
Le paysage des risques en matière  
de protection des données 



Face à la transformation numérique et aux récents événements 
sur le plan international, il est plus que jamais important de 
disposer d’une stratégie de protection des données efficace. 
Les organisations de tous les secteurs partagent une même 
préoccupation : leurs stratégies de protection des données 
seront-elles en mesure de faire face aux nombreux défis qui les 
attendent à l’aube de la décennie des données.  

La nouvelle économie basée sur le télétravail, la prolifération des 
cybermenaces, l’émergence continue de nouvelles technologies 
et l’omniprésence de l’infrastructure hybride multi-cloud 
nécessitent une approche globale de la protection des données, 
et ce, afin de simplifier l’IT et de garantir une protection fiable et 
une récupération rapide des ressources de données stratégiques.
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Cet eBook présente les conclusions de l’étude de Vanson Bourne 
intitulée Global Data Protection 2021, une enquête réalisée auprès de 

1 000 décideurs IT (DI) à travers le monde
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Le paysage des risques

959 493 $
513 067 $

64 % des organisations craignent l’apparition d’un nouvel événement perturbateur 
au cours des 12 prochains mois. 

En outre, 65 % des décideurs ne savent pas si leur organisation sera en mesure 
de restaurer l’ensemble des systèmes/données pour répondre aux SLO suite à un 
incident de perte de données. 

À ces inquiétudes s’ajoutent les problèmes de perte de données et d’interruption 
de service des systèmes, qui continuent d’avoir un impact financier important sur 
les organisations. 

Coût moyen des pertes de données au cours des 12 derniers mois

Coût moyen des interruptions de service non planifiées des systèmes au cours des 12 derniers mois
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Les organisations sont de plus en plus 
nombreuses à considérer les cyberattaques 
comme la menace numéro un pour leur activité. 
Ces préoccupations sont en partie liées à 
l’essor rapide des pratiques de télétravail, qui 
ont considérablement augmenté les vecteurs 
d’attaque potentielle.  

Pour faire face à la menace actuelle des 
cyberattaques et garantir la confidentialité, la 
disponibilité et l’intégrité des données en continu, 
les organisations ont besoin de solutions et de 
stratégies innovantes pour protéger les données 
et les systèmes stratégiques. 

Craignent que les mesures de protection des données en place ne soient pas 
suffisantes pour faire face aux logiciels malveillants et aux menaces ransomware

Or peu de professionnels pensent que leur organisation offre une 
capacité de protection des données suffisante pour se défendre contre 

les cybermenaces et restaurer leurs systèmes. 

S’accordent sur le fait que leur 
organisation est davantage exposée 

aux pertes de données liées aux 
cybermenaces en raison du nombre 

croissant de télétravailleurs

Ne sont pas certains que leur 
entreprise puisse restaurer 

l’ensemble des données 
stratégiques en cas de cyberattaque 

destructrice

L’assurance de pouvoir restaurer rapidement vos données et systèmes stratégiques après une attaque ou toute 
autre interruption est un préalable à la reprise des activités normales. 

Les solutions et services Dell EMC PowerProtect Cyber Recovery offrent les niveaux de protection, d’intégrité et de 
confidentialité les plus élevés pour vos données et systèmes stratégiques.

Évaluez la cyber-résilience de Dell Technologies. 

Les menaces croissantes des cyberattaques
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62 %

74 % 67 %
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https://www.delltechnologies.com/fr-fr/data-protection/cyber-recovery-solution.htm#tab0=0&tab1=0
https://www.delltechnologies.com/en-us/data-protection/cyber-resiliency-assessment.htm
https://www.delltechnologies.com/en-us/data-protection/cyber-resiliency-assessment.htm
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Si les décideurs craignent un nouvel événement perturbateur au cours des 12 prochains mois, c’est probablement en raison 
des risques inhérents aux nouvelles technologies. Dans le même temps, 82 % des personnes interrogées estiment que leurs 
technologies actuelles de protection des données ne seront pas en mesure de relever la totalité des défis auxquels leur 
entreprise sera confrontée. 

Les organisations ont besoin de solutions de protection des données innovantes pour protéger à la fois les charges 
applicatives traditionnelles, comme les services de fichiers Oracle, SQL, SAP, Exchange et NAS, et les charges applicatives 
modernes, comme les conteneurs Kubernetes, les applications Cloud natives, comme la base de données Mango et les 
applications SaaS, telles que Microsoft Office 365, Salesforce et Google Workspace. 

En savoir plus sur les solutions de protection des données dans le cloud éprouvées et modernes de 
Dell Technologies. 

Suivre la cadence des nouvelles charges 
applicatives et des technologies émergentes 

« Pour quelles technologies nouvelles/émergentes en particulier votre organisation  
a-t-elle du mal à trouver des solutions de protection des données ? »

L’essor croissant des charges applicatives et des nouvelles technologies peut augmenter la complexité de l’IT et éroder  
la confiance globale si la protection des données ne suit pas la cadence. 

Les organisations investissent massivement dans les nouvelles technologies, ce qui complexifie encore la protection  
des données. En outre, les organisations ont souvent du mal à protéger ces technologies. 

Cloud en périphérie 
(permet la consommation 

et l’exploitation de 
l’infrastructure sur les 

sites en périphérie via un 
modèle as-a-service)

68 %

Intelligence 
artificielle/

apprentissage 
automatique

67 %

Applications 
SaaS (par 
ex., O365, 

Salesforce)

58 %

Applications 
Cloud natives

67 %

Appareils Edge/
IoT

66 %

Conteneurs

53 %
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https://www.delltechnologies.com/fr-fr/data-protection/index.htm


Les failles de sécurité en matière de protection 
des données dans les environnements Cloud

36 %

7 %

13 %

1 %

44 %
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De nombreuses organisations utilisent une infrastructure hybride multi-cloud pour déployer des charges applicatives. 
Toutefois, seules 36 % d’entre elles ont déclaré être très confiantes dans leurs capacités de protection des données 
dans le cloud. En outre, un cinquième des personnes interrogées ont indiqué qu’elles doutaient de leur capacité à 
protéger les données dans le cloud public ou qu’elles n’étaient pas très ou pas du tout confiantes à ce sujet.

Très confiantes : nous protégeons toutes nos données sur le 
Cloud public

Moyennement confiantes : nous protégeons toutes nos données 
stratégiques sur le Cloud public, mais pas l’ensemble de nos données

Émettent des doutes : nous protégeons la plupart de nos 
données stratégiques sur le Cloud public

Pas très confiantes : nous protégeons certaines de nos données 
stratégiques sur le Cloud public

Pas du tout confiantes : nous ne protégeons pas nos données 
sur le Cloud public

Et comme la majorité des organisations 
utilisent le Cloud public pour des initiatives 
commerciales clés telles que la reprise 
après sinistre et l’archivage à long terme, 
ce défaut de confiance dans la protection 
des données pourrait être le signe d’une 
vulnérabilité dans leur capacité de reprise 
après sinistre et la viabilité de leurs 
référentiels de données à long terme. 

Utilisent actuellement le Cloud 
public pour la reprise après 

sinistre

Utilisent actuellement le Cloud 
public pour la conservation des 

données à long terme

59 % 60 %
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Un certain nombre d’organisations exécutent des 
charges applicatives dans plusieurs environnements 
Cloud ou exécutent des charges applicatives 
virtualisées à l’aide de VMware dans le Cloud.

Environ un participant sur quatre pense que les 
prestataires de services Cloud sont responsables 
de la protection de ces charges applicatives. Pour 
autant, est-ce vraiment le cas ? En le supposant, de 
nombreuses organisations peuvent se retrouver 
exposées sans le vouloir. 

Des applications physiques et virtualisées 
aux conteneurs, en passant par les 
applications Cloud natives et les logiciels 
SaaS, les solutions de protection des 
données de Dell Technologies offrent 
aux organisations la flexibilité nécessaire 
pour protéger les charges applicatives 
stratégiques, où qu’elles se trouvent : 
dans des environnements hybrides, multi-
cloud et en périphérie. Parallèlement, 
elles facilitent aussi le déplacement et 
la migration des données afin de mieux 
préparer la reprise après sinistre, de 
garantir la conformité, d’améliorer la 
sécurité et de réduire les coûts.

21 % 23 %
Chaque prestataire 
de services Cloud 

est responsable de 
la protection de nos 

charges applicatives dans 
plusieurs environnements 

Cloud

Notre prestataire de 
services Cloud est 
responsable de la 

protection de nos charges 
applicatives virtualisées
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https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/data-protection/technical-support/powerprotect-cloud-snapshot-manager-top-5.pdf
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/data-protection/technical-support/powerprotect-cloud-snapshot-manager-top-5.pdf
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/data-protection/cloud.htm#tab0=0
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/data-protection/cloud.htm#tab0=0
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/data-protection/cloud.htm#tab0=0
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La croissance du « as-a-service » 

Les offres as-a-service continuent 
de susciter l’intérêt de nombreuses 
organisations et offrent une nouvelle 
opportunité de simplifier davantage le 
déploiement et la consommation de la 
protection des données. 

Le stockage, la sauvegarde et la reprise 
après sinistre figurent parmi les offres 
« as-a-service » les plus recherchées.

La grande majorité des organisations préférerait travailler avec un fournisseur qui propose 
plusieurs offres as-a-service, ce qui suggère une volonté de consolider leurs charges 
applicatives avec moins de fournisseurs afin de simplifier les opérations.

Storage-as-a-service   47 %

Backup-as-a-service   43 %

Disaster Recovery-as-a-service   41 %

Networking-as-a-service   37 %

Cyber Recovery-as-a-service   35 %

Compute-as-a-service   32 %

AI-as-a-service   29 %

Edge-as-a-service   23 %

Aucune offre as-a-service n’est prioritaire pour mon organisation   4 %

82 %
des organisations sont 

plus susceptibles de 
chercher un fournisseur qui 

propose plusieurs offres 
as-a-service

Contenu

APEX associe la simplicité et l’agilité des modèles d’exploitation as-a-service 
à la puissance et au contrôle de l’infrastructure Dell Technologies de pointe, 
permettant aux organisations de fournir des fonctionnalités as-a-service où cela 
est nécessaire, du datacenter aux sites de périphérie ou dans un site de colocation.  

APEX propose des solutions d’infrastructure IT complètes pour répondre à toute 
une gamme d’exigences en matière de données et de charges applicatives, 
permettant aux organisations d’accélérer l’innovation, de s’adapter à l’évolution  
des exigences et de garder le contrôle des opérations IT.
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https://www.delltechnologies.com/fr-fr/apex/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/apex/index.htm


Simplifier la protection des données en limitant les fournisseurs de 
solutions peut permettre de réduire les incidents et l’impact sur l’entreprise. 
Cette approche unique permet également de rationaliser la protection des 
données sur les environnements hybrides, multi-cloud et en périphérie  
en offrant une meilleure flexibilité et un plus grand choix pour garantir  
la solution adaptée aux besoins uniques d’une organisation. 

En tirant parti d’une gamme Dell Technologies de solutions de protection des 
données dans le cloud éprouvées et modernes, les organisations peuvent 
simplifier l’IT, réduire les risques et les coûts, et améliorer la protection et la 
sécurité de leurs charges applicatives et ressources de données stratégiques. 
Ces solutions sécurisent les charges applicatives physiques et virtualisées,  
ainsi que les conteneurs Kubernetes, les applications Cloud natives et les 
logiciels SaaS. Elles assurent la protection des données de bout en bout et la 
cyber-résilience de l’organisation dans ses environnements hybride, multi-cloud 
et en périphérie, le tout avec un fournisseur unique de solutions de protection 
des données. 
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Simplifier la protection des données

Interruption 
de service non 
planifiée des 

systèmes

Cyberattaque ou 
autre incident IT 
ayant empêché 
d’accéder aux 

données

Perte de données Sinistre local ayant 
touché l’accès aux 
données pour un 
site ou un groupe 

complet

Impossibilité de 
restaurer les données 
à l’aide de la méthode 

ou du produit actuel de 
protection des données 

Nous n’avons 
connu aucune de 

ces situations

45 %
38 %

46 %
37 %

22 %

41 %
31 %

21 %
33 %

27 %
15 %

30 % 25 %
14 %

28 % 24 %
35 %

20 %

Total Utilisation d’un seul fournisseur 
de protection des données

Utilisation de plusieurs fournisseurs 
de protection des données
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https://www.delltechnologies.com/fr-fr/data-protection/index.htm
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/data-protection/index.htm
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Dans l’économie à la demande d’aujourd’hui, rien n’est possible sans les données. Si les utilisateurs n’ont plus accès aux données, 
toute l’activité s’arrête. Et pourtant, la plupart des organisations admettent ouvertement qu’elles ne font pas confiance à leurs systèmes 
de protection des données ni à leur capacité de restauration. Les départements IT ont besoin de solutions complètes de protection 
des données qui répondent à un large éventail d’exigences, allant de la cyber-résilience et de la protection des charges applicatives 
modernes à des options flexibles de protection des applications et des données sur des sites hybrides, multi-cloud et en périphérie. 
Il est tout aussi important que ces solutions soient simples, fiables, efficaces, évolutives et plus automatisées pour permettre aux 
départements IT de consacrer moins de temps aux opérations de protection des données au profit des initiatives stratégiques.   

La gamme complète de solutions de protection des données et de cyber-résilience éprouvées et modernes de Dell Technologies 
offre des capacités de protection et de récupération simplifiées, efficaces et fiables des applications et des données, où qu’elles 
soient déployées.  

En tant que leader dans le domaine des logiciels de protection des données et des appliances de protection des données intégrées, 
Dell Technologies s’engage à fournir des solutions de protection des données innovantes et de bout en bout, qui garantissent aux 
entreprises la protection continue de leurs données stratégiques. Les organisations peuvent dès lors se concentrer davantage sur 
leur activité et passer moins de temps à la gestion de leur infrastructure de protection des données.
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Réduisez les risques et prenez une 
longueur d’avance
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur : 
DellTechnologies.com/fr-fr/dataprotection

Effectuez des 
examens réguliers 

de la préparation à la 
protection des données 

Faites de la cyber-
résilience une priorité

Consolidez les initiatives 
de protection des 
données avec Dell
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http://DellTechnologies.com//fr-fr/dataprotection
http://DellTechnologies.com//fr-fr/dataprotection


Vanson Bourne est un institut indépendant 
spécialisé dans les études de marché pour le 
secteur technologique. Il est réputé pour fournir 
des analyses solides et fiables basées sur des 
recherches approfondies, respectant des principes 
rigoureux et faisant appel aux principaux décideurs 
techniques et commerciaux de l’ensemble des 
secteurs d’activité, sur les plus grands marchés. 
Pour plus d’informations, visitez le site  
www.vansonbourne.com.

Dell Technologies aide les organisations et les 
personnes à préparer leur futur numérique et à 
transformer leur façon de travailler, de vivre et 
de se divertir. La société propose à ses clients 
la gamme de technologies et de services la plus 
complète et la plus innovante du secteur à l’ère 
des données.


