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De nombreuses entreprises de taille intermédiaire peinent à fournir la sécurité et la fiabilité des datacenters exigées sur ce segment très 
compétitif du marché. Les parties prenantes de l’IT et la direction opérationnelle reconnaissent que certains domaines peuvent être 
améliorés : 

En plaçant la sécurité et la fiabilité des environnements IT en tête des priorités, les entreprises de taille intermédiaire dotées 
de datacenters de confiance obtiennent des résultats commerciaux et technologiques très concrets et quantifiables. De quoi 
prendre une longueur d’avance sur un marché très concurrentiel.

Cet eBook s’appuie sur une étude de marché primaire réalisée auprès d’homologues. Il vise à mettre en évidence les comportements 
et les performances des organisations leaders sur le marché dans le domaine de la confiance du datacenter, en particulier en ce qui 
concerne leur utilisation d’appliances de sauvegarde spécialisées (PBBAs) : périphériques de stockage autonomes optimisés pour 
le stockage des données de sauvegarde. Les PBBA exécutent leurs propres charges applicatives liées aux sauvegardes, sans incidence 
sur les autres serveurs. Puisqu’il s’agit de périphériques distincts dédiés uniquement à ces charges applicatives, ils n’épuisent pas les 
ressources des périphériques qui gèrent des applications ou des dispositifs de stockage actifs.

Les risques qui menacent les datacenters peuvent également nuire aux organisations face à leurs concurrents : 

• Les pannes peuvent interrompre le service client, entraînant la perte de clients ou des avis négatifs.
• Les arrêts de service ont également des implications financières directes. L’étude ESG montre que le coût horaire moyen des arrêts 

de service pour les entreprises interrogées est compris entre 30 000 $ (médian) et 38 000 $ (moyen).
• Les violations de conformité ont souvent des conséquences financières directes. Par exemple, le non respect du RGPD peut 

aboutir à une amende allant jusqu’à 4 % du chiffre d’affaires annuel d’une organisation.

Lorsque la sécurité est au cœur des priorités, tout se met en place : 
modèle de maturité du datacenter de confiance 

Pourquoi est-il important de se montrer compétent en matière de sécurité des datacenters ?

38 % 46 %
des responsables opérationnels se préoccupent 
sérieusement des fonctions et des contrôles de sécurité IT.  
Il s’agit du problème IT le plus souvent cité par 
les membres de la direction opérationnelle ayant 
participé à l’étude. 

des spécialistes IT pensent qu’ils manquent 
considérablement de compétences dans  
le domaine de la cybersécurité.  
Il s’agit du manque de compétences le plus 
souvent cité par les spécialistes IT interrogés. 
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Dell Technologies, Intel Corporation et ESG ont récemment réalisé une enquête auprès de 1 650 responsables IT et stratèges 
d’organisations de moins de 1 000 employés. L’étude a montré que 7 % des entreprises de taille intermédiaire pouvaient être 
classées comme des leaders du datacenter de confiance, en accord avec un large éventail de bonnes pratiques couvrant différents 
aspects de l’infrastructure, de la sécurité et de la protection des données. D’autre part, 33 % des entreprises de taille intermédiaire 
ont été classées comme des suiveurs en matière de datacenter de confiance, en accord avec la moitié ou moins des bonnes 
pratiques évaluées.

Pour plus d’informations, téléchargez le rapport complet

Ce qui différencie un leader du datacenter de confiance

Bonnes pratiques en matière de datacenter de confiance :

Actualiser régulièrement 
l’infrastructure de datacenter ou 

procéder au retrait d’éléments

Penser fortement que les 
technologies de confiance sont 

importantes

Agir sur les croyances en utilisant  
des technologies de confiance

• L’âge moyen des serveurs est inférieur 
à 3 ans dans toutes les organisations 
leaders

• L’âge moyen des systèmes de stockage 
est inférieur à 3 ans dans toutes les 
organisations leaders

• Toutes les organisations leaders 
pensent que le chiffrement des 
données sensibles est important

• Toutes les organisations leaders 
pensent que l’infrastructure sécurisée 
« intégrée » est importante

• Toutes les organisations leaders  
chiffrent les données sensibles

• Toutes les organisations leaders 
répliquent la plupart ou l’ensemble 
de leurs données sensibles sur des 
systèmes secondaires

TÉLÉCHARGER LE 
RAPPORT

http://www.dellemc.com/fr-fr/midmarket-solutions/index.htm#cobrand=intel&overlay=/collaterals/unauth/whitepapers/solutions/esg_research_insights_dell_tech_trusted_data_center.pdf
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L’utilisation de PBBA permet aux organisations d’ajouter une couche de protection autour des données et des applications 
essentielles. En utilisant des PDBPA dans le domaine de la production, les organisations sont en mesure de respecter les contrats 
de niveau de service de récupération dans 63 % des cas. C’est une amélioration statistiquement significative par rapport aux 
organisations qui n’utilisent pas de PBBA. Cette amélioration stimule la confiance organisationnelle en matière de capacité 
de récupération des données et renforce le positionnement des organisations face à la concurrence. 

PBBA dans le domaine de la production : améliorer la continuité d’activité et augmenter 
l’agilité

Les organisations ont besoin de tranquillité d’esprit en sachant qu’elles peuvent restaurer leurs données et reprendre les activités 
au plus vite. 

Garantir la sécurité et la capacité de récupération des données aide les organisations à optimiser leur productivité, et donc 
à augmenter l’innovation et à réduire les délais de commercialisation.

Confiance dans les capacités de récupération des données

Se concentrer sur le développement des produits

Lors d’un événement majeur touchant à la sécurité des données, les organisations doivent être capables de 
restaurer leurs données à partir d’une copie fiable, avec une perte de données négligeable. Les organisations 
qui utilisent des PBBA dans le domaine de la production sont 1,8 fois plus confiantes dans leurs capacités 
à restaurer leurs données avec une perte de données négligeable que celles qui n’utilisent pas de PBBA. 

86 % des organisations utilisant des PBBA dans le domaine de la production gardent une avance sur leurs 
concurrents lorsqu’il s’agit de développer et de lancer de nouveaux produits. En outre, celles qui utilisent des PBBA 
sont 2,9 x plus susceptibles de devancer largement leurs concurrents que celles qui n’utilisent pas de PBBA. 

CONFIANCE DANS LA RÉCUPÉRATION DES DONNÉES

DÉVELOPPEMENT ET LANCEMENT RAPIDES DE PRODUITS
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Grâce à des capacités améliorées de sauvegarde et de récupération des données, les organisations utilisant des PBBA peuvent 
concentrer les compétences de leurs ressources IT sur des domaines qui améliorent directement la compétitivité de l’entreprise, 
augmentent le chiffre d’affaires et étendent leur part de marché. Cela s’avère particulièrement évident si l’on compare les 
résultats commerciaux des organisations qui utilisent continuellement des PBBA à ceux des organisations qui n’en utilisent pas.

PBBA dans le domaine de la production : augmenter la part de marché, dynamiser la 
croissance du chiffre d’affaires
Se concentrer sur l’expansion du chiffre d’affaires

Les organisations utilisant des PBBA étaient plus susceptibles 
d’augmenter leur part de marché au cours des 12 derniers mois. En 
outre, 95 % des organisations utilisant des PBBA ont pu maintenir 
ou augmenter leur part de marché au cours des dernières années. 

Les organisations qui utilisent actuellement des PBBA sont également 
plus susceptibles d’accroître leur chiffre d’affaires au cours des 
prochaines années par rapport à celles qui n’en utilisent pas. 
En moyenne, les organisations qui utilisent des PDBPA s’attendent 
à augmenter leur chiffre d’affaires 1,9 fois plus rapidement que les 
organisations qui n’utilisent pas de PBBA (21 % d’augmentation 
annuelle contre 11 % pour les autres). 

AUGMENTER LA PART DE MARCHÉ

AUGMENTER LE CHIFFRE D'AFFAIRES
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Les leaders tirent parti de leur investissement dans des technologies de sauvegarde spécialisées et leur utilisation de technologies 
de protection spécialisées, telles que l’accélération et la déduplication de la technologie Flash. Par conséquent, les leaders ont 
confiance dans leur capacité à restaurer les données en cas de panne non planifiée. 

Comment les PBBA participent aux performances des leaders : moins de 
pannes, un meilleur respect des contrats de niveau de service

Comparés aux suiveurs, les leaders sont...

En raison de leur investissement dans une infrastructure modernisée, les leaders sont en mesure de réduire le temps de récupération 
des données basé sur des contrats de niveau de service. Les leaders sont 4 fois plus susceptibles que les suiveurs d’atteindre un 
temps de récupération basé sur des contrats de niveau de service inférieur à 2 heures. En moyenne, les leaders visent à réduire 
de 39 % leur temps de récupération par rapport à celui des suiveurs. Plus important encore, les leaders sont en mesure de 
respecter leurs contrats de niveau de service 25 % plus souvent que les suiveurs, même si leurs contrats de niveau de service sont 
plus ambitieux. 

» 2,7 fois plus susceptibles de constater un temps d’activité excellent de leurs applications et de leurs systèmes. 

»  2,5 fois plus susceptibles d’être très confiants dans leur capacité à restaurer leurs données pour reprendre leurs opérations 
métiers après une panne non planifiée dans un délai d’un jour. 

»  2,6 fois plus susceptibles d’être très confiants dans leur capacité à restaurer leurs données après un événement majeur 
touchant à la sécurité des données, avec une perte de données négligeable. 

Contrat de niveau de service pour la récupération des données à partir 
du moment où la demande de récupération est envoyée (en moyenne)

Leaders : 5,7 heures Suiveurs : 9,4 heures

Respect du contrat de niveau de service (en moyenne) Leaders : 71 % Suiveurs : 57 %

Confiance renforcée dans le temps d’activité de leurs systèmes et la capacité de récupération des 
données

Contrat de niveau de service pour la récupération des données

DYNAMIQUE DES CONTRATS DE NIVEAU DE SERVICE
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Quantifier la valeur d’un déploiement PBBA

En raison notamment d’une meilleure capacité de récupération permise par 
la technologie, les leaders qui utilisent des PBBA subissent moins de pannes 
d’applications, lesquelles sont résolues plus rapidement. En combinant ces données 
avec le coût moyen entraîné par les arrêts de service, les leaders qui utilisent des 
PBBA économisent jusqu’à 19,6 millions de $ par an car ils évitent plus les 
arrêts de service que les suiveurs, lesquels n’utilisent pas de PBBA.

Leaders 
utilisant des 

PBBA

Suiveurs 
n’utilisant 

pas de PBBA

58 % de réduction  
du coût lié aux arrêts 

de service

PANNES SUR  
L’ENSEMBLE DES 

APPLICATIONS PAR MOIS
MOIS

HEURES  
PAR PANNE

COÛT  
PAR HEURE

COÛT ANNUEL TOTAL  
DES ARRÊTS DE SERVICE

8,1

10,5

12

12

3,9

7,1

38 000 $

38 000 $

14,4  
millions  

de $

34 millions 
de $
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Les PBBA sont des périphériques de stockage autonomes qui sont optimisés pour le stockage des données de sauvegarde. En 
tant qu’appliances clé en main dédiées uniquement à la protection des données et à la récupération en cas de sinistre, les PBBA 
peuvent améliorer la capacité d’une organisation à restaurer ses données pour assurer la continuité de ses activités. 

Comment devenir un leader : Déployer des appliances de sauvegarde  
spécialisées (PBBA)
Les leaders sont plus susceptibles d’utiliser des PBBA dans leurs datacenters, ce qui  
leur permet de sauvegarder continuellement leurs applications essentielles. 

Les leaders sont 2,3 fois plus susceptibles que les suiveurs d’utiliser 
des PBBA dans le domaine de la production. 

La fréquence à laquelle les organisations sauvegardent leurs données 
stratégiques influe directement sur l’exposition aux risques de perte de 
données. Les leaders sont 4 fois plus susceptibles que les suiveurs 
de sauvegarder continuellement les données de leurs applications 
essentielles. 

TENDANCES DU DÉPLOIEMENT DES PBBA

FRÉQUENCE DE SAUVEGARDE DES DONNÉES D’APPLICATIONS ESSENTIELLES
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Les leaders sont protégées contre les pannes grâce à l’utilisation de technologies de protection des données 
plus variées et plus avancées que les celles utilisées par les suiveurs. Plus précisément, les leaders sont plus 
susceptibles d’adopter les technologies de protection des données suivantes que les suiveurs. 

Caractéristiques d’un leader : augmentation de l’adoption 
des technologies avancées de protection des données

53 % plus susceptibles que les suiveurs

12 % plus susceptibles que les suiveurs

23 % plus susceptibles que les suiveurs

18 % plus susceptibles que les suiveurs

SAUVEGARDE SUR DISQUE AVEC ACCÉLÉRATION FLASH/SSD

DÉDUPLICATION

RÉPLICATION

CAPACITÉS D’ARCHIVAGE
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Les investissements réalisés dans les technologies d’infrastructure, telles que les PBBA, sont en partie destinés à aider les 
organisations à maximiser leur temps d’activité et leur disponibilité et à minimiser les risques liés à la sécurité. Mais les leaders, 
qui misent sur les technologies de confiance, en auront-ils plus pour leur argent ?

Preuve de l’intérêt de devenir un leader : retour sur investissement (RSI) 
lié à la réduction des risques

92 % des leaders déclarent que les investissements réalisés dans les 
technologies d’infrastructure pour maximiser leur temps d’activité 
et leur disponibilité et pour minimiser les risques liés à la sécurité 
ont atteint ou dépassé leurs prévisions en matière de retour sur 
investissement (RSI).

Les leaders étaient également 1,6 fois plus susceptibles que les 
suiveurs de signaler un dépassement des prévisions en matière 
de retour sur investissement (RSI) grâce à ces investissements.

Les leaders sont 2,2 fois plus susceptibles que les suiveurs de 
constater les effets de leurs investissements dans les technologies 
d’infrastructure, à la fois sur la maximisation de leur temps d’activité 
et de leur disponibilité, que sur la minimisation des risques liés 
à la sécurité pour réduire de manière significative les risques 
organisationnels.
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Les données de cet eBook proviennent d’une 
enquête en ligne complète réalisée auprès de 
décideurs IT. L’enquête a été réalisée entre le 
13 juin 2019 et le 8 juillet 2019. Pour être éligible 
à cette enquête, les personnes interrogées devaient 
être impliquées dans le processus décisionnaire 
des achats de technologies de datacenter au sein 
de leur organisation. En outre, elles devaient avoir 
indiqué une grande connaissance des stratégies 
et des priorités de réduction des risques de leur 
organisation. Enfin, l’étude était exclusivement 
réservée aux entreprises de taille intermédiaire : 
toutes les personnes interrogées devaient avoir  
été employées par des organisations ayant entre 
100 et 999 employés au total. 

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 1 650 participants.

Les chiffres ci-contre décrivent en détail les 
informations démographiques des personnes 
interrogées, y compris leur pays de résidence, 
leur niveau de responsabilité, le nombre total 
d’employés des organisations et leur secteur.

Méthodologie et démographie Personnes interrogées par pays

Personnes interrogées par taille de la société  
(nombre d’employés)

Personnes interrogées par secteur

Personnes interrogées par poste/niveau
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À propos de Dell Technologies

Avec le plus vaste portefeuille de solutions de protection des données 
et d’infrastructure de confiance, Dell EMC Technologies offre une véritable 
expertise concernant la sécurité de bout en bout, ce qui permet aux 
entreprises de taille intermédiaire d’adopter des technologies de 
transformation pour optimiser les performances, la concurrence et 
la croissance. 

À propos d’Intel® :

Les organisations d’aujourd’hui sont confrontées à des défis stratégiques au  
cours de la modernisation de leurs datacenters et de leurs serveurs. Intel® favorise 
l’innovation des plates-formes et les fonctions de nouvelle génération dans 
tous les domaines de l’infrastructure (traitement, stockage, réseau, mémoire, 
technologies d’accélérateur, etc.). Les plates-formes basées sur l’architecture Intel® 
vous indiquent clairement la voie à suivre vers une ère axée sur les données.

EN SAVOIR PLUS

EN SAVOIR PLUS

https://www.dellemc.com/fr-fr/midmarket-solutions/index.htm
https://www.intel.com/
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