur la question de la 
protection et la sauvegarde de leurs données. 
Ils savent que leurs entreprises sont dépendantes 
des ordinateurs et systèmes de stockage par le 
biais desquels sont gérés les commandes de 
leurs clients, les listes d'email, les livraisons, 
les inventaires, les enregistrements des ventes 
et bien plus encore. Le partage et la protection 
de ces informations sont des fonctions vitales.  

Parallèlement, l'augmentation du rythme des 
affaires et le besoin d'accélérer les opérations 
rendent primordial le partage des informations 
entre les différentes équipes, pour une meilleure 
efficacité et satisfaction des clients.  

Mais quelles solutions s'offrent aux PME pour 
à la fois partager et protéger ces informations ?  

Dans cet article, vous trouverez une présentation 
concise et sans jargon technique des différentes 
options disponibles pour le partage et la 
protection des données commerciales, ainsi que 
leurs avantages respectifs selon votre stratégie 
commerciale. En plus d'apprendre comment 
protéger vos données contre les accidents, 
les désastres ou le vol, vous découvrirez 
également comment rendre votre entreprise plus 
productive et plus flexible. 

Ce que toute PME devrait savoir 
à propos du stockage dans le cloud 
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Introduction 

Les petites et moyennes entreprises font 
souvent face à deux questions quant au 
stockage de leurs données : comment partager 
des données essentielles à l'entreprise et 
comment les protéger. Auparavant, il existait des 
solutions séparées et souvent coûteuses pour 
chacun de ces besoins. Aujourd'hui les solutions 
de stockage tout-compris et le stockage dans le 
cloud sont plus économiques et rendent les 
choses bien plus simples. 

Le partage de données est beaucoup plus simple 
grâce aux réseaux locaux à moindre coût et ultra 
rapides. Que ce soit sur des ordinateurs connectés 
en Ethernet ou en Wi-Fi, les employés d'une 
même entreprise peuvent partager rapidement 
des données essentielles au fonctionnement de 
l'entreprise comme les propositions, les contacts 
ou les données relatives aux clients.  

Que se passe-t-il si un employé n'est pas au 
bureau parce qu'il est malade ou pour une 
formation ? Comment accéder à ses données ? 
Comment savoir si vous avez la dernière version 
du projet que vous devez présenter aujourd'hui 
à 16 h ?  

Avant, la protection des données obligeait les 
personnes ne se trouvant pas au bureau 
à prendre une copie des données avec elles lors 
de leurs déplacement – ce qui est coûteux et 
comporte des risques – puis parfois d'attendre 
une journée ou deux que cette personne soit de 
retour pour utiliser à nouveau ces données. 
Aujourd'hui, les services de stockage accessibles 
par internet – appelés couramment stockage 
dans le cloud – permettent de stocker les données 
importantes hors site et d'y accéder à tout moment. 

Dans les prochaines pages, nous allons décrire 
les différentes solutions de partage et de 
protection des données de l'entreprise. 

Partage 

Avant, les données stockées étaient partagées 
par transfert via un 
disque dur externe, un 
CD ou une clé USB. 
Aujourd'hui, 
la disponibilité 
universelle des réseaux 
a rendu le stockage 
partagé plus facile et 
plus rapide. Les deux 
façons les plus 
communes de partager 
des données stockées 
sont le iSCSI 
(se prononce comme 
eye-scuzzy en anglais) 
et le stockage attaché 
en réseau (NAS). 
Chacune de ces 
solutions possède des 
avantages clés 
différents. 

Un appareil iSCSI 
ressemble à un disque 
attaché localement, 
comme un disque C : 
mais il n'est accessible 
que via le réseau. 
Les données se 
trouvant sur un appareil 
iSCSI peuvent être 
seulement lues par 
l'ordinateur sur lequel 
elles sont stockées, 
ce qui rend leur partage 
difficile. 

Un appareil NAS stocke 
des fichiers qui sont 
lisibles par tout 
système – ayant 
préalablement été 
autorisé bien sûr – ce 
qui rend le partage 

Glossaire  
iSCSI : Protocole qui imite 
un disque attaché 
localement via un réseau. 
Comme un disque local, 
il peut seulement être lu par 
le système auquel il est 
attaché. 

NAS : Appareils de 
stockage de fichiers qui 
permettent à tout système 
autorisé d'accéder aux 
fichiers via le réseau.  

Cloud : Services 
accessibles par internet 
comme du stockage ou un 
logiciel. Le terme s'inspire 
du symbole de nuage 
graphique utilisé pour 
indiquer des réseaux 
externes. 

Cloud privé : Services ou 
ressources accessibles par 
Internet qui appartiennent 
à une entité privée et sont 
déployés pour un usage 
privé. 

Cloud public : Services 
Internet disponibles au 
public. Peut être gratuit ou 
payant. 

Stockage hybride : Une 
combinaison de stockage 
local et de services de cloud
public ou privé. 
Habituellement, le cloud 
public n'est utilisé que 
quand nécessaire. 

Temps d'attente : temps 
entre une requête et une 
réponse. Pour les services 
web, le temps d'attente est 
une donnée essentielle 
pour retenir l'attention de 
l'utilisateur. Le stockage 
dans le cloud optimise ces 
délais d'attentes. 

Approvisionnement : 
procédé de déploiement 
d'une ressource commune 
du stockage ou d’un 
serveur. 
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d'informations facile via un réseau. Pour cette 
raison, les systèmes NAS sont très appréciés : ils 
constituent une part de plus en plus importante du 
marché du stockage depuis plusieurs années. 
Les appareils NAS sont aussi plus faciles 
à installer et à gérer que les systèmes iSCSI. Les 
appareils NAS sont les plus adaptés au partage 
de données.  

Protection 

Toutes les solutions de protection des données 
ont été conçues dans une perspective : copier 
des données sur différents appareils. Pourquoi ? 
Parce qu'aucun appareil individuel n'est fiable 
à 100 %. Les désastres tels que les incendies, les 
inondations, tempêtes, tremblements de terre, 
vols et coupures d'électricité rendent tout appareil 
potentiellement vulnérable. 

La sécurité des données est un avantage clé des 
nuages de stockage. Les études ont montré que 
80 % des entreprises qui ont souffert de pertes 
massives de leurs données ont dû déposer le 
bilan dans les deux années qui ont suivi cette perte.  

C'est pour cette raison que le stockage dans le 
cloud a généré autant d'intérêt : sur cloud privé 
ou public, vos données sont stockées de façon 
plus sûre. Ces systèmes hors site éprouvés 
sont gérés par des administrateurs formés et 
expérimentés que peu d'entreprises pourraient 
intégrer à leurs équipes. 

Services de stockage dans le 
cloud 

L'intérêt du stockage dans le cloud réside dans 
les architectures informatiques basées sur 
internet qui présentent un coût réduit par rapport 
aux systèmes informatiques des entreprises 
classiques. Les premières entreprises qui ont 
exploitées avec succès ce nouveau type 
d'architecture sont Google et Amazon. Pour les 
petites et moyennes entreprises, le service de 
stockage dans le cloud le plus prisé est le 
stockage des données essentielles à l'entreprise. 
Pourquoi ? Parce qu'un service de cloud combine la 

sauvegarde et le placement des données hors 
site, à l'abri des désastres naturels ou des vols. 

Cloud public 
Comme leurs noms l'indiquent, les services de 
cloud publics sont ouverts à toute personne 
possédant une carte de crédit et une connexion 
internet. Ce type de service va du stockage de 
données en ligne aux applications de logiciel 
professionnels, comme Salesforce.com. 
Un exemple de service de cloud public est 
le Simple Storage Service (ou S3) d'Amazon. 
C'est le plus grand service de stockage en ligne 
au monde, mais de nombreuses autres sociétés 
offre également des services de stockage public. 

Les services de cloud publics ont deux avantages 
clés : 

• Vous pouvez commander habituellement autant 
de stockage que vous le souhaitez en ligne 
avec une carte de crédit et commencer 
à l'utiliser en seulement quelques minutes. 

• Aucun coût en capital n'est engagé. Le coût 
est seulement constitué de frais d'exploitations, 
plus faciles à prendre en compte. 

Cloud privé 
Les cloud privés sont des services accessibles 
par Internet destinés à une entreprise ou une 
organisation. Les cloud privés n'offrent pas les 
avantages d'approvisionnement rapide ni les 
coûts en capital réduits des cloud publics, 
mais comportent d'autres avantages importants. 

• Contrôle et tranquillité d'esprit. Vous savez 
toujours où sont vos données, le plus souvent 
sur votre propre réseau.  

• Démarrage plus rapide. Les copies de 
données initiales peuvent être faites dans vos 
bureaux sur le réseau local à haute vitesse : 
beaucoup plus rapidement que sur un cloud 
public où la copie de données peut prendre des 
jours voire des semaines. 

• Récupération plus rapide. Encore plus 
important : en cas de problème, les données 
peuvent être récupérées plus rapidement qu'il 
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est normalement possible via internet à partir 
d'un stockage dans le cloud public.  

Stockage en cloud hybride 
Le stockage en cloud hybride combine le 
stockage local sur site avec le stockage d'une 
copie de vos données sur un cloud public hors 
site. Cette solution offre les avantages clés des 
deux types de stockage. Le stockage local est 
rapide et bon marché. Ce stockage peut être 
physiquement sécurisé et configuré pour 
répondre aux exigences spéciales que les 
entreprises peuvent avoir. En même temps, 
le stockage sur cloud public peut être utilisé pour 
sauvegarder des données essentielles de 
l'entreprise afin d'avoir une copie de sécurité en 
cas de désastre. Certains systèmes NAS sont 
conçus pour intégrer facilement les services de 
stockage public les plus populaires, ce qui facilite 
la protection des informations essentielles de 
l'entreprise, tout en offrant un accès aux données 
sur place ou à l'extérieur. 

Eléments clés à prendre en 
compte pour les solutions de 
stockage pour PME 

Comme nous l'avons évoqué, certaines choses 
sont primordiales pour les entreprises : le partage 
et la protection des données, les technologies 
clés et les questions opérationnelles essentielles 
(protection et récupération). Comment trouver 
une stratégie correspondant à votre entreprise et 
prenant en compte ces trois variables ? 

Questions opérationnelles 
La protection des données est la première 
priorité. On peut penser que les solutions de 
protection sont trop coûteuses, mais ce qui est 
coûteux est davantage la performance que le 
stockage. Grâce aux dernières avancées 
technologiques, peu de petites et moyennes 
entreprises ont réellement besoin de la 
performance qu'offrent les systèmes de stockage 
de 50 000 dollars. 

Protection 
Certains éléments peuvent guider le choix d'une 
solution de stockage fiable et abordable pour les 
entreprises. Il faut chercher un système de 
stockage avec : 

La protection de données RAID. Qu'il s'agisse de 
la mise en miroir des données (RAID 1) ou de la 
protection par parité (RAID 5), toutes les données 
doivent être protégées des pannes de disque dur. 
Tous les disques durs finissent par avoir une 
panne, la seule question est quand.  

La prise en charge de deux sources 
d'alimentation. Les pannes d'alimentation peuvent 
corrompre les données, surtout pendant l'écriture 
de données. Deux cordons d'alimentation 
branchés à un onduleur (UPS) peuvent éliminer 
ce risque. 

Disques durs de niveau entreprise. Les disques 
durs pour particuliers ont souvent des niveaux 
d'intégrité des données plus faibles que les 
disques durs pour entreprises, ce qui présente 
des risques avec l'utilisation du RAID 5. 
Les disques durs de niveau entreprise offrent 
également plus d'heures MTBF (temps moyen 
entre les pannes) que les disques durs pour 
particuliers. 

Le RAID 5 ne permet d'effectuer la récupération 
que d'un seul disque dur. Quand le disque dur en 
panne est remplacé, les données perdues sont 
reconstruites sur le nouveau disque. Avec les 
disques durs pour particuliers, la probabilité qu'une 
erreur incorrigible se glisse dans la reconstruction 
des données perdues peut s'élever à 40 %. Si une 
seconde erreur est trouvée, le système RAID 5 ne 
peut pas terminer le processus de reconstruction et 
toutes les données peuvent être perdues. 

Le risque que cela se produise est réduit avec les 
disques durs de niveau entreprise parce qu'ils 
offrent une meilleure intégrité des données. 
De plus, les disques durs conçus pour une 
utilisation RAID présentent généralement une 
marge d'erreur RAID renforcée qui aide à garantir 
le bon fonctionnement des applications. 
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Récupération  
La récupération de vos données d'entreprise est 
essentielle pour permettre aux entreprises de 
reprendre leurs opérations après un désastre. 
La récupération est plus rapide avec un stockage 
disponible localement. Mais si un désastre arrive 
et que le stockage local n'est plus disponible, 
les données peuvent être récupérées à partir de 
votre stockage dans le cloud public.  

Par exemple, prenons une entreprise de 
20 employés avec 500 Go de données 
d'entreprise essentielles enregistrées, incluant les 
emails, les documents marketing, les données de 
comptabilité et des finances, le tout sauvegardé 
sur un cloud public. S'ils ont investi sur une liaison 
Internet haute vitesse de 30 Mb/s et en supposant 
que leur fournisseur de service pour leur cloud 
a la largeur de bande, ils doivent pouvoir 
récupérer leurs données à la vitesse de 180 Mo 
par minute, ou presque 11 Go par heure. Même 
à ce taux, il faudrait 46 heures pour récupérer 
toutes les données. C'est pourquoi certains 
services de sauvegarde dans le cloud public 
offre une option de transfert de données vers un 
disque dur en une nuit pour le client. Cela permet 
de fournir au client une plus grande largeur de 
bande et d'obtenir les données beaucoup plus 
rapidement. 

Gestion 
Les petites et moyennes entreprises ont rarement 
à leur disposition un expert informatique à plein 
temps, c'est pourquoi leurs besoins en solution 
de stockage doivent être évalués sur plusieurs 
critères :  

Facilité d'utilisation. Une installation facile du 
produit est essentielle à une bonne prise en main. 
Une expérience utilisateur simplifiée doit aider 
à la gestion du fonctionnement et à garantir une 
bonne utilisation sur le long terme. Par exemple, 
il est préférable de ne pas avoir à appeler un 
consultant informatique chaque fois qu'un 
nouveau PC est installé et nécessite d'être 
sauvegardé. 

Coût. Il faut regarder le coût de possession total. 
Est-ce que le coût affiché inclut le coût des 
disques durs ? Combien va coûter le coût 
d'installation et de configuration pour que le 
produit soit adapté à son environnement 
d'utilisation ? Est-ce que la solution est fournie 
avec tous les logiciels dont vous aurez besoin 
pour protéger les données de votre entreprise, 
y compris les coûts des licences pour le logiciel 
de sauvegarde pour les ordinateurs de vos 
employés ? Vous devez aussi prendre en compte 
le potentiel d'extension future pour la croissance 
anticipée de votre entreprise. 

Automatisation. Les configurations compliquées 
où l'on doit jongler entre différents supports ou 
disques durs fonctionnent rarement pour les 
petites entreprises. Il faut se tourner vers des 
solutions qui peuvent protéger vos données de 
façon automatique. Les sauvegardes 
automatiques d'ordinateur et la sauvegarde sur le 
cloud sont les éléments clés d'une sauvegarde 
efficace.  

La récupération. Une récupération rapide et 
complète est importante pour que votre entreprise 
puisse se remettre sur pied en cas de désastre. 
Dans le monde d'aujourd'hui où tout est accéléré, 
la sauvegarde et la récupération bare metal sont 
aussi importantes que la récupération par 
fichier/dossier. Il y a beaucoup d'ensembles 
logiciels qui sauvegardent les systèmes 
Windows®, Linux® et Mac® sur un stockage 
réseau. Ces programmes peuvent être installés et 
configurés pour des sauvegardes automatiques 
qui s'effectuent la nuit. 

Quelle est votre stratégie de 
stockage pour votre PME ? 

En tant que chef d'une petite entreprise avec des 
ressources limitées, c'est les conseils que je me 
donne à moi-même ainsi qu'à mes amis et à mes 
clients. 

4178-705400-D00 



 

6 Ce que toute entreprise devrait savoir à propos des nuages de stockage                         © TechnoQWAN LLC 2012 

Assurez-vous que toutes les données sont 
copiées sur un stockage secondaire, par exemple 
que les ordinateurs soient sauvegardés via votre 
réseau sur un appareil de stockage. Les appareils 
de stockage peuvent tomber en panne, et le plus 
souvent cela arrive toujours au moins bon 
moment. J'ai toujours au moins deux copies de 
mes données. S'il s'agit de données essentielles, 
j'en ai toujours trois ou davantage. Le stockage 
est moins coûteux comparé au coût que 
présenterait la recréation des données perdues. 
Utilisez-le librement. 

Utilisez un appareil de stockage NAS en tant 
qu'appareil de stockage central – plusieurs 
solutions NAS ont une protection RAID intégrée 
et des services de stockage dans le cloud public. 
Ceci permet de rendre les données disponibles 
à d'autres personnes et de fournir un seul point 
de sauvegarde pour les données essentielles sur 
un service de stockage dans le cloud. L'appareil 
NAS doit avoir les fonctionnalités évoquées dans 
« Questions opérationnelles » ci-dessus. 

Les données essentielles doivent être copiées sur 
l'appareil de stockage NAS puis copiées sur un 
service de sauvegarde dans le cloud. Si le pire 
arrive, vos données critiques doivent être 
disponibles pour permettre à votre entreprise de 
se remettre sur pied. 

Ma petite entreprise n'a pas de personne en 
charge de l'informatique à plein temps, il est donc 
essentiel pour moi que le fabricant de la solution 
de stockage puissent m'assister dans l'utilisation 
du produit et offrir également des plans et des 
services de support abordables pour les petits 
budgets. 

Conclusion 

L'importance de la protection des données pour 
les petites entreprises ne doit pas être sous-
estimée. Il est important pour toutes les petites 
entreprises d'adopter une stratégie de protection 
et de récupération des données efficace dès 
aujourd'hui. 

La protection des données étaient auparavant 
très centrée sur l'informatique et des questions 
plutôt complexes : il s'agissait de solutions 
coûteuses que seules les grandes entreprises 
pouvaient s'offrir. Un nouveau marché s'est 
développé pour les systèmes de stockage qui 
sont non seulement abordables mais aussi faciles 
à gérer et qui fournissent des fonctionnalités de 
niveau entreprise sans nécessiter de personnel 
à plein temps pour l'informatique. Ces systèmes 
de stockage ont généralement entre quatre et huit 
disques durs, un serveur intégré, un logiciel facile 
à gérer et la capacité de sauvegarder et de 
protéger plusieurs téraoctets de données. 

Le vieux dicton selon lequel il ne faut « pas mettre 
tous ses œufs dans un même panier » s'applique 
parfaitement à une solution de stockage pour une 
petite entreprise. Un stockage via le cloud 
hybride – qui combine le meilleur du stockage 
local et dans le cloud – fournit la vitesse, 
le contrôle du stockage sur site et la tranquillité 
d'esprit de savoir ses données à l'abri de tout 
désastre tout en étant disponibles sur un 
emplacement hors site sécurisé.  
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