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 STORAGE SWITZERLAND 
 

LES PME ONT DES BESOINS :  
 STOCKER, PROTÉGER ET COLLABORER 

 

 

Considérons qu'une petite entreprise a en moyenne  
25 employés. Beaucoup d'employés utilisent des 
ordinateurs portables et comptent sur les applications de 
leur ordinateur pour la plus grande partie de leur travail, 
où dans la plupart des cas il s'agit d'une suite 
bureautique. Les applications traditionnellement 
essentielles à l'entreprise, comme les logiciels de 
comptabilité, sont maintenant hébergées en ligne.  
C'est pourquoi le premier « serveur » que de la plupart 
des PME achètent est un système de stockage attaché 
en réseau (NAS).  
 
Pour les petites entreprises, un système NAS doit faire 
plus que seulement servir des fichiers. Il sert en effet 
d'abord de serveur de stockage pour une équipe de 
travail. Il doit pouvoir stocker, protéger et permettre de 
collaborer. Mais comment se repérer dans les différentes 
gammes d'appareils NAS qui ont inondé le marché avec 
des formes et des fonctions offrant des possibilités de 
mise à niveau, une protection et des ensembles de 
fonctionnalités variés ? Ci-dessous sont présentés les 
principaux besoins auxquels doivent répondre les 
systèmes NAS destinés aux PME.  
 
Un système de stockage pour PME doit non seulement 
être rentable en augmentant la productivité de ses 
utilisateurs et en protégeant les données de l'entreprise, 
mais également en réduisant les dépenses. Ces systèmes 

peuvent remplacer plusieurs serveurs de fichier Windows® 
et éliminer le besoin d'acheter les licences d'accès client 
proposées par les fournisseurs de systèmes d'exploitation.
 
Vingt -cinq licences d'accès client peuvent coûter environ 
3500 dollars. Et ce prix n'inclut pas le coût du serveur, 
la capacité de stockage ou les fonctions de protection 
et de partage.  
 
 
L'élément indispensable : la facilité d'utilisation 
 
Les PME ne peuvent pas s'offrir le luxe d'avoir du personnel 
spécialisé en informatique, comme c'est le cas dans les 
plus grandes entreprises. Les PME font habituellement 
appel aux services de consultants indépendants pour les 
aider à résoudre leurs problèmes liés à l'informatique. 
En conséquence, les PME sont souvent « seules » quand 
elles doivent gérer la maintenance de leurs équipements 
informatiques. C'est pourquoi les appareils NAS pour PME 
doivent être faciles à connecter, à configurer et à faire 
fonctionner, jour après jour. 
 
Les appareils NAS comme le WD Sentinel™ DX4000 de 
Western Digital® sont des exemples parfaits de solutions 
conçues pour se brancher sur un réseau préexistant, et 
être immédiatement accessibles au personnel une fois 
branchés. Il ne reste plus qu'à créer des utilisateurs, et le 
système est prêt à l'emploi.

George Crump, Analyste principal 
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Besoin n°1 : le stockage 

 
Le premier besoin auquel doit répondre un appareil NAS est 
de stocker des données pour que toutes les personnes 
impliquées puissent y accéder et collaborer. Habituellement, 
dans un environnement de petite entreprise, les utilisateurs 
créent des données qui sont stockées sur les disques durs 
de leurs ordinateurs de bureau ou portables. Ce schéma 
fonctionne parfois, mais on se retrouve alors avec des 
ensembles de données présentes sur plusieurs appareils sur 
le réseau. De plus, cela crée de la confusion car il est difficile 
de savoir où se trouve la meilleure ou plus récente version 
de tel fichier quand les données qu'il contient doivent être 
partagées. Le NAS devient alors l'endroit idéal pour stocker 
les données les plus importantes de l'entreprise. Le besoin 
d'avoir un NAS servant de stockage partagé et centralisé va 
augmenter avec le développement de l'utilisation de disques 
durs à état solide et à capacité de stockage réduite. 
Alors que les disques durs fournissent une performance 
excellente, ils offrent rarement assez de capacité pour 
stocker un ensemble complet de données. 
 
Le stockage d'un NAS doit être flexible afin de répondre aux 
besoins de croissance des PME, et les mises à niveaux 
doivent être faciles à effectuer. Idéalement, le système doit 
avoir au départ au moins deux disques durs (en miroir pour 
plus de protection), puis pouvoir étendre sa capacité si 
besoin. Quand une entreprise se développe et accumule les 
données, de nombreux utilisateurs songent à passer de la 
protection en miroir au RAID 5, pour augmenter la capacité 
de stockage disponible. Ce qui peut se révéler être une 
opération de conversion complexe pour certains systèmes 
NAS, où il faut effectuer un reformatage complet et recharger 
les données. Un NAS de PME doit pouvoir faire cette 
conversion de façon automatique sans avoir à recharger les 
informations. En effet, la croissance d'une PME ne devrait 
pas passer par le gaspillage d'une journée d'arrêt.  
 
Besoin n°2 : la protection 

 
La protection est un processus à plusieurs niveaux qui se 
révèle souvent compliqué et flou pour les PME. Il faut 
protéger les ordinateurs portables et de bureau client, ainsi 
que les données présentes sur le NAS et il faut aussi 
s'assurer que le NAS soit toujours disponible, même en cas 
de panne d'électricité ou de panne de disque dur.  
 
Un appareil NAS est aussi souvent utilisé comme support 
pour la sauvegarde des données stockées sur les 
ordinateurs portables et de bureau. Idéalement, un NAS 
peut être équipé d'un logiciel qui se charge de sauvegarder 
et de protéger au moins les répertoires basiques comme  

« Mes documents » de ces utilisateurs. D'autres solutions 
avancées, comme le WD Sentinel DX4000 de 
Western Digital, fournissent une capacité de sauvegarde 
incrémentielle des données, qui peut protéger un ordinateur 
portable ou de bureau entier tout en occupant un espace de 
stockage minimal, en sauvegardant seulement les 
modifications ou les nouvelles informations. Ceci permet de 
choisir entre une récupération basique et une récupération 
complète du système, en cas de panne du système ou de 
vol d'ordinateur portable. 
 
Alors que les NAS sont de plus en plus populaires et que 
les utilisateurs commencent à s'en servir pour partager des 
données avec d'autres utilisateurs, ils commencent à être 
utilisés non plus seulement pour stocker des données de 
sauvegarde mais également des données uniques. 
Les fichiers y seront de plus en plus créés, modifiés et 
finalisés sans jamais quitter le NAS.  
 
Pour stocker des données uniques, un NAS pour PME doit 
avoir les fonctionnalités correspondant à un environnement 
d'entreprise, car il doit stocker la seule copie d'un fichier. 
La « disponibilité » doit être complète pour garantir qu'en 
cas de panne matérielle physique le NAS puisse toujours 
fournir les fichiers en attendant que le composant 
défectueux soit réparé. Cela signifie également que la 
panne d'un composant ne doit pas entraîner de temps de 
latence pendant que le composant est réparé et que toutes 
les données sont restaurées. Encore une fois, dans le 
monde d'aujourd'hui, une PME, comme toute entreprise, 
ne peut pas se permettre de ne pas pouvoir accéder à ses 
données pendant plusieurs heures ou jours, le temps que la 
récupération soit terminée. 
 
La première chose permettant la disponibilité continue est 
la redondance. Le NAS pour PME doit tout d'abord avoir un 
schéma de protection des données, comme des disques 
durs protégés par le RAID. Avec ce type de protection, si 
un disque dur tombe en panne, les autres disques durs 
pourront toujours fournir les données. La flexibilité est 
également à prendre en compte. Comme évoqué plus tôt, 
en raison de l'augmentation de la demande en capacité, un 
NAS doit aussi pouvoir passer d'une configuration en miroir 
à une configuration RAID 5. 
 
Beaucoup de systèmes NAS pour PME fournissent un type 
de protection de disque comme le RAID, mais s'arrêtent là. 
Comme les utilisateurs font de plus en plus confiance aux 
NAS, ils ont de plus en plus tendance à stocker des copies 
de données et non uniquement leurs sauvegardes. Dans ce 
cas, la protection doit faire plus que protéger des pannes 
de disque. D'autres composants doivent aussi avoir au 
moins l'option de la protection redondante. 
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Les interfaces Ethernet, par exemple, peuvent aussi tomber 
en panne. Avoir plusieurs ports Ethernet peut donc aussi 
être utile. Les systèmes NAS équipés de sources 
d'alimentation redondantes sont aussi à privilégier. Encore 
une fois, même si les pannes de ce type d'élément sont 
rares, elles arrivent à avoir une deuxième source 
d'alimentation qui permet d'avoir toujours les services de 
fichier disponibles pour des utilisateurs potentiels.  
 
Un dernier élément garantissant la disponibilité continue et 
qui est souvent oublié est l'utilisation d'un onduleur (UPS) 
avec le NAS. Les pannes de courant sont probablement les 
« désastres » auxquels les PME sont le plus communément 
confrontées. Un arrêt soudain de l'alimentation d'un NAS 
peut entrainer une perte ou une corruption des données, 
ou même la corruption du système d'exploitation du NAS. 
Dans les cas extrêmes, il faut alors recharger et réinstaller 
le système d'exploitation du NAS.  
 
L'utilisation d'un onduleur est une solution peu coûteuse 
dont la plupart des systèmes NAS pour PME ne bénéficient 
pas. En cas d'arrêt de l'alimentation, la majorité des 
onduleurs envoient un signal aux hôtes attachés, le plus 
souvent via un câble USB, pour signifier que l'alimentation 
est en panne, afin que le serveur initie un arrêt sécurisé 
pour qu'aucune donnée ne soit perdue ou corrompue. 
Si l'on considère que la plupart des PME utilisent 
principalement des ordinateurs portables et que 
l'équipement réseau des PME nécessitent une faible 
consommation d'énergie, la prise en charge du réseau 
entier pendant que les documents sont sauvegardés peut 
être effectuée avec un onduleur de petite taille. 
 
Le dernier moyen de garantir la disponibilité et la protection des 
données est de pallier à l'éventualité d'une catastrophe comme 
un incendie ou une inondation, qui atteindrait le lieu où est 
basée l'entreprise et son NAS. Un NAS pour PME doit avoir la 
capacité de fournir une copie des données sur un autre disque 
via un service de stockage basé sur internet. Si une PME a des 
bureaux à plusieurs endroits, l'opération de rechargement des 
informations perdues sur les différents appareils NAS peut se 
révéler coûteuse. Cependant, si les bureaux d'une PME se 
trouvent tous au même endroit, le NAS doit pouvoir faire une 
copie des données du NAS sur un service de stockage hors site 
tel qu'un nuage de stockage public. 

Besoin n°3 : La collaboration 

 

Le NAS en lui-même permet de collaborer en fournissant 
un emplacement central pour le stockage des données 
de l'entreprise et pour d'autres fichiers d'utilisateurs. 
Ce cas de figure est aujourd'hui le plus courant pour 
répondre aux besoins de stockage et de protection listés 
ci-dessus. En dehors de ces éléments, il manque 
souvent une capacité aux NAS pour PME qui est l'accès 
à distance aux fichiers stockés sur l'appareil. Ceci 
explique notamment pourquoi les utilisateurs ont besoin 
de garder toutes leurs données avec eux au lieu de les 
placer sur un serveur de fichier à distance. Fournir un 
accès à distance encouragera l'utilisation de l'appareil et 
réduira le coût lié à l'achat de systèmes avec des 
disques durs de grande capacité.  
 

La capacité de l'accès à distance peut être un avantage 
clé pour les PME qui souhaitent mieux rentabiliser leur 
investissement et tirer mieux profit de leur NAS. Les solutions 
de NAS pour PME comme WD Sentinel DX4000 de 
Western Digital ont la capacité de fournir un accès à distance 
des fichiers aux utilisateurs, employés à distance et 
partenaires, sans nécessité d'utiliser un logiciel de réseau 
privé virtuel (VPN) coûteux. Cette capacité augmente de 
façon significative la productivité en facilitant la 
collaboration, ce qui augmente au final le retour sur 
investissement du NAS pour PME. 
 

Sommaire 

 

Une PME a une multitude de choix de solutions NAS qui 
s'offre à elle. Alors que beaucoup de ces solutions ont 
l'air attractives sur le papier et paraissent peu coûteuses, 
elles manquent souvent de fonctionnalités clés et 
d'intégrité. En se concentrant sur les besoins clés que 
sont la flexibilité du stockage, la fiabilité de la protection 
et les possibilités de collaboration, une PME peut déjà 
écarter de son choix un grand nombre des appareils 
disponibles sur le marché. Il sera alors plus facile de 
prendre la bonne décision en comparant une liste réduite 
de produits. 
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