
Par Jerome Wendt 
DCIG, LLC

7511 Madison Street 
Omaha NE 68127

Bureau/ 402.884.9594

 
© 2013 DCIG, LLC. Tous droits réservés. 

Août 2013

Livre Blanc Imation

Les cinq tendances qui 
propulsent l’archivage au 
premier plan dans un monde 
régi par les données
Confrontées à des tendances de fond, les organisations doivent revoir 

leurs anciennes hypothèses sur la manière de gérer les données et se 

préparer à des changements dans ce domaine tandis qu’elles répondent 

à la nouvelle dynamique du Big Data et du cloud computing. L’archivage 

revient plus que jamais au premier plan, et des solutions de dernière 

génération, telles que le système Assureon de Nexsan, permettent aux 

organisations de répondre rapidement et facilement à une augmentation 

du volume de leurs données, qu’elle soit prévue ou non.
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Résumé

Les cinq tendances qui propulsent l’archivage 
au premier plan dans un monde régi par les 
données

Tous les sondages récents le confirment : les entreprises savent que le volume de données à gérer ne fait 
qu’augmenter d’année en année . Cependant, ces sondages ne dévoilent pas toujours intégralement le 
type de données concernées, le taux de croissance attendu ou la manière dont cette croissance place 
les processus de gestion du stockage au bord de la rupture . Par ailleurs, ces sondages ne prennent pas 
toujours en compte certaines variables, comme la manière dont les nouvelles technologies peuvent 
amplifier et accélérer le besoin des organisations d’adopter de nouvelles approches plus efficaces pour 
la gestion du stockage .

Cinq tendances poussent déjà les organisations à revoir leurs anciennes hypothèses sur la manière de 
gérer les données et à se préparer à une gestion des données très différente . Il s’agit de :

• L’explosion du nombre de sauvegardes et des budgets liée au Big Data. Face au Big Data, les 

entreprises réalisent qu’une approche de la gestion du stockage consistant à acheter toujours plus 

d’espace est inefficace. Une fois le phénomène Big Data en place, les entreprises sont incapables 

d’acheter suffissamment d’espace de stockage et n’ont pas le temps de tout sauvegarder.

• Le cloud (ou les serveurs de fichiers centralisés). Les utilisateurs nomades sont de plus en plus 

nombreux et ils stockent de plus en plus leurs données de manière centralisée, sur les serveurs de 

fichiers de l’entreprise, les clouds privés. Ces utilisateurs ouvrent une nouvelle ère du cloud 

computing qui requiert l’utilisation de serveurs de fichiers hébergeant des centaines de To de 

données.

• L’augmentation du volume des données générées par les utilisateurs nomades et les 

machines. La nouvelle génération des données est non structurée et ne provient pas de sources 

conventionnelles, mais surtout d’utilisateurs nomades et de machines capturant des sons, des 

images et des vidéos. En raison de ces nouvelles sources de données, certaines entreprises ont 

déjà revu leurs prévisions quant à l’augmentation du volume des données, qu’elles ont multipliées 

par deux, voire plus.

• Le stockage haute performance. Alors qu’ils se tournent vers le cloud, les utilisateurs ressentent 

le besoin de services de stockage rapides et à haute performance, tels que la mémoire flash. 

Cependant, tels systèmes peuvent faire fondre le budget informatique. Les entreprises se tournent 

vers des systèmes de stockage hybride afin d’obtenir les performances et la capacité de stockage 

que leurs utilisateurs attendent.

• Les systèmes d’archivage. La technologie de l’archivage existe depuis des décennies et répond à 

bon nombre des préoccupations actuelles. Jusqu’à présent, le processus d’implémentation et la 

gestion de l’archivage se sont cependant toujours avérés coûteux en termes de travail et de temps. 

Les systèmes d’archivage de dernière génération apportent une solution pour résoudre ces 

problèmes récurrents.

Ces cinq tendances se conjuguent pour propulser l’archivage au premier plan, mettant les solutions 
d’archivage, telles que l’Assureon de Nexsan, sous les projecteurs . Cette solution offre les fonctionnalités 
matérielles et logicielles dont les organisations ont besoin pour introduire l’archivage dans leur environne-
ment en toute fluidité, afin de réduire leurs coûts de sauvegarde et de stockage, mais aussi les risques 
liés à la perte de données . L’implémentation de l’Assureon de Nexsan fournit aux organisations la solu-
tion dont elles ont besoin pour remédier au problème de l’augmentation du volume liée Big Data, tout en 
leur permettant de conserver en permanence leurs données en ligne .
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La gestion du stockage poussée jusqu’au 
point de rupture par le Big Data
Bon nombre d’organisations ont observé ou ont été informées 
que la quantité de données à gérer augmente de façon exponen-
tielle . Un récent sondage, réalisé par Microsoft auprès de 
282 décideurs informatiques dans des organisations d’au moins 
1 000 employés, révèle que la plupart d’entre eux (62 %) stockent 
d’ores et déjà plus de 100 To de données et qu’ils s’attendent à 
une accélération de cette augmentation du volume des données 
à l’avenir . En moyenne, ces professionnels s’attendent à une 
augmentation annuelle du volume de leurs données de 37 % d’ici 
deux à trois ans, et 32 % d’entre eux prévoient que la quantité de 
données stockées doublera sur cette même période .1 

Cette augmentation du volume des données pousse les tech-
niques de gestion du stockage actuelles jusqu’au point de 
rupture . Ces organisations estiment que leur volume total de 
données gérées est composé à 62 % de données structurées et 
à 38 % de données non structurées, même s’il est probable que 
cette proportion s’inverse dans les années à venir .

Tandis que le volume des données structurées va continuer sa 
progression, un rapport d’analyse de 2011 prévoit que pas 
moins de 90 % des données générées au cours de cette décen-
nie seront non structurées .2 Dès lors, il n’est pas étonnant que 
49 % des participants au sondage de Microsoft qualifient déjà la 
gestion de l’augmentation du volume des données d’« extrême-

ment difficile » .3

Ces difficultés peuvent se manifester de plusieurs façons . Le 
dilemme provient en partie de l’incapacité à stocker toutes ces 
données non structurées de manière rentable, une bonne partie 
d’entre elles se retrouvant sur des serveurs de fichiers . 
Cependant, les serveurs de fichiers connaissent également des 
changements majeurs au niveau de leur conception .  

Les serveurs de fichiers recourent de plus en plus à des supports 
de stockage offrant de meilleures performances, tels que les 
disques SSD et la mémoire flash, afin de réduire considérable-
ment les temps d’accès aux fichiers . Cependant, un tel dispositif 
peut être 3 à 10 fois plus coûteux que les disques durs générale-
ment intégrés dans les serveurs actuels . C’est la raison pour 
laquelle il est difficile pour les organisations de justifier l’acquisi-
tion de ce nouveau support de stockage pour conserver toutes 
leurs données non structurées .

Par ailleurs, une grande partie des données non structurées 
placées sur les serveurs de fichiers restent souvent inactives, ce 
qui complique encore davantage la situation . Une étude menée 
auprès de 1 500 utilisateurs ayant accès à 22 To de données 
révèle que 95  % des fichiers ont été ouverts moins de 5  fois 
depuis leur création, la majorité de ces fichiers n’ayant jamais été 
ouverts après avoir été fermés .4

Malgré ces faibles taux d’accès aux fichiers et le coût élevé du 
stockage, bon nombre d’entreprises n’ont aucune politique offi-
cielle en place pour l’archivage ou la suppression de ces 
données ou, lorsqu’elles en ont, ne parviennent pas à les mettre 
en œuvre correctement .5 Par conséquent, les entreprises 
conservent leurs données plus longtemps que nécessaire, ce 
qui amplifie leurs coûts de stockage et les expose à d’éventuels 
risques juridiques .

Pour certaines organisations, le point de rupture dans la gestion 
de toutes ces données pourrait cependant venir de leur incapa-
cité à sauvegarder et récupérer ces dernières . Effectuer une 
sauvegarde complète peut prendre plusieurs heures, voire 
plusieurs jours, et restaurer les données peut prendre tout aussi 
longtemps, si ce n’est plus encore . Tous ces facteurs soulignent 

Bref historique de l’archivage

L’archivage n’est pas une «  nouvelle  » technologie 
puisqu’elle est apparue avec les débuts de l’unité 
centrale, soit il y a plusieurs décennies de cela. 
Disponible dans le cadre de la gestion hiérarchique 
du stockage, les organisations pouvaient utiliser 
cette dernière pour définir des politiques qui, dans un 
premier temps, géraient le placement des données, 
avant de les déplacer vers d’autres niveaux de 
support de stockage, tels que les disques et les 
bandes, selon, entre autres critères, leur date de 
création et leur fréquence d’accès.

Dans le monde des systèmes ouverts (Linux, UNIX et 
Windows), l’historique de l’archivage est bien plus 
réduit. Tout commence dans le monde des supports 
numériques utilisés dans un contexte identique à 
celui de l’unité centrale, à savoir pour gérer le place-
ment et le déplacement des fichiers audio et vidéo. 
Aujourd’hui, les entreprises utilisent également 
fréquemment l’archivage en renfort de leurs applica-
tions de base de données (DB2, Oracle, SQL Server) 
et de messagerie électronique (Microsoft Exchange, 
Lotus Notes) pour contrôler le volume des données 
stockées et gérer la rétention de données.

Ce qui est «  nouveau  » en matière d’archivage, ce 
sont les évolutions qui le rendent plus abordable et 
facile à utiliser pour les organisations souhaitant 
conserver de manière astucieuse une quantité crois-
sante de données.

Les cinq tendances qui propulsent l’archivage au 
premier plan dans un monde régi par les données
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le besoin pour les organisations de trouver une solution plus effi-
cace et plus rentable pour conserver leurs données en ligne plus 
longtemps, sans pour autant rendre la sauvegarde, la gestion et 
la récupération des données plus difficiles .

Le recours à l’archivage pour gérer des volumes croissants de 
données et réduire la sauvegarde est une méthode que les entre-
prises ont commencé à utiliser peu après le début de l’ère 
moderne de l’informatique, qui a débuté dans les années 1960 . 
(Voir l’encadré « Bref historique de l’archivage ».) Alors que l’avè-
nement de l’informatique distribuée dans les années 1980 et des 
PC dans les années 1990 a limité le recours à l’archivage à des 
cas d’utilisation bien spécifiques, tels que les bases de données, 
les supports numériques ou les messages électroniques, cinq 
nouvelles tendances rendent aujourd’hui l’adoption et l’implé-
mentation de l’archivage possibles et fortement souhaitables 
pour les entreprises .

Les cinq tendances qui propulsent 
l’archivage au premier plan
L’archivage est souvent laissé de côté car les organisations ne 
ressentent pas un besoin urgent de l’implémenter .  
Lors d’une récente conversation, l’administrateur stockage 
d’une entreprise figurant dans le Fortune 500 (classement des 
500 premières entreprises américaines en termes de chiffre d’af-
faires) confiait que, jusqu’à présent, il était trop facile pour son 
entreprise d’ajouter des disques aux systèmes de stockage de 
production existants afin de répondre aux exigences liées à 
l’augmentation du volume de données . 

De son point de vue, de nombreuses solutions d’archivage sont 
trop compliquées et le temps d’installation trop long .  
Par conséquent, même si appliquer les pratiques recomman-
dées en termes d’archivage pourrait faire économiser de l’argent 
à son entreprise, cela n’en vaut pas la peine à cause du temps et 
des efforts requis pour l’implémentation .

Cependant, les récentes évolutions l’amènent, lui comme 
d’autres, à revoir sa position . Cinq tendances les amènent à 
considérer l’archivage de manière plus stratégique et à l’envisa-
ger comme une solution pour résoudre la nouvelle génération de 
défis qu’imposent le Big Data à la gestion de données .

Tendance no 1 : explosion du nombre de sauvegardes 
et des budgets liée au Big Data
Afin d’assurer le stockage de leurs donées et d’augmenter la 
capacité de leur solution de sauvegarde, de nombreuses entre-
prises ont recours à une approche qui consiste à simplement 
acheter davantage de disques ou de bandes . Cette stratégie 
peut fonctionner un certain temps, mais la masse d’informations 
finit par mener les pratiques de sauvegarde, les budgets informa-
tiques, voire les deux, au point de rupture . 

Les solutions de sauvegarde des entreprises intègrent générale-
ment des dispositifs de sauvegarde sur disque avec déduplica-
tion ou des librairies de bandes, avec les limitations que cela 

implique . Ces dernières années ont vu les dispositifs de sauve-
garde par déduplication devenir une approche populaire pour 
« régler » les problèmes de sauvegarde . Ces dispositifs permettent 
de réduire la quantité de données stockées, d’accélérer les 
sauvegardes et de réduire les problèmes potentiels .

Cependant, ils ne contribuent en rien à la réduction de la quantité 
de données devant être sauvegardées ou récupérées dans le 
temps . Par ailleurs, puisque les entreprises sauvegardent et 
conservent ces données, elles sont obligées d’acheter des 
dispositifs de sauvegarde par déduplication supplémentaires ou 
des dispositifs offrant de plus grandes capacités . Dans les deux 
cas, le coût de cette approche augmente inévitablement avec le 
temps, à moins de prendre des mesures pour réduire la quantité 
de données à protéger .

Le même principe s’applique aux librairies de bandes . Si les 
bandes sont plus faciles à ajouter graduellement et moins 
onéreuses que les disques (une cartouche à bande coûte entre 

40 € et 80 €), les entreprises doivent réaliser davantage de copies 
de leurs données pour se conformer aux rotations de sauvegarde 
utilisées pour la gestion des bandes . Au final, les données seront 
copiées au moins 13  fois sur plusieurs bandes, voire bien plus 
encore .6 En outre, la sauvegarde et la récupération des données 
à partir des bandes sont généralement plus lentes .

Que l’on utilise le disque ou la bande comme support de sauve-
garde, l’explosion du volume d’informations pousse ces disposi-
tifs jusqu’au point de rupture ou obligent les entreprises à se 
doter de solutions encore plus importantes et coûteuses pour les 
protéger . De plus, ces solutions ne règlent pas directement le 
problème de la gestion du Big Data puisqu’elles ne fournissent 
qu’une solution temporaire au défi que constitue leur croissance 
continue .

La mise en place de l’archivage peut permettre aux organisations 
de réduire (parfois de manière drastique) la quantité de données 
à sauvegarder et restaurer . En réservant le stockage primaire aux 
fichiers récemment créés, fréquemment consultés ou néces-
saires aux applications de production, elles peuvent réduire :

• Les temps de sauvegarde et de restauration

• Le nombre de fois où les données  
sont copiées dans les répertoires de sauvegarde

• La taille des dispositifs, leur nombre  
ou la quantité de bandes nécessaires à la conservation des 
données sauvegardées

• Le coût de la sauvegarde

Tendance no 2 : le cloud (sous la forme de serveurs  
centralisés de fichiers)
De nombreux appareils ont fait irruption dans le monde du  
travail : ordinateurs portables, appareils mobiles et PC, pour ne 
citer qu’eux . Des trois, ce sont les appareils mobiles, tels que les 
tablettes tactiles et les smartphones, qui changent véritablement 
les modes de travail . Selon un récent rapport de l’IDC,  
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le nombre de personnes accédant à Internet depuis un PC dimi-
nuera de 15 millions d’ici 2015, alors que le nombre d’utilisateurs 
mobiles augmentera de 91 millions . Cette évolution des usages 
sera encore plus marquée aux États-Unis, où le nombre  
d’utilisateurs mobiles devrait dépasser celui des utilisateurs de 
PC d’ici 2015 .7

Dans le même temps, les organisations stockeront une plus 
grande partie de leurs données « dans le cloud » pour ensuite les 
consulter . La réalité des centres informatiques est telle que pour 
la majorité des entreprises, leurs serveurs centralisés de fichiers 
représentent leur cloud . 

Il est plus facile de mettre en place un système d’archivage 
lorsque les données sont stockées de manière centralisée car 
elles sont alors plus accessibles et plus faciles à gérer pour le 
logiciel d’archivage . La prolifération de l’informatique mobile 
dans le monde, ouvre la voie à un stockage centralisé des 
données dans les entreprises . Il est donc tout naturel que l’on 
porte un intérêt croissant aux solutions d’archivage .

En recourant à l’archivage, les entreprises peuvent déplacer ces 
données du stockage primaire vers des niveaux de stockage 
moins coûteux . L’archivage peut offrir des niveaux de disponibi-
lité et de protection des données plus élevés que ceux fournis 
par le stockage primaire, tout en permettant aux entreprises 
d’adapter leur cloud privé interne de façon rentable et ainsi 
répondre aux besoins en constante évolution de leurs utilisateurs 
mobiles, toujours plus nombreux .

Tendance no 3 : augmentation du volume des données  
générées par les utilisateurs nomades et les 
machines
Les organisations prévoient déjà une augmentation annuelle de 
leur volume de données de 37 % . Cependant, leurs estimations 
ne prennent pas toujours en compte l’augmentation du volume 
de données non structurées suite à l’utilisation d’appareils 
mobiles et le fait que ces données devront être stockées sur les 
serveurs de fichiers . Il est aussi possible qu’elles ne prennent pas 
en considération le volume croissant de données générées .

Les données générées par les machines demeurent une grande 
inconnue pour beaucoup d’organisations . Tandis qu’elles conti-
nueront à déployer des technologies telles que la vidéosurveil-
lance et que leurs utilisateurs généreront un volume croissant de 
données à l’aide d’appareils mobiles (données audio, images et 

vidéos), les entreprises risquent de s’apercevoir qu’elles ont 
largement sous-estimé le volume de données à stocker . 

Certains secteurs en ont déjà pris conscience . En 2011,  
le cabinet d’analyse Gartner prévoyait que les données du 
secteur de l’enseignement supérieur allaient augmenter de 
800  % d’ici 2016 . Fin 2012, les problèmes de stockage  
commençaient déjà à se faire ressentir à l’université de Lehigh,  
aux États-Unis . En raison de nouvelles exigences du gouverne-
ment fédéral américain en matière de financement, l’université 
s’est vue imposer des périodes de rétention des données plus 
longues et demander des efforts plus importants en matière de 
recherche . Elle a reconnu prévoir un taux de croissance annuel 
du volume de ses données de 50 à 100 % et consacrer jusqu’à 

Utilisation de la sauvegarde 
comme une archive : les défis et 
responsabilités liés aux Dark Data

Nombreuses sont les organisations qui sont tentées 
de considérer les sauvegardes comme une archive 
pour la rétention de données à long terme. Elles 
réalisent déjà des sauvegardes et il leur suffit donc 
d’acheter des disques ou bandes supplémentaires 
pour stocker et conserver leurs données pour une 
plus longue durée, ce qui n’impacte que très légère-
ment leurs processus internes existants. Cela semble 
trop beau pour être vrai.

Tout cela est effectivement trop beau pour être vrai. 
Outre le Big Data qui rendent la sauvegarde et la 
récupération des données dans le temps plus diffi-
ciles et l’augmentation des coûts de stockage asso-
ciés à la conservation des données sur le long terme, 
les données des fichiers de sauvegarde peuvent 
également rejoindre la catégorie des Dark Data, 
imposant alors de nouveaux défis et responsabilités 
aux organisations.

• Inaccessibilité. En archivant des copies des 
données dans des sauvegardes, ces informa-
tions deviennent inaccessibles pour l’applica-
tion en cas de suppression dans le système de 
stockage primaire. Si les données ne sont 
accessibles que depuis l’application de sauve-
garde, seules les personnes utilisant ce logiciel 
pourront y accéder et cela prendra un certain 
temps pour récupérer les données et les rendre 
à nouveau disponibles en ligne.

• Analyse difficile. Une des raisons pour 
lesquelles les entreprises conservent autant de 
données non structurées est qu’elles ignorent 
la valeur actuelle et future de ces données. De 
nouveaux outils permettant d’évaluer cette 
valeur font leur apparition, mais ces derniers 
ont besoin d’accéder aux données pour pouvoir 
les évaluer. Si elles ne sont stockées que dans 
un répertoire de sauvegarde, elles sont pour 
ainsi dire inaccessibles et il devient impossible 
d’en déterminer la valeur.

• Responsabilités civiles. Lorsqu’une entreprise 
fait l’objet d’une requête eDiscovery ou d’une 
suspension du traitement des données pour des 
raisons juridiques, toutes les données sont 
concernées, peu importe leur date de création
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50 % de son budget informatique au stockage et à la sauvegarde 
des données .8

Alors que les organisations pourraient supprimer certaines de 
ces données peu de temps après leur création, la valeur des 
données non structurées (générées par des utilisateurs ou des 

machines) est parfois difficile à quantifier . Étant donné qu’il est 
souvent impossible de recréer une large partie de ces données et 
que les entreprises n’encourent aucun risque juridique en les 
conservant, ces dernières sont réticentes à l’idée de les  
supprimer, estimant qu’elles pourraient en avoir besoin 
ultérieurement .

Le recours à une solution d’archivage efficace permet aux entre-
prises de ne plus avoir à décider des données à conserver et à 
supprimer . Elles peuvent d’abord stocker les données sur le 
système de stockage primaire, puis les déplacer rapidement 
(quelques jours après ou même immédiatement dans certains 

cas) vers une plateforme d’archivage plus économique, et ce afin 
de réserver le stockage primaire aux données créées plus  
récemment . De plus, en les archivant plutôt qu’en les stockant 
dans des sauvegardes, les données sont accessibles à tout 
moment . (Voir l’encadré « Utilisation de la sauvegarde comme 

d’une archive : les défis et responsabilités liés aux Dark Data ».)

Tendance no 4 : stockage à haute performance 
L’utilisation de la mémoire flash dans le stockage de données se 
développe . La popularité de cette technologie est décrite dans 
une étude publiée par Gartner, un cabinet d’analyse, sur ses 
prévisions pour le secteur mondial de la mémoire entre  2010 
et  2017 . Dans cette étude, publiée en mars  2013, le cabinet  
a revu à la hausse le taux de croissance attendu pour les revenus 
annuels liés à la mémoire flash NAND, qui est maintenant de 
15,8 %, et ce malgré ses prévisions de croissance négative pour 
d’autres technologies de stockage .9

Avec des vitesses 3 à 10 fois supérieures à celles des disques 
durs traditionnels et des consommations plus de 10  fois infé-
rieures, le coût d’investissement initial associé à la mémoire flash 

(environ 3 à 10 fois supérieur à celui des disques durs par Go) est 
le seul frein à l’adoption de la mémoire flash rapide . 

Cependant, un certain nombre d’entreprises souhaitent bénéfi-
cier des performances et de l’efficacité opérationnelle de la 
mémoire flash et sont ainsi prêtes à en payer le prix .  
Elles rencontrent alors un dilemme  : la grande majorité des 
données n’a pas besoin de bénéficier des hautes performances 
de la mémoire flash . Dans certains cas, si elles placent ne serait-
ce que 5 % de leurs données de production sur de la mémoire 
flash, elles en retireront un avantage d’au moins 80  % .  
L’équilibre à trouver consiste à conserver en ligne les données les 
plus actives tout en déplaçant les données inactives vers un 
niveau de stockage plus rentable .

L’archivage offre aux organisations la flexibilité nécessaire pour 
relever ce défi . Certaines d’entre elles acquièrent des systèmes 
de stockage à haute performance utilisant la mémoire flash 
comme niveau de stockage principal . Puis, lorsque les données 
vieillissent, elles les déplacent vers un niveau de stockage 

d’archives plus rentable qui permet néanmoins un accès en ligne 
aux données avec des temps de réponse de quelques 
millisecondes . 

Tendance no 5 : dispositifs d’archivage
L’une des plus grandes inquiétudes en matière d’archivage 
concerne le temps nécessaire à l’installation et à la configuration 
des dispositifs . Le matériel et le logiciel doivent être achetés 
séparément . Ensuite, un administrateur doit procéder à  
l’installation et à la configuration . Généralement, il faut ensuite 
attendre l’intervention d’une autre équipe pour définir la politique  
d’archivage adaptée et l’implémenter . Entre temps, tandis que 
l’implémentation n’est pas terminée et que les bénéfices de  
l’archivage ne sont pas encore réalisés, le volume de données à 
stocker ne cesse d’augmenter .

Pour résoudre ce problème, les systèmes d’archivage de 
dernière génération sont proposés sous la forme d’une solution 
unique . Ils comprennent le matériel et le logiciel requis pour l’ar-
chivage et son déploiement, ainsi que des politiques d’archi-
vage configurées par défaut . Il est important de ne pas 
considérer les solutions d’archivage comme des systèmes de 
type plug-and-play, mais il n’est pas pour autant nécessaire 
d’attendre des semaines voire des mois avant que les organisa-
tions ne commencent à bénéficier des avantages de l’archivage .  
Ces dispositifs d’archivage complets permettent aux organisa-
tions de bénéficier de ces avantages en l’espace de quelques 
jours .

Assureon de Nexsan : une solution 
unique adaptée à l’explosion du volume 
d’informations
L’Assureon de Nexsan illustre cette nouvelle génération de 
système d’archivage puisqu’il fournit une solution unique dont 
les entreprises d’aujourd’hui ont besoin dans un monde régi par 
le Big Data . L’Assureon intègre le matériel, le logiciel et des poli-
tiques par défaut permettant de proposer une implémentation 
clé en main de l’archivage dans tout type d’environnement .

Le système peut être configuré pour fournir une capacité d’archi-
vage adaptée aux besoins de l’organisation . Le système d’en-
trée de gamme NXR Series est proposé avec une capacité 
minimale de 3 To pour répondre aux besoins des petites organi-
sations, tandis que les gammes supérieures SX et SXR Series 
vont de 14 To à 200 To et peuvent atteindre les pétaoctets (Po) 
avec l’ajout de nœuds de stockage et de traitement 
supplémentaires .

Le système Assureon de Nexsan prend également en considéra-
tion la façon dont les entreprises veulent optimiser la capacité et 
minimiser les coûts opérationnels . Pour répondre à ces besoins, 

 ou leur emplacement. Si le répertoire de sauve-
garde ayant un lien avec l’affaire contient des 
données, l’entreprise doit les conserver pour 
une durée parfois indéterminée.
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il est disponible dans une architecture mutualisée, ce qui permet 
à plusieurs organisations ou plusieurs services au sein d’une 
même organisation de partager l’Assureon, tout en conservant 

leurs données séparément, puisque chaque application a des 
besoins d’archivage qui lui sont propres . (Voir l’encadré « Les 

deux types d’implémentation classiques d’une solution d’archi-

vage » .)

Du point de vue logiciel, Assureon s’intègre parfaitement aux 
environnements Microsoft Windows et aux protocoles standards 
de partage de fichiers, ce qui permet aux organisations de l’utili-
ser comme un élément intégré au cloud privé Microsoft Active 
Directory pour s’assurer que les fichiers archivés conservent les 
droits d’accès qui leur avaient été attribués sur le serveur de 
fichiers Windows de production . Grâce à cette approche, seuls 
les utilisateurs ayant accès aux fichiers pendant la phase de 
production peuvent continuer à y accéder après archivage .

Assureon renforce le niveau de sécurité un peu plus encore . Tout 
d’abord, parce qu’il utilise le chiffrement AES-256 : lors du stoc-
kage des fichiers, il les chiffre pour minimiser les risques d’accès 
par des utilisateurs non autorisés . Ensuite, il répertorie toutes les 
tentatives d’accès aux fichiers et enregistre tous les accès réus-
sis et les échecs, de sorte que les organisations puissent identi-
fier et repousser les menaces potentielles avant qu’elles ne se 
produisent .

Pour analyser les fichiers et les déplacer vers l’archive, l’Assureon 
de Nexsan met en œuvre son propre logiciel client d’archivage 
pour les serveurs Windows . Pour commencer à archiver leurs 
données, il suffit aux organisations d’installer le logiciel client 
d’Assureon sur leur serveur de fichiers Windows . L’archivage des 
données peut commencer immédiatement puisque le logiciel 
comprend des politiques d’archivage par défaut qui sont basées 
sur les pratiques recommandées, utilisées et adoptées par de 
nombreuses entreprises .

Lorsque les fichiers sont archivés, Assureon garantit la pérennité 
des données quelle que soit la durée de rétention . Les utilisateurs 
peuvent accéder aux fichiers grâce à l’interface standard de 
partage des fichiers de l’Assureon (à condition de bénéficier des 

droits d’accès requis). 

Cependant, Assureon peut également être configuré de façon à 
indexer les fichiers stockés . Grâce à cette fonctionnalité,  
il est très facile et rapide pour les organisations de retrouver  
les données, ce qui leur permet de satisfaire les demandes 
internes tout comme les requêtes eDiscovery externes .  
Il est possible d’utiliser cette fonctionnalité pour la suspension  
du traitement des données pour des raisons juridiques,  
ce qui permet d’utiliser l’Assureon pour rechercher des fichiers 
ayant un lien avec une affaire et de faire en sorte  
qu’ils ne puissent pas être altérés ou supprimés, par inadver-
tance ou volontairement . 

Assureon gère également la protection et la sécurisation des 
données . Chaque fichier stocké se voit attribuer une empreinte 
numérique avant d’être copié deux fois sur deux matrices  
de disques RAID au sein du même Assureon, ou sur un Assureon 
à distance dans une architecture répliquée . Dans ce cas, 
Assureon de Nexsan propose une réplication active entre  
les deux systèmes pour que les données soient toujours  
disponibles, même si l’un des systèmes n’est pas accessible .

Les deux types d’implémentation 
classiques d’une solution 
d’archivage

Les organisations qui surveillent la croissance de leur 
volume de données s’intéressent sérieusement à 
l’archivage, peut-être pour la première fois. 
Cependant, en se penchant sur les besoins d’archi-
vage de leurs applications, elles s’apercevront certai-
nement qu’elles ne peuvent pas ou ne veulent pas 
regrouper toutes leurs données dans une seule et 
même solution d’archivage pour des raisons de 
conformité ou à cause de contraintes 
réglementaires. 

Par exemple, les entreprises des domaines de la 
finance et de la santé préfèrent généralement traiter 
les archives des données relatives aux patients/
clients différemment de celles des fichiers et 
messages électroniques. Il arrive également qu’elles 
y soient contraintes par la loi. Ces exigences poussent 
les entreprises à mettre en place deux types 
d’archive.

• Archive de rétention. Les organisations 
utilisent ce type d’archive pour stocker la majo-
rité des données d’entreprise, telles que les 
messages électroniques, les fichiers, voire 
certaines données provenant de leurs bases de 
données ou de SharePoint. Cette archive reste 
soumise à des réglementations et des exigences 
de conformité, mais elle ne peut pas contenir 
des données particulièrement sensibles, telles 
que des numéros de comptes bancaires, des 
numéros de cartes de crédit ou des informa-
tions relatives aux dossiers médicaux des 
patients.

• Archive cloisonnée. Cette archive a pour but 
de prendre en charge des applications 
soumises à des exigences réglementaires très 
contraignantes. Les applications PACS (Picture 
Archiving and Communication System), souvent 
utilisées dans les organisations du secteur de la 
santé, en sont un parfait exemple. Les organisa-
tions ne souhaitent pas voir les résultats d’exa-
men et les diagnostics des patients traités ou 
gérés de la même façon que les données géné-
rales de l’entreprise, ni même stockés au même 
endroit.
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Pour répondre aux besoins des nombreuses organisations 
soumises à diverses réglementations, Assureon est parfaitement 
conforme aux exigences réglementaires, et notamment :

• FRCP (Federal Rules of Civil Procedure)

• SOX (Sarbanes-Oxley Act)

• SEC-17a (Security and Exchange Commission Rule 17a-4)

• HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)

• GLBA (Gramm-Leach-Bliley Act)

• PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards)

Ce niveau de conformité s’étend également aux politiques par 
défaut intégrées au système . Il suffit de définir les règles  
et le système met en place les politiques de rétention de données 
adaptées pour un stockage des données parfaitement conforme 
sur l’Assureon . Autre avantage de cette fonctionnalité, elle aide 
les organisations à mettre en place des politiques d’effacement 
des données défendables pour que la suppression des données 
ait lieu dans le cadre de routines et de planifications, et ce afin  
de minimiser les responsabilités civiles sur le long terme .

Assureon de Nexsan sous les 
projecteurs du secteur de l’archivage
Les enterprises doivent changer la façon dont elles sauvegardent, 
gèrent et récupèrent leurs données dans le monde d’aujourd’hui, 
régi par le Big Data . Elles disposent désormais de moyens  
financiers et techniques pour les aider à progresser . L’explosion 
des budgets de stockage et de sauvegarde, les entreprises qui 
centralisent leurs données sur des systèmes de stockage de 
fichiers pour créer des clouds privés, l’augmentation continue du 
volume de données non structurées générées par les utilisateurs 
et les machines, les nouveaux sytèmes de stockage à haute 
performance et la disponibilité immédiate des dispositifs d’archi-
vage sont autant de facteurs qui propulsent l’archivage sous les 
projecteurs et le présentent comme la technologie à choisir pour 
gérer toutes ces données d’une manière à la fois rapide et 
rentable .

L’archivage occupant une place importante, la solution Assureon 
de Nexsan est destinée à se retrouver sous les projecteurs . Ce 
système offre les fonctionnalités matérielles et logicielles dont les 
organisations ont besoin pour déployer l’archivage dans leur 
environnement en toute fluidité, leur permettant par la même 
occasion de réduire leurs coûts de sauvegarde et de stockage, 
mais aussi les risques liés à la perte de données . De plus,  
les organisations peuvent l’implémenter pour préparer l’arrivée 
du stockage haute performance ou toute augmentation  
du volume des données, attendue ou non . En procédant  
de la sorte, elles se préparent à affronter ce que l’ère du Big Data 
leur réserve .

Le monde de l’entreprise est aujourd’hui bien différent  
de ce qu’il était quelques années auparavant . De fait, toute 
infrastructure doit évoluer pour se préparer à une augmentation 
des données impossible à anticiper ou à prévoir efficacement .  

Le système Assureon de Nexsan fournit aux organisations la 
solution dont elles ont besoin pour remédier au problème  
de la sauvegarde et de la gestion d’un volume de données 
croissant, en permanence la possibilité de conserver l’ensemble 
des données en ligne .  
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