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Tendances et stratégies de protection des
données pour les conteneurs

Objectifs de l’étude
L’adoption des conteneurs s’accélère, tout comme la nécessité
de protéger correctement les environnements de conteneurs et
les données qu’ils contiennent. L’étude d’ESG indique que,
jusqu’à présent, les professionnels informatiques adoptent
un comportement attentiste. Bien qu’ils soient nombreux
à reconnaître l’importance croissante des conteneurs par rapport
à d’autres plates-formes d’applications vitales, ils ont peu
confiance en la capacité à protéger les charges applicatives
conteneurisées. Comme c’était le cas avec d’autres révolutions
récentes dans le domaine informatique, comme le phénomène
VMware et le Cloud Computing, il est indispensable de mettre en
place des approches de protection des données plus récentes.
Afin d’obtenir des informations sur ces tendances, ESG
a interrogé 334 professionnels informatiques issus
d’organisations en Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
personnellement responsables ou connaissant l’environnement
applicatif basées sur des conteneurs et la stratégie associée,
y compris les outils et processus de protection des données.
Les organisations des personnes interrogées doivent avoir
déployé ou prévoir de déployer un environnement applicatif
basé sur des conteneurs. Cette étude visait à comprendre
l’état actuel des déploiements d’applications et de conteneurs
des utilisateurs finaux, à identifier les lacunes en matière de
gestion des données et à mettre en évidence les attentes
futures. Les méthodologies de sauvegarde des conteneurs
seront analysées pour déterminer les pratiques actuelles des
professionnels informatiques et les divergences potentielles en
matière de protection de l’infrastructure Kubernetes/de
conteneurs évolutifs, fournissant ainsi des informations
supplémentaires sur la dynamique et les contrastes du marché.
© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.

CETTE éTUDE S’EST INTERESSEE
SUJETS suivants :

AUX

Évaluer le niveau d’adoption
des conteneurs et les
processus de sauvegarde et de
restauration associés, dont la
taille du déploiement.

Examiner les intentions d’achat
des équipes informatiques en
matière de sauvegarde et de
restauration de l’infrastructure de
conteneurs. Évaluez les stratégies
existantes et identifiez les lacunes
par rapport aux attentes.

Comprendre les défis et les
facteurs actuels qui influencent
la sauvegarde de l’infrastructure
de conteneurs, y compris les
obstacles techniques qui
s’étendent aux environnements
sur site et Cloud.

Évaluer les préférences de
l’acheteur pour les topologies de
déploiement et mieux comprendre
les critères privilégiés par les
décideurs.
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Points forts de l’étude
Les conteneurs sont en plein essor et devraient devenir incontournables dans les déploiements en production d’ici 24 mois. Les conteneurs sont
omniprésents, plus de deux tiers des personnes interrogées les utilisent déjà dans leur environnement de production. Au cours des 24 prochains mois, cette
dynamique se poursuivra et les conteneurs deviendront ainsi la plate-forme la plus utilisée dans les déploiements en production, devant les machines
virtuelles.
Les stratégies hybrides et multicloud sont étroitement liées aux déploiements de conteneurs. La technologie des conteneurs est essentiellement
hybride. La majorité des personnes interrogées indique que leurs solutions seront déployées dans une combinaison de plates-formes Cloud et sur site. Plus des
trois quarts utilisent les services Cloud comme référentiel de reprise après sinistre de conteneurs, 47 % identifiant le Cloud comme la seule destination de ces
copies de données secondaires.
La prise de décision en matière de protection des données des conteneurs fait intervenir d’autres typologies d’utilisateurs que les seuls
spécialistes de la sauvegarde et de la restauration. La sauvegarde et la restauration des conteneurs sont clairement des domaines partagés où les
responsables sont simplement des influenceurs et, plus important encore, ils ne possèdent pas le budget de sauvegarde des conteneurs. Bien qu’elles ne
disposent pas du budget, les équipes de protection des données influencent toutefois de manière significative la prise de décision technique.
Les stratégies hybrides et multicloud compliquent la sauvegarde des conteneurs et l’avenir semble être divisé entre la sauvegarde actuelle et
les solutions propres aux conteneurs. Les environnements Cloud hybrides et multicloud posent les défis les plus urgents aux professionnels informatiques
chargés de la gestion des sauvegardes/de la reprise après sinistre pour les conteneurs. Actuellement, la grande majorité des organisations affirment faire
appel aux fournisseurs de sauvegarde existants pour protéger leur environnement de conteneurs, mais à l’avenir, on s’attend à ce qu’elles s’équipent de
solutions spécialisées.
La sauvegarde et la restauration des conteneurs semblent totalement déconnectées. Il semble que de nombreux professionnels informatiques
n’observent peut-être pas les bons indicateurs pour définir les contrats de niveau de service appropriés pour les conteneurs en matière de protection des
données. Toujours pour démontrer qu’il existe une sorte de déconnexion en termes de protection des données, la plupart des professionnels informatiques
supposent à tort que les applications basées sur des conteneurs peuvent être sauvegardées de la même manière que les applications individuelles.
Il reste encore beaucoup à faire pour aligner les attentes des contrats de niveau de service en matière de restauration des données sur la
réalité. Dans cette étude, les personnes interrogées ont été invitées à partager non seulement le délai de reprise des applications conteneurisées et les
objectifs ponctuels de leur organisation, mais également à présenter leurs résultats. Globalement, les organisations ont affirmé que le délai de reprise des
applications était positif et conforme aux attentes, mais il existe une différence significative en matière d’indicateurs de récupération des données.
© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.
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Tendances et stratégies de protection des
données pour les conteneurs

Les conteneurs sont
en plein essor et
devraient devenir
incontournables dans
les déploiements en
production d’ici
24 mois.
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Les conteneurs sont en
plein essor et devraient
devenir la plate-forme de
production de prédilection
Dans un contexte d’accélération de la transformation
numérique, il n’est pas surprenant que les conteneurs gagnent
en popularité dans les solutions sur site et dans le Cloud.
L’étude d’ESG montre que les conteneurs sont omniprésents
avec plus de deux tiers des personnes interrogées qui les
utilisent déjà dans leur environnement de production. Il
convient également de noter que les autres utilisent des
conteneurs exclusivement dans des environnements de
test/développement, mais prévoient de les intégrer dans leurs
environnements de production au cours des 12 prochains mois.
Production signifie que certains niveaux de service doivent être
respectés afin de se conformer aux exigences souvent
rigoureuses de l’entreprise, parmi lesquelles les contrats de
niveau de service de protection des données. Au cours des
24 prochains mois, cette dynamique se poursuivra et les
conteneurs deviendront ainsi la plate-forme la plus utilisée pour
le déploiement en production, devant les machines virtuelles.
Il s’agit d’un changement important et fondamental qui, à son
tour, engendre des modifications dans l’ensemble de
l’environnement informatique par effet domino.
© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.
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6

67 %
utilisent actuellement des
conteneurs pour les
applications de production

POURCENTAGE MOYEN DES APPLICATIONS/CHARGES applicatives DE PRODUCTION EXECUTEES
SUR CHAQUE TYPE DE SERVEUR AUJOURD’HUI ET DANS 24 MoIS.

100 %
80 %

Serveurs sur
matériel vierge,
32 %

60 %
40 %

Machines
virtuelles, 41 %

20 %

Serveurs sur
matériel vierge, 25 %
Machines virtuelles,
36 %

Conteneurs, 39 %
Conteneurs, 27 %

0%

Pourcentage de charges applicatives
de production exécutées sur chaque
type de serveur aujourd’hui

Pourcentage de charges applicatives
de production exécutées sur chaque
type de serveur dans 24 mois
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Les stratégies hybrides
et multicloud sont
étroitement liées aux
déploiements de
conteneurs.
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Les environnements
multicloud et hybrides sont
des composants essentiels
des stratégies de conteneurs
Les conteneurs peuvent contribuer aux efforts de transformation
numérique par le biais de déploiements d’applications métiers
plus rapides et plus agiles, capables de s’adapter rapidement
à l’évolution des besoins et de la situation. À l’heure actuelle,
la technologie des conteneurs est essentiellement hybride.
La majorité des personnes interrogées indique que leurs
solutions seront déployées dans une combinaison de platesformes Cloud et sur site. Cette flexibilité multi plate-forme a un
impact direct sur les choix technologiques en matière de prise
en charge de la sauvegarde et de la restauration des conteneurs
dans les environnements multicloud. Elle est donc importante ou
très importante pour 90 % des personnes interrogées.

Prise en charge de la sauvegarde et de
la restauration des conteneurs pour
les environnements multicloud
a été désigné comme une capacité
importante/très importante pour 90 % des
personnes interrogées.
© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.
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LE DEPLOIEMENT/L’UTILISATION DES CONTENEURS.
Nos applications basées sur des conteneurs
sont/seront déployées dans un ou plusieurs
datacenters sur site ou dans des locaux de colocation
gérés par notre organisation uniquement

8%

Nos applications basées sur des conteneurs
sont/seront déployées dans une combinaison de
plates-formes de type Cloud public et de datacenters
privés (c’est-à-dire dans un environnement hybride)
Nos applications basées sur des conteneurs
sont/seront déployées dans un environnement
Cloud public uniquement

45

71 %

21 %

L’iMPORtaNCE DE Posséder une sOLUTION DE GESTION DES sAUVEGARDES ET DES RestaurationS DES
CONTeNEURS cOMPATIBLE aVEC PLUSIEURS SERViCES D’INFRASTRUCTURE DE TYPE CLOUD PUBLIC.

45 %
Très important, nous prévoyons un déploiement via
plusieurs prestataires de services d’infrastructure de
type Cloud public

45 %
Important, nous préférerions une solution de gestion
multicloud, mais nous pouvons nous en passer
Retour à la table des matières

Tendances et stratégies de protection des données pour les conteneurs

Le Cloud est essentiel pour
les copies de reprise après
sinistre des conteneurs
Outre le fait que les stratégies hybrides et multicloud sont étroitement liées aux
déploiements de conteneurs, il convient de noter que le Cloud est considéré comme
une topologie clé pour les copies secondaires de reprise après sinistre des
conteneurs. En effet, plus des trois quarts utilisent le Cloud comme référentiel
de reprise après sinistre de conteneurs, 47 % identifiant le Cloud comme la seule
destination de ces copies de données secondaires.

9

Emplacement DES COPIES SECONDAIRES DES
sAUVEGARDES DE CONTeNEURS A DES FINS DE
REPRISE APRES SINISTRE.

20 %
Emplacement(s) hors site

47 %
Emplacement(s) dans les services Cloud

31 %
Emplacement(s) dans les services Cloud et hors site

Plus des trois quarts utilisent le Cloud comme
référentiel de reprise après sinistre de conteneurs,
47 % identifiant le Cloud comme la seule destination
de ces copies de données secondaires.
© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.

2%
Nous ne conservons pas les copies secondaires des
sauvegardes de conteneurs hors site ou dans des
services Cloud
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La prise de décision en
matière de protection des
données des conteneurs
fait intervenir d’autres
typologies d’utilisateurs
que les seuls spécialistes
de la sauvegarde et de la
restauration.
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Les opérations IT exécutent la sauvegarde et la restauration des conteneurs
Comme c’est souvent le cas dans le domaine de la sauvegarde et de la restauration, plusieurs parties prenantes influencent les décisions, telles que les propriétaires de
charges applicatives, les responsables métiers/fonctionnels et les responsables informatiques chargés de prendre en charge les indicateurs clés de niveau de service.
La sauvegarde et la restauration des conteneurs sont clairement des domaines partagés où les responsables sont simplement des influenceurs et, plus important
encore, ils ne possèdent pas le budget de sauvegarde des conteneurs. Cela signifie que des groupes supplémentaires jouent un rôle dans le processus de prise de
décision concernant la protection des données des conteneurs. Ce peut être une opportunité pour les équipes informatiques, DevOps et les collaborateurs chargés de la
sauvegarde de créer une approche équilibrée afin de définir et de mettre en œuvre des contrats de niveau de service de protection des données pour l’infrastructure
de conteneurs. Ce n’est pas sans risque, car il peut y avoir des différences significatives en matière de priorités et de compréhension des processus de protection des
données et de la technologie entre différents sous-groupes informatiques.

GROUPE RESPONSABLE DU FINANCEMENT DE LA SAUVEGARDE
ET DE lA RESTAURATION DES cONTENEURS D’aPPLICATIonS.
1%

GROUPEs RESPONSABLES DE La GESTION DES SAUVEGARDES eT DES
rESTAURATIONS DE L’ENVIRONNEMENT bASE SUR DES CONTENEURS.
56 %
75 %

Département IT

3%

Opérations
informatiques

8%

Budget informatique
général

9%
45 %

34 %

Budget de sauvegar
de et restauration

Équipe chargée des conteneurs

Propriétaires des
applications/charges
applicatives

Administrateur de stockage
Administrateur de la virtualisation
Propriétaire de la charge applicative

© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.

12 %
32 %

Équipe DevOps

Budget DevOps

Je ne sais pas

12 %
34 %

Sauvegarde des opérations
Administrateur

8%
27 %

Le plus responsable

7%
25 %

Toutes les personnes
impliquées

3%
22 %
2%
11 %
Retour à la table des matières
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La protection des données est principalement une responsabilité partagée
La responsabilité du processus de sélection des outils permet de se faire une idée plus précise de la façon dont les organisations choisiront la technologie de
sauvegarde et de restauration des conteneurs. Bien qu’elles ne soient pas propriétaires du budget, les équipes de protection des données influencent toutefois de
manière significative la prise de décision technique. Seulement dans un peu plus d’un cas sur cinq, elles prennent cette décision seules. Pour les fournisseurs et les
distributeurs, cela prouve que les cycles de vente et marketing doivent être ajustés afin d’interagir avec un ensemble plus large de décideurs et d’influenceurs par
rapport aux efforts traditionnels de protection des données.

STRATEGIE DE PROTECTION DES DONNEES POUR UN environnement APPLICATIF bASE sur DES CONTENEURS.
Les fonctionnalités de protection des données de notre environnement applicatif basé sur des conteneurs
sont gérées directement par l’application
Les outils et les processus de protection des données de notre environnement applicatif basé sur des
conteneurs sont gérés exclusivement par les responsables de la mise en œuvre et de la gestion de la
technologie des conteneurs
Les outils et les processus de protection des données de notre environnement applicatif basé sur
des conteneurs sont gérés principalement par les responsables de la mise en œuvre et de la gestion de la
technologie des conteneurs, certaines actions étant effectuées par notre équipe de protection des données

2%

15 %

12 %

Les outils et les processus de protection des données de notre environnement applicatif basé sur des
conteneurs sont gérés principalement par notre équipe de protection des données, certaines actions étant
effectuées par les responsables de la mise en œuvre et de la gestion de la technologie des conteneurs
Les outils et les processus de protection des données de notre environnement applicatif basé sur des
conteneurs sont gérés principalement par notre équipe de protection des données

© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.

49 %

22 %

Retour à la table des matières

Tendances et stratégies de protection des données pour les conteneurs

13

Les stratégies hybrides et
multicloud compliquent la
sauvegarde des conteneurs
et l’avenir semble être divisé
entre la sauvegarde actuelle
et les solutions propres aux
conteneurs.
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La complexité du Cloud et
l’intégrité des données
sont les obstacles les plus
courants en matière de
sauvegarde des
conteneurs
Lorsque de nouvelles technologies sont déployées en
production, des défis se posent inévitablement à mesure
qu’elles sont adoptées et que les systèmes prennent un
rôle métier plus important. Il existe un « effet domino »
naturel suite au déploiement de nouvelles technologies en
production en matière de sauvegarde et de restauration.
L’ajout de nouvelles technologies implique un ajustement
des solutions de sauvegarde et de restauration pour
protéger correctement l’environnement. Vous pouvez dès
lors avoir à remanier les processus et les solutions ou à
prendre en charge de nouveaux environnements et de
nouvelles topologies hybrides. Les environnements Cloud
hybrides et multicloud posent les défis les plus urgents aux
professionnels informatiques chargés de la gestion des
sauvegardes/de la reprise après sinistre pour les
conteneurs. Les professionnels informatiques ont
également du mal à garantir l’intégrité des données et des
applications, et à respecter les contrats de niveau de
service, ce qui constitue un problème primordial à
résoudre de toute urgence. Le manque d’outils de
sauvegarde spécifiques aux conteneurs est également
souvent pointé du doigt et peut expliquer les problèmes
d’intégrité des données et des applications susmentionnés.
© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.
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PRINCIPAUX DEfIS LIES A LA gestion DES Sauvegardes/de LA
REPRISE après SINISTRE DANS les ENviroNNEMENTS DE CONTENEURs.

Gestion de la sauvegarde/restauration
des applications basées sur des
conteneurs dans un environnement
Cloud hybride

44 %

Gestion de la sauvegarde/restauration des
applications basées sur des conteneurs dans
plusieurs services Cloud publics

39 %

Garantie de l’intégrité des données et des
applications

35 %

Coûts

31 %

Recherche de solutions de gestion
appropriées pour la
sauvegarde/restauration sur site des
environnements de conteneurs

25 %

Manque de compétences/connaissances sur
les sauvegardes des conteneurs

18 %

Manque d’outils de sauvegarde unifiés
pour protéger les environnements non
conteneurisés et conteneurisés

18 %

Manque d’outils de sauvegarde et de
restauration dédiés pour les plates-formes de
conteneurs

16 %

Respect des RPO

13 %

Respect des RTO

13 %

Il existe un « effet
domino » naturel suite
au déploiement de
nouvelles technologies
en production
en matière de
sauvegarde et de
restauration.
Retour à la table des matières
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Alors que la plupart des entreprises font appel aux fournisseurs de
solutions de sauvegarde existants, la majorité d’entre elles pensent
adopter une solution propre aux conteneurs
Connaissant les défis les plus courants en matière de sauvegarde des conteneurs, notamment les liens avec les environnements hybrides et multicloud, les personnes
interrogées ont été invitées à déterminer si le schéma de sauvegarde des conteneurs de leur organisation s’intègre à l’environnement de protection des données actuel.
Actuellement, la grande majorité des organisations déclare faire appel à leurs fournisseurs de solutions de sauvegarde existants pour protéger leur environnement de
conteneurs. Toutefois, à l’avenir, elles devraient adopter des solutions spécialisées, 52 % envisageant d’utiliser une technologie de sauvegarde propre aux conteneurs.

EST-CE que LE SCHEma DE SAUVEGARDE DES CONTENEURS S’INTEGRE AVEC L’eNvironnement ACTUEL DE PROTECTION DES
DONNEES ?

Les entreprises
devraient se tourner
vers des solutions
spécialisées,
52 % prévoyant
d’utiliser une
technologie de
sauvegarde propre aux
conteneurs.
© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.

Oui, il est pris en charge par notre fournisseur de solutions de sauvegarde
actuel, et nous prévoyons de conserver cette approche à l’avenir

46 %

Oui, il est pris en charge par notre fournisseur de solutions de sauvegarde
actuel, mais nous prévoyons d’adopter une solution de sauvegarde
distincte propre aux conteneurs dans les 24 prochains mois
Non, nous utilisons actuellement une solution de sauvegarde distincte propre
aux conteneurs et nous prévoyons de conserver cette approche à l’avenir
Non, nous utilisons actuellement une solution de sauvegarde distincte
propre aux conteneurs, mais nous prévoyons d’adopter une solution
proposée par notre fournisseur de solutions de sauvegarde actuel
(généraliste) dans les 24 prochains mois

44 %

8%

2%
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La sauvegarde et la
restauration des
conteneurs
semblent totalement
déconnectées.

© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.
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Pas de consensus clair en
matière de détermination des
contrats de niveau de service, ce
qui renforce encore la confusion
autour des sauvegardes de
conteneurs
À mesure que les conteneurs continuent de s’implanter dans les environnements
de production, les contrats de niveau de service de protection des données
gagnent en importance : les interruptions de service sont coûteuses et
perturbent le bon fonctionnement. Après une inspection plus approfondie, il
semble que de nombreux professionnels informatiques n’observent peut-être
pas les bons indicateurs pour définir les contrats de niveau de service appropriés
pour les conteneurs en matière de protection des données. Plus d’un tiers
d’entre eux examinent uniquement les données (12 %), l’espace de nommage
(8 %), les pods (8 %) et les balises (8 %) lorsqu’ils analysent la protection des
données au niveau des applications ou des conteneurs. C’est parce qu’ils
doivent assurer une protection des données cohérente et complète et, par
conséquent, assurer la capacité de restauration. En d’autres termes, se
contenter de sauvegarder les données ne permettra pas de restaurer les
conteneurs eux-mêmes.
Toujours pour démontrer qu’il existe une sorte de déconnexion en termes de
protection des données, la plupart des professionnels informatiques supposent
à tort que les applications basées sur des conteneurs peuvent être
sauvegardées de la même manière que les applications individuelles. Il
convient de noter que ce type de déconnexion se retrouve également dans
d’autres domaines technologiques, par exemple avec les sauvegardes SaaS
récemment et avec les machines virtuelles il y a quelques années. Il est évident
qu’une meilleure formation sur le marché et qu’une amélioration des messages
transmis sont nécessaires.
© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.

17

Comment SONT DETERMINES LES cONTRATS de NIVEAU DE SERVICE DE SAUVEGARDE ET DE
RESTAURATION DES ENVIRONNEMENTS DE CONTENEURS ?
Ils sont déterminés au niveau de
l’application

3%
8%
8%

30 %

Ils sont déterminés au niveau du
conteneur
Ils se concentrent uniquement sur
les données

8%

Ils sont déterminés au niveau de
l’espace de nommage
Ils sont déterminés au niveau du pod

12 %

Ils sont déterminés au niveau des
balises
31 %

Je ne sais pas

Les APPLICATIONS BASEES SUR DES CONTENEURS PEUVENT-ELLES ETRE
SAUVEGARDEES COMME LeS appLICAtioNS inDIviDUeLLeS ?
5%

Oui

20 %

Non

75 %

Je ne sais pas
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Double-cliquer sur les composants de protection des données
indispensables pour la sauvegarde des conteneurs
Des informations supplémentaires sur la compréhension technique plus granulaire des personnes interrogées confirment qu’il existe une grande confusion sur le marché,
qui pourrait entraîner des contrats de niveau de service non respectés et une perte de données en cas d’approche inappropriée. Les fournisseurs ont donc l’occasion de
faire preuve d’un leadership éclairé (pour ceux qui disposent d’une solution) et d’informer le marché que l’« ancienne méthode » ne fonctionnera pas et qu’elle est en
fait risquée. L’accent devrait être mis sur les fonctionnalités d’orchestration, car elles sont essentielles pour réussir la sauvegarde et la restauration des environnements
de conteneurs. En effet, même si l’orchestration est essentielle, en particulier à grande échelle, plus d’une personne interrogée sur deux ne le voit pas de cette façon.
RESSOURCES OBLIGATOIRES Pour ASSURer UNE SAUVEGARDE et UNE Restauration
FRuCTUEUSES eT COHERenTEs DES ENVIRONneMENTS DE CONTENEURs.
Sauvegarde au niveau
du conteneur
Sauvegarde au niveau
des applications
Données
Snapshots au niveau
des machines virtuelles
Snapshots au niveau
du stockage
Niveau Kubernetes
Stockage persistant
Registre/référentiel
Au niveau du cluster
Ensembles avec état
ConfigMap
Au niveau du pod
Au niveau de l’espace de
nommage
Au niveau des balises

ROLE DE L’ORCHESTRaTION dans LA SAUVEGARde ET LA REStaurATIOn.

47 %

3% 2%
45 %

C’est essentiel

43 %

« Ancienne
école »

34 %

C’est plutôt important

34 %

45 %

32 %

Ne joue aucun rôle

25 %
23 %

50 %

23 %
17 %
15 %

« NOUVELLE
ECOLE »

Je ne sais pas

14 %
14 %
13 %
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Tendances et stratégies de protection des
données pour les conteneurs

Il reste encore
beaucoup à faire pour
aligner les attentes
des contrats de
niveau de service en
matière de
restauration des
données sur la réalité.
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Le délai de reprise réel est conforme aux attentes
Les mesures du niveau de service pour la sauvegarde/reprise après sinistre correspondent à l’objectif de temps de reprise (RTO), qui correspond à la durée pendant
laquelle une panne peut durer ou à la durée nécessaire pour « retomber sur vos pieds », et à la perte de données maximale admissible (RPO), qui évalue la quantité de
données pouvant être perdues et/ou le point dans le temps à partir duquel elles peuvent être récupérées. Ils sont généralement exprimés en heures et en minutes pour
répondre à la majorité des besoins métiers. Dans cette étude, les personnes interrogées ont été invitées à partager ces mesures, mais également les résultats (l’efficacité
de leurs RPO et RTO). C’est ce que l’on appelle les « mesures réelles ». Globalement, les organisations ont signalé des délais de reprise des applications efficaces, qui
étaient conformes aux attentes.

NOMBRE D’INTERRUPTIONS DE
service DES serveurs EXECUTANT
DES APPLICATIONS/CHARGES
APPLICATIVES bASEES SUR DES
ConTENEURS QUE LES
orGANISATIONS peuvent TOLERER
4%
AVANT DE dECIDER D’EFFECTUER
Aucune
UN « bascuLEmENT/UNE
interruption
REstaurATION ».
de service

MOY. ESTIMée = 2,87 HEUREs
24 %
20 %

17 %

12 %

10 %

2%

1%

2%

12 heures à
24 heures

Plus de
24 heures

Je ne sais
pas

6%
Moins de
15 minutes

15 minutes à
moins de
1 heure

1 heure à
moins de
2 heures

2 heures à
moins de
4 heures

4 heures à
moins de
6 heures

6 heures à
moins de
12 heures

MOY.ESTIMée = 2,61 HEUREs
23 %

DUREE aPPROXIMATIVE

23 %
19 %

NECESSAIRE POUR
RESTAURER DES

13 %

11 %

7%

APPLICATIONS BAsées
Sur Des CONTeNeURS.

Moins de
15 minutes
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15 minutes
à moins de
1 heure

1 heure à
moins de
2 heures

2 heures à
moins de
4 heures

4 heures à
moins de
6 heures

6 heures à
moins de
12 heures

1%
12 heures à
24 heures

0%
Plus de
24 heures

3%
Je ne sais
pas
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Les points de récupération réels révèlent une grande déconnexion des
sauvegardes des conteneurs
Toutefois, l’alignement des mesures RTO-RTA peut suggérer un faux sentiment de sécurité. La déconnexion de la technologie de sauvegarde des conteneurs précédemment mise
en évidence était encore plus visible dans les mesures des points de récupération. Alors que le RPO s’élève à 22 minutes en moyenne, le RPA (le point de récupération réel)
était supérieur à 2 heures ! Il s’agit d’une divergence importante. C’est une chose de rétablir le bon fonctionnement des conteneurs et des applications, mais c’en est une autre
de récupérer toutes les données sans perdre de transactions précédentes. Le département IT se doit d’atteindre les deux objectifs. Il reste beaucoup de travail en matière de
RPO des applications conteneurisées, un domaine qui ne doit pas être délaissé pour les futurs déploiements d’applications stratégiques en production sur ces plates-formes.
MOY. ESTIMEE = 22 MINUTES
QUANTITE DE DonnEES
associéES A DES
APPLicaTIONS BaSEES sur DES
cONTENEURS QUI PEUvent ETRE
PerDUES SANS IMPACT SUR
L’ENTREPRISE.

20 %

19 %

16 %
11 %

13 %

13 %
2%

2%

2 heures ou
plus de
données
perdues

Je ne sais
pas

5%
Aucune
perte de
données

Moins de
5 minutes
de données
perdues

5 minutes à
moins de
10 minutes de
données
perdues

10 minutes à
moins de
15 minutes de
données
perdues

15 minutes à
moins de
30 minutes de
données
perdues

30 minutes à
moins de
60 minutes de
données
perdues

1 heure à moins
de 2 heures de
données
perdues

MOY. ESTIMEE = 2,02 HEUREs
QUANTITE APPROXIMATIVE de
DONNEES PERDUES EN GENERAL
LORS de LA RestAURATION DES
APPLICATIONS BaSEES sur DES
aPPLICATIONS.

19 %

18 %

17 %

16 %

13 %
9%

Aucune
perte de
données
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Moins de
15 minutes

15 minutes
à moins de
1 heure

1 heure à
moins de
2 heures

2 heures à
moins de
4 heures

4 heures à
moins de
6 heures

4%
6 heures à
moins de
12 heures

2%
12 heures à
24 heures

0%
Plus de
24 heures

2%
Je ne sais
pas

Retour à la table des matières

Tendances et stratégies de protection des données pour les conteneurs

22

À propos de Dell Technologies :
Avec la gamme la plus vaste de solutions fiables d’infrastructure et de protection des
données, Dell EMC Technologies met à votre disposition une véritable expertise en matière de
sécurité de bout en bout, ce qui permet aux entreprises de taille intermédiaire d’adopter des
technologies révolutionnaires pour optimiser leurs performances, rester compétitives et se
développer.

EN SAVOIR PLUS

À PROPOS D’ESG
Enterprise Strategy Group est une entreprise de recherche, de validation, de stratégie et d’analyse IT
qui fournit des perspectives interactives et intelligentes à la grande communauté des technologies de
l’information.
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Personnes interrogées par nombre de collaborateurs

Méthodologie de
l’étude
Pour collecter les données de ce rapport, ESG
a mené une enquête en ligne complète auprès
de professionnels informatiques au sein
d’organisations des secteurs privé et public en
Amérique du Nord (États-Unis et Canada) entre le
12 juin 2020 et le 24 juin 2020. Pour être éligibles
à cette enquête, les personnes interrogées
devaient être des professionnels informatiques
personnellement responsables ou familiers de
l’environnement applicatif basé sur des
conteneurs de leur organisation et de la stratégie
associée, y compris les outils et processus de
protection des données. Les organisations des
personnes interrogées doivent avoir déployé ou
prévoir de déployer un environnement applicatif
basé sur des conteneurs. Toutes les personnes
interrogées ont reçu une incentive pour répondre
à l’enquête, sous la forme d’une récompense
et/ou somme en espèces.
Après avoir éliminé les participants non éligibles,
supprimé les doublons et analysé les réponses
complètes restantes (sur la base de plusieurs
critères) en vue d’assurer l’intégrité des
données, il est resté un échantillon final de
334 professionnels informatiques.
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20 000 ou
plus, 10 %
10 000 à
19 999, 6 %

Personnes interrogées par âge de la société

100 à
499, 11 %

Plus de
50 ans,
18 %

1à5
ans, 2 %

6 à 10
ans, 23 %

500 à
999, 21 %

5 000 à
9 999, 10 %

21 à 50
ans, 25 %

2 500 à
4 999, 18 %

1 000 à
2 499, 24 %

11 à 20
ans, 32 %

Personnes interrogées par secteur d’activité
Fabrication

21 %

Services financiers

15 %

Services de santé

12 %

Technologie

11 %

Ingénierie/construction

7%

Services aux
entreprises
Vente au détail et
en gros
Administrations

7%

Communications et
médias
Autre

7%
4%
2%
13 %
Retour à la table des matières

Toutes les marques commerciales citées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. The Enterprise Strategy Group (ESG) considère que les informations contenues dans cette publication proviennent de sources
connues comme fiables, mais ne garantit pas leur exactitude. Cette publication peut contenir des opinions émises par ESG et susceptibles d’être modifiées à tout moment. Cette publication a fait l’objet d’un dépôt
légal par The Enterprise Strategy Group, Inc. Toute reproduction ou redistribution partielle ou totale de cette publication, au format papier, électronique ou autre, à des personnes non autorisées à la recevoir, sans le
consentement exprès de The Enterprise Strategy Group, Inc., constitue une violation de la loi américaine relative au copyright et entraînera une action civile et, le cas échéant, des poursuites criminelles. Pour toute
question, veuillez contacter le service client d’ESG au +1 508.482.0188.

Enterprise Strategy Group est une société d’analyse, de recherche, de validation et de stratégie IT qui fournit des informations et des renseignements utiles et
exploitables à la communauté IT mondiale.
© 2020 The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.

