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Liberté, disponibilité, simplicité
Le défi pour les éditeurs d’outils de backup modernes est d’assurer une disponibilité optimale des multiples 
applications et infrastructures qu’ils protègent tout en conservant une grande simplicité d’utilisation.  
Sous peine d’être relégués aux fonctions basiques de backup et d’être supplantés par les fonctions intégrées 
de disponibilité des fournisseurs de plates-formes d’infrastructures modernes.

PAR CHRISTOPHE BARDY

fonctionnement en continu de leur IT et leur tolérance aux 
interruptions de production ne cesse de décroître. À l’heure du 
cloud et des applications mobiles, nul ne peut aujourd’hui se 
permettre une indisponibilité longue de ses applications.

Les fournisseurs de solutions de sauvegarde et de protection 
de données se voient donc contraints d’innover au rythme 
nécessaire pour répondre aux nouveaux impératifs de 
disponibilité des entreprises.

Oui, il restera toujours le besoin de disposer d’une copie ultime 
au cas où toutes les autres solutions échouent. Mais pour 
répondre aux contraintes de disponibilité modernes, les logiciels 
de backup doivent s’enrichir d’un arsenal de technologies 
conçues pour ramener au plus strict minimum le RPO 
(Recovery Point Objective : pour faire court, le temps écoulé 
entre la panne et la dernière sauvegarde récupérable) et le RTO 
(Recovery Time Objective, le temps nécessaire pour redémarrer 
la production à partir de la dernière copie cohérente). 

ÉDITO

POUR LES ENTREPRISES, le backup reste la dernière ligne de 
défense contre les défaillances de leurs infrastructures, les 
erreurs humaines ou contre les attaques informatiques ayant 
entraîné une corruption de données. 

Il est la garantie qu’elles pourront disposer d’une copie de 
données pour reprendre leur production (certes pas forcément 
immédiatement et pas forcément avec un jeu de données 
100 % à jour) en cas de sinistre d’importance.

Sauvegarder ses données régulièrement sur un support autre 
que leur support de stockage primaire et disposer d’une copie 
externalisée, que ce soit sur bande ou dans le cloud est donc 
toujours une bonne pratique. Mais dans la plupart des cas, ce 
n’est plus suffisant.

Le backup à l’ancienne, avec ses longues fenêtres de 
sauvegarde, sa faible périodicité, vit ses dernières années. 
La plupart des entreprises doivent aujourd’hui assurer un 
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https://whatis.techtarget.com/fr/definition/RPO
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/RTO
https://whatis.techtarget.com/fr/definition/Backup-sauvegarde
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Parmi elles, les technologies de réplication en continu (ou 
CDP), l’intégration avec les API de snapshots des baies 
de stockage, le copy data management, l’instant recovery 
(capacité à redémarrer une VM directement depuis le 
stockage de protection), l’aptitude à redémarrer des VM dans 
le cloud, etc.

Les logiciels de backup agissent ainsi de plus en plus comme 
une tour de contrôle pour la gestion de la protection des 
données et la reprise de la production en cas d’incident. 

Ce faisant, ils courent le risque de devenir plus complexes 
à utiliser, un risque d’autant plus présent que les logiciels 
sont anciens et ont évolué par acquisitions successives de 
technologies tierces (je ne citerai pas de nom, les suspects se 
reconnaîtront). 

Allier simplicité d’utilisation, richesse fonctionnelle et 
aptitude à restaurer les données dans l’état le plus proche 
possible avant la panne est donc l’un des enjeux majeurs 
pour les fournisseurs. Un enjeu d’autant plus important que 

les fournisseurs de plates-formes d’infrastructure moderne 
lorgnent de plus en plus sur le marché de la protection 
et du Disaster Recovery as a Service. En intégrant ces 
fonctions nativement dans leurs plates-formes, ils entendent 
garantir à leurs clients une disponibilité maximale de leurs 
environnements.

C’est par exemple ce que tente de faire Microsoft avec 
Azure Site Recovery ou ce que proposera prochainement 
Nutanix avec Xi. HPE avec sa plate-forme SimpliVity dispose 
également de fonctions sophistiquées de protection et de 
Disaster Recovery et VMware n’est pas en reste. 

Faute d’une intégration étroite avec ces plates-formes, 
d’une tarification adaptée et d’une simplicité d’utilisation 
irréprochable, les éditeurs de solutions de sauvegarde courent 
le risque d’être relégués à leur fonction historique par les 
entreprises. Ce serait un comble. 

CHRISTOPHE BARDY Rédacteur en chef adjoint LeMagIT  
en charge des infrastructures informatiques. 
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MÊME S’IL NE FAIT PAS RÊVER, le backup reste une fonction 
incontournable pour les entreprises. Les logiciels de 
sauvegarde permettent traditionnellement aux entreprises 
de disposer d’une copie de secours récente de leurs 
données primaires sur laquelle s’appuyer en cas de 
défaillance des serveurs, du stockage ou d’erreur humaine.

Historiquement, la sauvegarde s’effectuait sur bandes, 
mais au cours des dix dernières années, les appliances 
de sauvegarde dédupliquées et la sauvegarde sur disque 
ont commencé à remplacer les librairies de bande avec 
un argument simple : la rapidité de sauvegarde au profit 
d’un RPO (Recovery Point Objective) amélioré et une 
restauration accélérée au service d’un RTO (Recovery 
Time Objective) réduit. C’est ainsi que la sauvegarde 

ÉVOLUTION DU BACK-UP

Par Christophe Bardy

Le Backup évolue 
vers la protection 
continue 
Si la mission du backup reste de 
générer une copie des données 
de production utilisable en cas 
de défaillance des systèmes 
primaires, elle évolue de plus en 
plus vers la protection continue 
des données afin de répondre 
aux besoins de RPO et de RTO 
de plus en plus contraints des 
entreprises.
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sur bande a peu à peu cédé la place aux appliances de 
sauvegarde sur disques dédupliquées de Dell EMC (Data 
Domain), HPE (StoreOnce), IBM (ProtecTier), Quantum 
(DXi), ou plus récemment de Cohesity ou Rubrik.
La bande est désormais reléguée pour l’essentiel aux 
opérations d’archivage. Elle reste également utilisée par 
certaines entreprises comme support d’externalisation ultime. 

Et son usage pourrait encore reculer un peu plus. Tous 
les logiciels de backup modernes permettent ainsi 
d‘externaliser les données de sauvegarde sur des services 
de stockage objet dans le cloud. AWS S3, Azure Blob ou 
Google Storage peuvent ainsi remplacer la bande comme 
cible de stockage ultime.

RÉPONDRE À UNE DEMANDE DE DISPONIBILITÉ QUI 
NE CESSE DE CROÎTRE
Mais l’évolution technologique des cibles de sauvegarde 
n’est pas le seul changement important qui a marqué le 
domaine du backup au cours des dix dernières années. 
Tout d’abord parce que les contraintes de production 
et de disponibilité des entreprises ont profondément 
évolué. Dans la plupart des entreprises, le SI fonctionne 
désormais en continu. Et cela a un impact considérable 
sur la façon dont les sociétés approchent la protection de 
leurs données. Aujourd’hui les attentes des entreprises 
sont de pouvoir redémarrer quasi instantanément après 

un incident. Là où il y a quelques années, une entreprise 
aurait toléré un temps de redémarrage de quelques heures 
ou de quelques jours, les contraintes de restauration 
sont désormais de quelques minutes, voire moins. Et les 
fenêtres de sauvegarde sont à l’unisson.

Pour satisfaire ces nouveaux objectifs, les logiciels de 
protection de sauvegarde ont dû évoluer en profondeur 
afin de s’aligner sur l’évolution des applications, 
mais également sur l’évolution des infrastructures 
informatiques sous-jacentes. 

Là où auparavant il fallait pour l’essentiel déployer 
des agents sur des serveurs physiques, les logiciels de 
sauvegarde s’intègrent désormais avec les API spécifiques 
des hyperviseurs (comme VADP de VMware) pour 
protéger des machines virtuelles. Ils s’appuient sur les API 
de changements de blocs de données de ces hyperviseurs 
pour offrir une palette de nouveaux services allant bien 
au-delà de la pure sauvegarde comme des fonctions de 
quasi-CDP (continuous data protection) ou de réplication 
sophistiquées. De plus en plus de solutions de backup 
intègrent également des fonctions de redémarrage 
instantané ou de reprise après sinistre automatisée.

Tous ces outils continuent à réaliser des sauvegardes 
traditionnelles qui peuvent servir de dernier recours en 
cas de désastre de grande ampleur. Mais pour la plupart 
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L’intérêt de l’intégration entre snapshots et sauvegarde 
est qu’il est désormais possible de disposer de points 
de restauration rapprochés afin de faire face à des 
erreurs de manipulation ou à des pannes momentanées. 
Typiquement, le logiciel de backup pourra s’appuyer sur 
son catalogue de snapshots pour revenir à un état antérieur 
des données datant de quelques minutes ou dizaines de 
minutes et les données seront restaurées très rapidement. 
Alors qu’auparavant en s’appuyant sur la dernière 
sauvegarde incrémentale ou la dernière sauvegarde 
complète, on ne pouvait revenir qu’à un état antérieur 
datant d’une demi-heure, de quelques heures ou plus.

L’évolution la plus récente des plates-formes de 
sauvegarde est leur intégration dans des appliances 
sophistiquées. La tendance aux appliances de sauvegarde 
n’est pas nouvelle. Des acteurs historiques comme 
ArcServe ou Veritas packagent depuis longtemps leurs 
logiciels dans des appliances de stockage maison. Même 
Dell EMC s’est récemment lancé dans cette activité avec 
ses Integrated Data Protection Appliances.

Mais depuis bientôt deux ans, les acteurs historiques sont 
concurrencés par une nouvelle génération de solutions en 
mode scale-out, combinant des fonctions de sauvegarde, de 
stockage secondaire, de Copy Data Management (CDM). 
Rubrik a été le premier à se lancer sur ce marché, suivi 
de peu par Cohesity et plus récemment par StorageCraft. 

des autres besoins, ils reposent sur des mécanismes de 
capture de données plus fréquents et moins intrusifs. 
L’intégration avec les API de suivi de changements de 
blocs ou le support des API de snapshot des baies de 
stockage, permet aux logiciels de sauvegarde d’accroitre la 
fréquence de capture des données de production et donc 
de réduire de façon drastique le RPO en cas d’incident ou 
d’erreur humaine

Commvault, via sa technologie IntelliSnap, a ouvert 
la voie à cette intégration renforcée entre backup et 
snapshots avec un framework unifié pour la gestion des 
snapshots de multiples constructeurs et fournisseurs 
d’hyperviseurs. Mais il n’est plus le seul à proposer une 
telle intégration. Cohesity sait tirer parti des fonctions 
de snapshots des baies NAS Dell EMC ISilon, NetApp 
et Pure Storage (FlashBlade). EMC Networker supporte 
les snapshots en mode bloc (baies VNX, VNXe VMAX3 
ou XTremIO), mais aussi les snapshots en mode fichiers 
des baies VNX, Isilon et NetApp. IBM gère les snapshots 
VMware via FlashCopy Manager et supporte aussi les 
snapshots NetApp pour la réalisation de sauvegardes 
incrémentales. Rubrik supporte les snapshots Pure 
Storage. Veritas NetBackup s’interface avec de multiples 
technologies de snapshot. Enfin Veeam supporte les API 
de snapshot des baies de Dell EMC, HPE, Huawei, IBM, 
Infinidat, NetApp et Pure Storage.

ÉVOLUTION DU BACK-UP
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aux acteurs établis des appliances de sauvegarde comme 
Dell EMC DataDomain, Veritas ou Quantum. De quoi 
potentiellement rebattre les cartes sur le marché de 
la sauvegarde et refondre les approches actuellement 
utilisées dans les entreprises. ■

CHRISTOPHE BARDY Rédacteur en chef adjoint LeMagIT  
en charge des infrastructures informatiques.

Les appliances de ces sociétés s’appuient sur un système 
de stockage distribué et embarquent des fonctions natives 
de protection des environnements virtualisés ainsi 
que des fonctions de sauvegarde d’autres applications. 
Elles incorporent des capacités de reprise rapide et des 
fonctions plus ou moins avancées de CDM.

En offrant une solution intégrée en mode scale-out, ces 
fournisseurs entendent offrir une alternative évolutive 
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TOUR D’HORIZON DES SOLUTIONS DE BACK-UP

Par Christophe Bardy

Les principales 
solutions  
de sauvegarde  
du marché
Dans cette édition de Storage, 
nous vous proposons un tour 
d’horizon rapide de douze solutions 
proposées par les principaux 
acteurs de la sauvegarde du marché 
mais aussi par plusieurs acteurs 
émergents du secteur. 
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ARCSERVE
Unified Data Protection

Né du spin-off des activités sauvegarde de CA 
Technologies, ArcServe a hérité de l’offre de backup 
ArcServe, une offre que l’éditeur n’a cessé de moderniser 
et de faire évoluer au cours des quatre dernières années. 
Afin de proposer une solution de backup et de protection 
de données complète pour les environnements « on 
premises » et cloud. Le produit phare de l’éditeur est 
désormais baptisé Arcserve Unified Data Protection, 
actuellement en version 6.5. Cet outil de sauvegarde 
tout-en-un promet un RTO quasi nul pour les machines 
virtuelles comme pour les serveurs physiques (via des 
mécanismes de reprise instantanée, de haute disponibilité 
et de failover), l’intégration avec les capacités de 
snapshots de certaines baies ainsi que la protection des 
environnements Office 365. 
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À l’instar de Commvault ou de Veeam, ArcServe a 
aussi ajouté à UDP des capacités d’intégration avec 
les fonctions de snapshot des baies de sauvegarde (en 
commençant par les baies de NetApp.

En juillet 2017, ArcServe a enrichi son offre en acquérant 
le fournisseur de services de backup et de reprise après 
sinistre en cloud Zetta. Le rachat lui a permis d’ajouter 
à son portefeuille des services avancés de backup as a 
service (BaaS) et de reprise après sinistre as a service 
(DRaaS) pour les environnements physiques et virtuels : 
Arcserve UDP Cloud Direct BaaS et Arcserve UDP Cloud 
Direct DraaS. L’offre permet des RTO de l’ordre de 5mn 
et est optimisée pour des jeux de données n’excédant pas 
500 To. Elle permet d’automatiser les plans de reprise 
après sinistre ainsi que leur test.

Selon ArcServe, les datacenters de l’offre UDP Cloud 
Direct sont basés à Santa Clara (Californie), Secaucus 
(New Jersey) et Manchester (Royaume-Uni).

ATEMPO
Time Navigator

L’année 2017 a été chargée pour Atempo, un des acteurs 
français historiques de la sauvegarde et de l’archivage 
de données repris par le français Wooxo, une start-up 

hexagonale spécialisée dans la sauvegarde et la protection 
des infrastructures informatiques en mode « on-
premises » et/ou en mode SaaS. 

Atempo est né il y a plus de 25 ans en France avant d’être 
absorbé par ASG Software en 2011. Après une passe 
difficile, ASG a décidé de se reconcentrer sur son cœur de 
métier mainframe et a finalement cédé Atempo à Wooxo.

Le cœur de l’offre Atempo est le logiciel de sauvegarde 
Time Navigator ainsi que sa solution d’archivage à long 
terme Digital Archive. Les deux offres comptent plus de 
4500 clients dans le monde, dont plusieurs ayant plusieurs 
pétaoctets de données protégées par les deux logiciels. 

Time Navigator protège les environnements physiques 
et virtuels et supporte les principales plates-formes OS 
(Windows, Linux, Mac OS et les principaux Unix ainsi 
qu’IBM i). Le logiciel incorpore sa propre technologie 
de déduplication à la source, mais supporte aussi les 
grandes appliances dédupliquées ou les librairies de 
bandes comme cibles. Le logiciel peut être complété par 
Live Navigator qui assure la protection en temps réel des 
postes de travail et des serveurs de fichiers 

Atempo/Wooxo, devrait aussi prochainement compléter 
son arsenal avec une nouvelle génération d’appliances 
de backup intégrées s’appuyant sur le savoir-faire de 
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Le premier focus de la firme est toutefois le marché de 
la sauvegarde grâce à la solution de backup embarquée 
dans sa plate-forme de stockage, Cohesity DataProtect. 
Dans la pratique, DataProtect fait converger l’ensemble 
des workflows de protection sur une infrastructure 
unique. La plate-forme intègre des capacités natives 
de sauvegarde des environnements VMware, Hyper-V, 
Nutanix AHV et KVM. Elle supporte aussi la protection 
des environnements physiques sous Windows et Linux et 
permet d’assurer la sauvegarde cohérente des systèmes de 
bases de données Oracle et SQL Server.

Des intégrations avec les API de snapshot des baies Pure 
Storage, NetApp et Dell EMC Isilon permettent aussi une 
protection rapprochée des environnements utilisant ses 
baies comme support de stockage primaire.

La plate-forme de stockage de Cohesity fait également 
une cible idéale pour les applications de backup 
comme Veeam, NetBackup ou Commvault grâce à ses 
capacités natives d’erasure coding, de compression, 
de déduplication, de chiffrement de données et de 
réplication entre sites, mais aussi à son support des 
protocoles NAS (SMB et NFS) et objet (S3). 

Cela permet à la firme de jouer sur les deux tableaux : 
les entreprises intéressées par la modernisation de 
leur logiciel de backup peuvent utiliser l’ensemble des 

Synerway un constructeur d’appliances de sauvegarde 
français racheté par Wooxo. L’objectif affiché de la firme 
est de servir le marché du mid-market, mais aussi celui 
des comptes publics et privés européens.

COHESITY
DataPlatform

Acteur récent de la sauvegarde - la firme n’a fait son 
apparition sur le marché qu’en 2015 -, Cohesity est une 
start-up californienne créée par le cofondateur et ex-CTO 
de Nutanix, Mohit Aron. Depuis sa création, la firme a levé 
un total impressionnant de 410 M$ de fonds pour assurer 
le développement et la commercialisation de sa plate-
forme de stockage secondaire en mode scale-out. Un trésor 
de guerre qui lui permet de se développer sereinement. 

Comme l’explique Mohit Aron, le but de la firme est de 
transformer la façon dont les entreprises opèrent leur 
stockage secondaire, qui représente aujourd’hui 80 % de 
leurs données. La plate-forme distribuée que la firme a 
bâtie a pour but de servir de socle d’infrastructure aux 
données de protection et aux archives de l’entreprise, 
mais aussi aux scénarios de test et de développement et 
aux applications analytiques. Comme c’est le cas pour 
Rubrik, le backup est l’un des scénarios majeurs visés par 
Cohesity de même que la gestion des données et le CDM.
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rebaptisant CommVault Complete Backup & Recovery. 
Au passage le produit a gagné des capacités sophistiquées 
d’analyse et de recherche et s’est surtout enrichi de 
fonctions de protection des environnements cloud et 
de migration de données pour les applications sensibles 
(comme Oracle Cloud ou SAP Hana). Parallèlement, 
Commvault a également dévoilé en novembre 2017 une 
plate-forme logicielle de stockage distribué, Commvault 
Hyperscale, conçue pour servir de back-end optionnel à 
sa solution de sauvegarde. L’idée est à terme de packager 
Hyperscale avec les fonctions de backup de Commvault 
pour offrir une alternative aux acteurs émergents des 
plates-formes convergées de backup comme Cohesity 
ou Rubrik, mais aussi pour concurrencer des acteurs 
établis du stockage de protection comme Dell EMC Data 
Domain, HPE ou Quantum. Hyperscale est disponible 
sous forme d’appliances pré-configurées chez Cisco et 
est aussi certifié pour fonctionner sur les plates-formes 
serveur d’HPE, Dell EMC, Huawei, Lenovo et Fujitsu.

Face à ses grands concurrents, Commvault mise sur la 
richesse de sa solution de sauvegarde. Cette dernière 
supporte la protection des environnements virtualisés et 
physiques ainsi que la protection des serveurs de fichiers, 
embarque des capacités natives de réplication et de 
reprise après sinistre et s’intègre avec les API de snapshot 
des grandes baies de stockage du marché. Elle propose 
également des fonctions sophistiquées de protection des 

fonctions de Cohesity ; celles qui doivent ou souhaitent 
continuer à utiliser un autre logiciel de sauvegarde pour 
tout ou partie de leur infrastructure peuvent commencer 
par utiliser la plate-forme de stockage distribué sous-
jacente (en remplacement d’un DataDomain, d’un HPE 
StorOnce ou d’un Quantum DXi, par exemple) puis 
éventuellement migrer progressivement vers le backup 
intégré de l’éditeur.

L’un des atouts de Cohesity réside dans ses capacités de 
clonage et de snapshot permettant de mettre en œuvre 
des capacités de protection continue (CDP) à grande 
échelle et de garantir un RPO (Recovery Point Objective) 
très faible. À ces capacités s’ajoutent des fonctions 
avancées d’indexation, de recherche et des services 
analytiques pour l’exploitation des données stockées sur 
la plate-forme. Dernier bénéfice, selon Mohit Aron, un 
stockage Cohesity est environ moitié moins cher qu’un 
stockage de protection traditionnel comme Data Domain.

COMMVAULT 
Complete Backup & Recovery

Acteur historique de la sauvegarde, Commvault a 
largement refondu son offre tout au long de l’année 2017 
en enrichissant les capacités de son produit phare de 
sauvegarde et d’archivage, Commvault Simpana, et en le 
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environnements Windows, Linux et Unix ainsi que celle 
des applications critiques comme les bases de données, 
les ERP ou les applications. Le logiciel s’intègre aussi 
avec les technologies de réplication et de CDP maison 
(RecoverPoint) et avec les technologies de snapshot 
des baies de stockage. L’intégration avec RecoverPoint 
permet de répliquer les données de VM depuis et vers 
tout environnement de stockage supporté par la plate-
forme de virtualisation de VMware à des fins de reprises 
après désastre. Networker est également capable de 
protéger des applications tournant dans des clouds 
publics et sait aussi externaliser des données vers 
les principaux services objets des clouds publics via 
l’appliance CloudBoost.

Au fil des années, Dell EMC a aussi intégré étroitement 
Networker avec Data Domain (et notamment DataDomain 
Boost) pour améliorer la performance de sauvegarde 
et de restauration depuis les appliances de sauvegarde 
dédupliquées Data Domain (rachetées en 2009). 

Un autre composant intéressant de la suite de 
protection de Dell EMC est AppSync, qui fournit des 
capacités avancées de copy data management pour les 
données stockées sur les baies de stockage primaires 
du constructeur (XtremIO, VMAX, et Unity). AppSync 
s’intègre notamment avec les bases de données d’Oracle 
et Microsoft ainsi qu’avec Microsoft Exchange et les 

postes de travail avec des fonctions natives de partage 
et de synchronisation de fichiers et supporte aussi la 
protection des principaux services de bureautique en 
cloud de Microsoft (Office 365) et Google.

DELL EMC
Data Protection Suite

Dell EMC dispose d’une offre de sauvegarde et de 
protection de données riche, fruit de multiples 
acquisitions, que l’éditeur s’emploie à consolider 
depuis plusieurs années. Le fruit de ces travaux est la 
Data Protection Suite, une offre qui vise à unifier le 
portefeuille de l’éditeur autour notamment d’une solution 
d’administration et de reporting unique baptisée Data 
Protection Advisor.

Le cœur de l’offre historique de l’éditeur reste le logiciel 
Networker, issu du rachat de Legato en 2003. Ce logiciel 
de sauvegarde, né en 1990, assurait historiquement 
la protection des environnements physiques et a 
progressivement été enrichi de composants dédiés 
à la protection des environnements virtuels après le 
rachat d’Avamar, qui est aujourd’hui le composant 
mis en œuvre par Dell EMC pour la protection des 
environnements virtualisés et pour la sauvegarde des 
postes clients. Networker assure la protection des 
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HYCU
Backup & Recovery

Basé à Boston, l’éditeur de solutions de sauvegarde Hycu 
a fait le pari initial de se concentrer sur la protection des 
environnements motorisés par la plate-forme de Nutanix 
- il a depuis annoncé la bêta d’une solution de backup 
pour Google Cloud Platform. 

L’éditeur est ainsi à même de protéger les 
environnements Nutanix utilisant les hyperviseurs AHV, 
ESXi et Hyper-V, et il supportera prochainement les 
environnements Power faisant fonctionner AIX sur AHV. 
Cela ne veut pas dire que la plate-forme de l’éditeur ne 
couvre pas d’autres environnement. Depuis une plate-
forme Nutanix, le logiciel est ainsi capable de sauvegarder 
les environnements natifs VMware via l’API VADP. 

Les dirigeants d’Hycu mettent en avant la symbiose 
qui existe entre la plate-forme de Nutanix et les outils 
de sauvegarde et de protection de données d’Hycu. 
Selon l’éditeur, la plate-forme hyperconvergée de 
Nutanix intègre déjà un certain nombre de services très 
utiles pour un logiciel de backup, comme le support 
des snapshots et des clones, la réplication, la compression 
et la déduplication. Autant de fonctions qu’Hycu n’a pas 
eu à développer.

serveurs de fichiers. Le logiciel protège aussi les machines 
virtuelles sous VMware vSphere. 

Le dernier composant de la suite est Data Protection 
Advisor, un outil de supervision et de reporting centralisé 
qui permet par exemple de suivre en temps réel le niveau 
de protection des applications de l’entreprise et de 
diagnostiquer le bon fonctionnement des processus de 
sauvegarde et de protection de données.

Notons pour terminer que Dell EMC propose 
désormais l’ensemble de sa suite de protection de 
données préinstallée sur des appliances prête à 
l’emploi prépackagées avec des nœuds de sauvegarde 
dédupliqués DataDomain. Les nouvelles appliances 
IDPA (pour Integrated Data Protection Appliance) 
incorporent une interface d’administration unifiée 
(IDPA System Manager), permettant de définir 
simplement des politiques de sauvegarde et de simplifier 
la protection des environnements virtualisés. Cette 
interface a pour but d’éliminer la complexité liée au 
paramétrage individuel des différents composants de la 
Data Protection Suite et est selon EMC l’un des grands 
avantages des appliances IDPA.
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de comparaison, le coût d’une licence au socket de Veeam 
Backup & Replication est de 1305 € pour la version 
entreprise et de 1957 € pour l’édition entreprise plus (qui 
inclut le support des snapshots, l’accélération WAN et la 
restauration en mode self-service).

IBM
Spectrum Protect

IBM est l’un des acteurs historiques de la protection de 
données et il s’est fait un nom dans le domaine avec l’ex 
Tivoli Storage Manager, rebaptisé Spectrum Protect. 
L’historique du logiciel remonte à la fin des années 1980, 
lorsque le produit a été commercialisé sous le nom 
d’ADSTAR Distributed Storage Manager (ADSM). Vers la 
fin des années 1990, ADSM a été renommé Tivoli Storage 
Manager avant de connaître un dernier changement de 
nom en 2016.

Les principaux composants d’IBM Spectrum Protect 
comprennent un serveur de sauvegarde et un serveur de 
gestion. Le logiciel supporte la protection de la plupart 
des environnements informatiques existants, qu’il soit 
physiques ou virtuels. Il dispose d’agents ou d’API pour 
sauvegarder les grandes bases de données comme Oracle, 
SQL Server, SAP ou DB2, et les grands environnements 
virtualisés sous VMware ou Microsoft Hyper-V. Il s’intègre 

Comme l’indique Simon Taylor, son CEO, la stratégie 
d’Hycu est de les compléter. Ainsi, l’éditeur délivre 
les services de sauvegarde et de protection au niveau 
applicatif complémentaires aux snapshots et aux clones de 
VM de Nutanix. SQL Server, Active Directory, Exchange 
et Oracle DB sont par exemple supportés avec des niveaux 
de restauration très granulaires et ce sera bientôt le cas 
au 3e trimestre pour SAP Hana (actuellement en support 
préliminaire sur Nutanix). Hycu se charge aussi des 
opérations de backup et de la gestion du catalogue de 
sauvegarde, ainsi que de l’éventuel déport des données 
sauvegardées vers le cloud.

Le logiciel est également capable de protéger les données 
stockées sur le service de fichiers distribué de Nutanix 
(AFS) et il s’intègre enfin avec Calm, la plate-forme de 
déploiement d’applications de Nutanix. Hycu tire aussi 
parti des capacités de réplication de Nutanix pour la 
protection des environnements ROBO (« remote Office, 
Branch Office »). Il s’appuie ainsi sur les informations 
répliquées par Nutanix, ce qui permet de ne pas avoir à 
répliquer deux fois les données. Petit bémol, les plannings 
de réplication et de sauvegarde des sites « ROBO » 
doivent être peu ou prou alignés entre Nutanix et Hycu.

Hycu est proposé au prix de 999 $ par socket pour les 
versions Xpress (PME) de Nutanix et au prix de 1500 $ 
par socket pour les autres éditions de Nutanix OS. À titre 
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de 50 serveurs. Les autres entreprises ont un choix entre 
Spectrum Protect Suite Front-End et Spectrum Protect 
Suite qui embarquent l’édition « étendue » de Spectrum 
Protect (gestion de la reprise après sinistre, réplication, 
support de NDMP et prise en charge des grandes librairies 
de bandes). Tous ces packages incluent IBM Spectrum 
Protect Operations Center, une console de supervision et de 
reporting centralisée qui simplifie les rapports et permet aux 
administrateurs de résoudre les problèmes plus rapidement. 

Les autres composants optionnels de Spectrum Protect sont :

• IBM Spectrum Protect High Speed Data Transfer : 
qui améliore la performance de la réplication sur les 
liens WAN à forte latence et à forte perte de paquets.

• IBM Spectrum Protect for data retention : permet 
aux entreprises d’archiver des données à long terme 
avec des mécanismes flexibles de rétention et de 
libération de données.

• IBM Spectrum Protect for SAN : permet aux 
serveurs et systèmes utilisateurs de IBM Spectrum 
Protect connectés au réseau SAN de s’appuyer sur 
des connexions Fibre Channel pour accéder aux 
systèmes de sauvegarde des données. 

aussi avec les API de snapshots des baies de stockage IBM 
ainsi qu’avec celles d’autres constructeurs et embarque des 
capacités sophistiquées de réplication de données.

Bien que le logiciel offre toujours une interface de ligne 
de commande et une API, Big Blue l’a enrichi au fil des 
années, d’une interface utilisateur graphique moderne 
utilisable par la plupart des utilisateurs. En particulier, 
IBM a soigné les fonctions de reporting avancées pour les 
grands environnements de production.

Les grands clients peuvent d’ailleurs acquérir le logiciel 
dans le cadre de la suite Spectrum Storage Suite, qui 
permet aux clients d’acheter des licences en fonction 
de la capacité requise et de faire son choix parmi six 
composants logiciels de la suite Spectrum. 

Les produits de la suite comprennent : Spectrum 
Control (analyse), Spectrum Archive (conservation 
des données), Spectrum Virtualize (virtualisation des 
environnements de blocs mixtes), Spectrum Accelerate 
(stockage de blocs d’entreprise pour les nuages 
hybrides), Spectrum Scale (stockage de nuages hybrides 
pour les données non structurées) et Cloud Object 
Storage (stockage d’objets simples).

IBM offre un package d’entrée de gamme baptisé Spectrum 
Protect Entry adapté aux PME devant protéger moins 
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de réplication vers le cloud et entre cloud des moutures 
antérieures. La plate-forme de l’éditeur fonctionne 
désormais en mode « on-premises » sur des appliances 
Rubrik ou sur des serveurs de constructeurs tiers. Elle 
peut aussi être déployée dans les clouds d’Amazon, 
Microsoft et Google. 

Outre les fonctions de sauvegarde, Rubrik a aussi renforcé 
ses fonctions de « copy data management », d’indexation 
et d’analytique (voir à ce propos notre article sur le sujet 
dans ce numéro 16 de STORAGE). Il a pour ambition de 
s’imposer comme l’un des outils de référence du marché 
en matière de gestion de données et de « copy data 
management ». Cette ambition s’est concrétisée par le 
lancement récent de Rubrik « Polaris », une plate-forme 
de gestion de données en mode SaaS conçue comme un 
parapluie cloud pour piloter les multiples déploiements 
Rubrik d’une grande entreprise.

STORAGECRAFT
OneXafe / ShadowXafe

StorageCraft est un acteur de longue date de la sauvegarde 
avec son logiciel shadowProtect. Récemment l’éditeur a 
dévoilé une nouvelle génération d’outils de sauvegarde et a 
surtout levé le voile sur une famille d’appliance de stockage 
secondaire incluant des fonctions embarquées de backup.

RUBRIK
Cloud Data Management

Lancée en 2015, la solution distribuée de Cloud Data 
Management de Rubrik a été initialement positionnée 
comme une plate-forme intégrée pour la sauvegarde de 
données. Elle combine une couche de stockage en mode 
scale-out avec les fonctions d’un logiciel de backup et s’est 
peu à peu enrichie de fonctions plus avancées de copy data 
management et de gestion des données dans le cloud.

En matière de backup Rubrik s’est initialement concentré 
sur la sauvegarde des environnements VMware, avant 
d’ajouter celle des environnements Microsoft Hyper-V, 
Nutanix AHV et la protection des serveurs physiques (dont 
ceux des environnements AIX et Solaris). La solution sait 
aussi sauvegarder les bases de données comme Oracle ou 
SQL Server. En 2018, Rubrik a aussi acquis l’éditeur Datos.
IO qui lui a apporté des fonctions uniques de sauvegarde 
des bases de données NoSQL comme Cassandra et 
MongoDB, mais aussi des environnements Hadoop 
(HortonWorks et Apache Hadoop).

Avec la version 4.0 de sa plate-forme (nom de code 
Alta) Rubrik a mis l’accent sur la protection des 
environnements cloud avec, en particulier, la protection 
native des applications hébergées sur Amazon AWS EC2. 
Ce support est venu compléter les fonctions préexistantes 
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en quelques « millisecondes » et il ne faut que quelques 
secondes pour retrouver des fichiers sauvegardés et les 
rapatrier dans leur environnement d’origine.  

Il est aussi possible de répliquer les sauvegardes d’un 
cluster d’appliances primaires vers un cluster secondaire 
et l’on peut également répliquer les sauvegardes d’agences 
effectuées avec une version virtuelle de ShadowXafe (elle 
aussi pilotable via la console cloud OneSystem) vers une 
appliance OneXafe située sur un site central.

StorageCraft propose également un service en cloud 
de reprise après sinistre (DRaaS, Disaster Recovery as 
a Service) que les entreprises peuvent utiliser pour 
répliquer leurs sauvegardes et pour redémarrer leurs 
applications en cas de désastre d’ampleur sur leur site de 
production primaire.

Storagecraft affiche un positionnement tarifaire assez 
agressif. Un système OneXafe 4412 avec 120 To de 
stockage, 3 ans de support, maintenance et garantie et 
une licence perpétuelle pour le logiciel de sauvegarde 
embarqué ShadowXafe (nombres de VM et de serveurs 
physiques illimités) est ainsi proposé au prix liste de 
78 000 €. Une appliance de stockage 100 % Flash 
OneXafe 5410 - avec 19 To de capacité flash brute et 3 ans 
de garantie et de maintenance avec remplacement en 4 h 
- est quant à elle vendue au prix public de 42 000 €.

Les appliances OneXafe sont le produit d’un croisement 
entre les appliances de stockage NAS distribuées 
OneBlox, que StorageCraft a racheté en 2017 et le logiciel 
de backup de la marque. Elles conservent la possibilité 
d’être utilisées comme des appliances NAS autonomes, 
mais servent aussi de support de stockage pour le logiciel 
de sauvegarde embarqué. 

StorageCraft propose trois modèles d’appliances OneXafe, 
dont deux à base de disques durs, les OneXafe 4412 et 
4417 (avec respectivement jusqu’à 12 et 17 disques durs 
de 12 To, soit 144 To ou 204 To de capacité brute) et une 
à base de SSD, le OneXafe 5410 (avec 10 SSD SAS ou 
SATA, pour une capacité brute maximale de 38 To). Ces 
trois équipements s’appuient sur le système de stockage 
distribué de la firme et embarquent des fonctions 
avancées de déduplication de données. Ils sont pilotés via 
la console cloud de l’éditeur, OneSystem

Les fonctions de protection de données des appliances 
OneXafe sont fournies par le logiciel de sauvegarde 
ShadowXafe. Intégré aux appliances, cette évolution 
de ShadowProtect assure la sauvegarde des données 
des serveurs physiques et des serveurs virtualisés avec 
l’hyperviseur de VMware.

Selon StorageCraft, il est possible de récupérer une VM 
et de la redémarrer directement depuis une appliance 
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Dans la pratique, ces fonctions permettent de réduire la 
frontière entre PRA et PCA pour les clients qui n’ont pas 
forcément les moyens de se payer un plan de continuité 
d’activité en bonne et due forme. 

La solution de sauvegarde de Veeam a récemment pris 
le nom de Veeam Hyper-Availability Platform (VHAP) 
lors de la sortie de la dernière mouture du produit, la 
version 9.5 update 4. Derrière ce nom très marketing 
— qui vise à séduire les grandes entreprises se cache 
l’arrivée d’un nouvel orchestrateur (Veeam Availability 
Orchestrator, ou VAO) capable d’automatiser la gestion 
des cibles de sauvegarde en cas de problème et l’arrivée 
d’agents pour sauvegarder les serveurs Solaris et AIX.

 « Désormais, nous considérons que les entreprises veulent 
pouvoir déplacer leur PRA (plan de reprise d’activité, ndlr) 
vers un autre datacenter ou vers un cloud public au moment 
où elles en ont besoin, par exemple parce qu’il y a un risque 
climatique, ou un travail de maintenance sur le site initial. 
L’enjeu avec VAO est d’aller vers une plateforme proactive qui 
sait qu’un tel événement va arriver et qui migre toute seule les 
informations », explique Olivier Robinne, le patron Europe 
de l’éditeur.

VEEAM
Hyper-Availability Platform

Veeam s’est initialement fait connaître sur le marché 
de la sauvegarde avec son produit de backup pour les 
environnements virtualisés VMware Veeam Backup 
& Replication. Depuis, l’éditeur s’est imposé comme 
l’un des leaders du marché et n’a cessé d’enrichir les 
fonctionnalités de son produit d’origine. Originellement 
centré sur la sauvegarde des VM ESXi, Veeam s’est 
progressivement enrichi du support d’Hyper-V et 
plus récemment de celui d’AHV, la plate-forme 
de virtualisation de Nutanix. Le logiciel supporte 
aussi désormais la protection des environnements 
physiques sous Linux et Windows ainsi que celle des 
environnements Unix (AIX et Solaris). Il sait aussi assurer 
la sauvegarde des postes de travail.

Au cours des deux dernières années, Veeam a aussi 
peaufiné son intégration avec les grands clouds en 
supportant notamment Azure, OVH et plus récemment 
AWS (via l’acquisition de NT2WS). La firme a aussi 
amélioré ses fonctions de réplication jusqu’à offrir 
du quasi-CDP (continuous data protection), ce qui 
permet de minimiser le RPO. Veeam a également 
ajouté le support des API de snapshots des principaux 
fabricants de baies de stockage, ce qui là encore lui 
permet de réduire le RPO à sa plus simple expression. 
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est de réduire le nombre de copies de données créées par 
les outils de sauvegarde.

Les fonctions de résilience de NetBackup 8.0, fournie 
par Veritas Resiliency Platform (VRP, désormais intégré 
à NetBackup), ont été conçues pour permettre à un 
administrateur de gérer de façon précise le niveau 
de disponibilité des applications virtuelles protégées 
par la plate-forme et ce, aussi bien on-premises qu’en 
environnement de cloud public ou hybride. L’outil gère 
ainsi la sauvegarde, la réplication, la migration des 
workload ainsi que le failback. Il propose aussi des outils 
de test non disruptifs pour valider un plan de protection.

Très riche, NetBackup s’est longtemps vu reprocher 
sa complexité. Veritas a vraisemblablement compris 
le message puisque l’éditeur vient de refondre en 
profondeur l’interface graphique avec le lancement de 
la version 8.1.2 de l’outil. « Des fonctions qui demandaient 
auparavant 30 étapes ne requièrent plus que trois clics », 
explique ainsi l’éditeur. La nouvelle mouture apporte 
aussi une fonction baptisée « Instant Access for VMware » 
qui permet à un administrateur VMware d’accéder 
directement depuis sa console aux sauvegardes d’une 
machine virtuelle pour la restaurer ou restaurer certains 
composants ou fichiers contenus dans la VM.

VERITAS
NetBackup

Après s’être lentement étiolé sous la gouvernance de 
Symantec, Veritas a fait son grand retour sur le marché 
de la sauvegarde et du stockage en tant qu’acteur 
indépendant en 2016. L’occasion pour l’éditeur de 
remettre l’accent sur son produit phare de sauvegarde 
pour datacenters, NetBackup, mais aussi de diversifier 
son offre avec notamment une solution de stockage 
distribuée pouvant servir de cible de sauvegarde pour son 
logiciel favori. 

Veritas s’est initialement fait un nom dans le monde Unix 
avec son système de fichier en cluster VxFS, mais cette 
activité a été reléguée au fond du catalogue au profit des 
logiciels de backup, après le rachat par Symantec en 2005. 

L’offre phare de l’éditeur reste NetBackup. Cette plate-
forme de sauvegarde qui supporte aussi bien la protection 
des machines virtuelles et physiques que celles des 
environnements cloud, s’est enrichie de fonctions 
sophistiquées de reprise après sinistre, d’analyse et de 
copy data management (Velocity copy data management) 
avec le lancement de Veritas 8.0 à la fin 2016.

L’un des objectifs de Veritas Velocity copy data 
management, disponible en tant que module autonome, 
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temps pour restaurer un environnement informatique à 
son état antérieur, sans avoir à réaliser des sauvegardes 
incrémentales ou complètes de façon régulière. L’idée est 
simplement de partir de la dernière réplication complète 
et de rejouer le journal jusqu’à retrouver l’état désiré au 
jour et à l’heure souhaité.

Selon le CEO de Zerto, Ziv Kedem, « les outils de backup et 
de snapshot traditionnels ne répondent tout simplement plus 
aux besoins d’un monde connecté en permanence ». Selon 
Gartner 40 % des environnements de backup achetés 
en 2018 seront ainsi renouvelés d’ici à 2021. En mettant 
l’accent sur le remplacement ou la modernisation du 
backup, Zerto entend s’accaparer une partie de ce marché, 
mais aussi enrayer la montée en puissance d’acteurs de 
la sauvegarde plus traditionnels comme Veeam qui ont 
progressivement enrichi leurs fonctions de réplication et 
de quasi-CDP. ■

CHRISTOPHE BARDY Rédacteur en chef adjoint LeMagIT  
en charge des infrastructures informatiques.

ZERTO
Virtual replication

Historiquement, Zerto ne s’est pas positionné sur le 
marché du backup mais sur celui de la réplication 
de données et de la résilience via ses fonctions 
de Continuous Data Protection (CDP). Mais avec 
l’effacement progressif des frontières entre la sauvegarde 
traditionnelle et la réplication, l’éditeur entend 
convaincre les entreprises qu’il peut protéger leurs 
environnements plus efficacement que les technologies 
de backup traditionnelles avec ses nouvelles capacités.

La clé de cette prochaine version de Zerto réside dans 
son nouveau « Journal élastique ». L’éditeur s’appuie 
historiquement sur une technique de journalisation pour 
appuyer ses fonctions de CDP. Son objectif est d’étendre 
ce journal pour permettre à Zerto Virtual replication 
de pouvoir restaurer un environnement informatique 
dans l’état dans lequel il se trouvait à tout point dans le 
temps. Attendue pour 2019 dans Zerto 7.0, la nouvelle 
fonction pourrait selon l’éditeur rendre le backup obsolète 
puisqu’elle permettra de remonter à tout point dans le 
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LA GESTION DES COPIES DE DONNÉES, ou CDM pour Copy Data 
Management, décrit la discipline qui consiste à gérer et 
administrer les données autres que les données primaires. 
Il peut s’agir des copies destinées à la protection de données 
(snapshots, réplicas, sauvegardes), des copies générées 
à des fins de test ou de développement d’applications, 
etc... On estime de façon générale que pour une donnée 
primaire, une entreprise stocke en moyenne entre 8 et 10 
copies de données à des fins de protection, de test et de 
développement, ou d’analyse de données. 

BACK-UP ET GESTION DES COPIES DE DONNÉES

Par Christophe Bardy et Chris Evans

De la sauvegarde 
de données  
à la gestion des 
copies de données
De plus en plus les éditeurs 
de solutions de sauvegarde 
s’intéressent à la gestion des 
copies de données (et vice versa). 
Ce tour d’horizon rapide de l’offre 
du marché vous permettra 
d’en savoir plus sur l’offre des 
différents fournisseurs et sur 
leurs implémentations.

21 STORAGE ■ OCTOBRE 2018

HOME

ÉDITO :  
LIBERTÉ, DISPONIBILITÉ, 

SIMPLICITÉ

LE BACKUP ÉVOLUE VERS 
LA PROTECTION CONTINUE

LES PRINCIPALES  
SOLUTIONS  

DE SAUVEGARDE  
DU MARCHÉ

DE LA SAUVEGARDE DE 
DONNÉES  

À LA GESTION DES COPIES 
DE DONNÉES

LE STOCKAGE  
SUR BANDE CONTINUE  

DE PROGRESSER  
À UN RYTHME SOUTENU

ET SI VOUS ARCHIVIEZ  
VOS DONNÉES  

DANS LE CLOUD ?

ITV SOULAGE SES NAS 
AVEC UNE SOLUTION 

D’ARCHIVAGE SUR BANDE 
COUPLANT LTFS ET S3

COMMENT SURVIVRE  
AU DÉLUGE DE DONNÉES 

NON STRUCTURÉES ?

À PROPOS

https://www.lemagit.fr/definition/Snapshot-Stockage


22 STORAGE ■ OCTOBRE 2018

Lorsque l’on analyse les produits des principaux 
fournisseurs de gestion de copies de données, on 
distingue plusieurs catégories et modèles de mise en 
œuvre distincts. Certains fournissent leur technologie 
sous la forme d’appliances physiques, d’autres sous forme 
purement logicielle.

La plupart des solutions de CDM sont issues de start-ups 
spécialisées comme Actifio, Catalogic ou Delphix, ou par 
des éditeurs de solutions de sauvegarde et de protection 
de données cherchant à ajouter une corde supplémentaire 
à leur arc. Cependant, l’étendue des systèmes de gestion 
des données de copie s’élargit au fur et à mesure que les 
fournisseurs traditionnels ajoutent des fonctionnalités 
de gestion des données à leurs plates-formes. Ici, 
nous approfondissons les produits des six principaux 
fournisseurs de gestion des données de copie.

ACTIFIO
Actifio est l’un des pionniers du « Copy Data 

Management » et a construit sa plate-forme autour 
d’un système de stockage objet distribué. La fonction 
Virtual Data Pipeline d’Actifio ingère des données 
à partir de plates-formes virtuelles et physiques de 
production. La plate-forme Actifio Sky prend en 
charge les applications traditionnelles telles que 
Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange et 

SAP, ainsi que les environnements virtuels, y compris 
VMware vSphere.

Sky ingère les données au niveau du bloc, tout en 
conservant la cohérence de l’application. Après une 
première copie complète des données, des données 
incrémentales sont utilisées pour permettre la création 
d’images synthétiques de l’application. Ces images sont 
rendues disponibles grâce aux caractéristiques du produit 
qui permettent le montage instantané de l’application, le 
clonage ou la restauration.

Actifio Sky est livré en deux versions : Actifio Sky Basic 
et Actifio Sky Advanced. La version de base offre des 
fonctions permettant d’effectuer des sauvegardes de 
VM, de les répliquer sur le cloud public, d’effectuer des 
restaurations instantanées et de les exécuter sous forme 
de VM ou d’appliance physique. Basic ne couvre que 
la protection des données pour les bases de données 
fonctionnant dans les environnements d’hyperviseur 
VMware vSphere et Microsoft Hyper-V, et n’offre qu’une 
protection de base des instances cloud. 

La version Advanced étend les capacités de Basic en 
prenant en charge les bases de données et l’intégration 
des bases de données dans les nuages. Sky Advanced 
fournit également des capacités de sauvegarde physique, 
de sauvegarde NAS et de clonage de bases de données. 
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in situ sur les baies Pure Storage, IBM, NetApp et Dell 
EMC (Unity). ECX tire parti des API de stockage et 
des API des applications pour s’assurer que les données 
sont capturées de façon cohérente afin de les mettre à 
disposition d’autres applications.

ECX offre trois caractéristiques principales :

• Livraison automatisée des copies. La production et 
l’utilisation de copies sont hautement automatisées. 
Il est ainsi possible de générer simplement de 
nouvelles copies des données à des fins autres que la 
production, la protection de données ou les tests et 
le développement.

• Libre-service utilisateur. ECX permet aux 
utilisateurs finaux d’accéder à un portail utilisateur 
pour gérer leurs propres copies de données dans le 
respect des contraintes établies par le département 
informatique.

• Sensibilisation à l’application. ECX s’intègre avec 
les applications courantes pour fournir des copies 
cohérentes des données. Les applications supportées 
incluent Oracle Recovery Manager (avec le support 
d’Oracle RAC et d’Oracle ASM), Microsoft SQL 
Server et SAP HANA. Ce support est indépendant de 
la plate-forme de stockage matérielle utilisée.

Le produit inclut Sky DB, le produit de clonage et de 
récupération de base de données d’Actifio. Il prend en 
charge la capture cohérente des données des bases de 
données traditionnelles, et fournit des copies virtuelles 
utilisables par les développeurs grâce à des outils 
d’automatisation en libre-service, notamment Jenkins, 
Chef, Puppet, GitHub, Ansible et SaltStack.

Actifio annonce des temps de récupération quasi 
instantanés avec des bases de données de 100 To ou 
plus. Sky DB est disponible en tant qu’appliance virtuelle 
au format Amazon Machine Image dans Amazon Web 
Services (AWS), et fonctionne aussi dans les clouds 
d’Oracle et d’IBM. L’application peut aussi être déployée 
sous VMware et Hyper-V.

La plate-forme Actifio Sky prend en charge plusieurs 
environnements de cloud public, dont AWS, Microsoft Azure, 
Oracle Cloud, IBM Bluemix et Google Cloud. Dans AWS, 
Actifio propose deux produits : Actifio One pour la migration 
des instances VM vers AWS et Actifio Sky pour AWS.

CATALOGIC SOFTWARE
Catalogic Software offre un système de gestion 

des copies de données purement logiciel. Son produit 
phare, ECX, s’intègre avec les grandes baies de stockage 
du marché et fournit des services de gestion des données 
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La technologie de Cohesity s’appuie un système de fichiers 
distribué qui supporte un grand nombre d’instantanés et la 
possibilité de récupérer des données à partir de n’importe 
quelle image sans impact sur les performances. Le logiciel 
de l’éditeur, baptisé DataPlatform, est disponible en trois 
versions - sous forme d’appliances matérielles dédiées et 
dans deux versions logicielles uniquement.

Cohesity propose un choix de cinq appliances matérielles 
offrant des capacités allant de 6 To bruts à près de 180 To. 
L’éditeur propose aussi DataPlatform Virtual Edition, 
qui permet aux entreprises d’exécuter sa technologie sur 
une infrastructure vSphere. Enfin, Cloud Edition est une 
version du logiciel Cohesity qui s’exécute dans les clouds 
publics d’Amazon AWS, Microsoft et Google. Les données 
peuvent être répliquées entre les versions sur site et le 
nuage pour une protection hors site et pour permettre la 
migration des données. L’ensemble de ces plates-formes 
peut être piloté de façon centralisée depuis une console 
unique en mode SaaS, baptisée Helios

DataPlatform 4.0, sorti en avril 2017, a introduit des 
capacités de stockage objet compatibles Amazon S3. Il a 
également ajouté le support de la sauvegarde des serveurs 
NAS. La couverture des serveurs physiques et du stockage 
a été étendue à l’aide du support des API de snapshot des 
baies Pure Storage FlashArray//M.

La version 2.7 d’ECX, la plus récente étend le support 
des applications à SAP HANA2.0 en plus des systèmes 
déjà supportés dont les principales bases de données 
du marché, mais aussi certaines applications métiers 
comme le logiciel de santé Epic electronic health 
records systems.

ECX peut être déployé sous forme d’appliance virtuelle ou 
dans un conteneur Docker.

Il est à noter que récemment, Catalogic a pris une 
participation dans l’éditeur européen Storware pour 
revendre ses produits de sauvegarde en conjonction avec 
ses propres logiciels. L’accord noué entre les deux firmes 
permet à Catalogic de revendre l’outil de protection des 
postes de travail Kodo ainsi que vProtect le logiciel de 
backup des environnements virtualisés de Storware (qui 
incluent Citrix XenServer, Xen, Red Hat Virtualization, 
Nutanix Acropolis et KVM).

COHESITY
Spécialiste du stockage secondaire, Cohesity 

a été fondé en juin 2013 par Mohit Aron, l’un des 
fondateurs de Nutanix. L’entreprise a reçu 410 millions de 
dollars de financement, dont 250 millions de dollars lors 
de sa dernière levée de fonds en juin 2018.
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communes déjà préconfigurées.

En passant à la gestion de contenu, Commvault Data 
Platform offre des fonctions de conservation et de 
conformité des données, permettant la recherche et 
la découverte électronique et l’archivage des courriels. 
Commvault gère les bases de données traditionnelles, y 
compris Oracle, Microsoft SQL Server, IBM DB2, ainsi 
que plusieurs bases de données open source, comme 
MySQL, PostgreSQL et MongoDB.

L’éditeur propose plusieurs modes de licence selon 
les fonctionnalités désirées. Solution Set fournit des 
fonctions de sauvegarde et de restauration d’entrée de 
gamme. Platform Licensing délivre un ensemble plus 
large de fonctions de gestion des données. Enfin Capacity 
Licensing donne accès à toutes les fonctions et les 
factures en fonction de la quantité de données gérées.

DELPHIX
La plate-forme de Delphix diffère des solutions 

offertes par ses concurrents puisqu’elle se concentre sur le 
Copy Data Management appliqué aux bases de données.

Le moteur Delphix se déploie sous la forme d’une 
machine virtuelle pour vSphere ou KVM. Le moteur de 
virtualisation de l’éditeur supporte l’ingestion native de 

Les appliances physiques et virtuelles sont tarifées par 
nœud. Le logiciel DataProtect de l’entreprise fait l’objet 
d’une licence par capacité.

COMMVAULT
Commvault Systems est historiquement connu 

comme un fournisseur de logiciels de sauvegarde, mais 
a constamment augmenté les caractéristiques de ce que 
l’éditeur appelle maintenant sa plate-forme de données. 
Comme de nombreux autres produits du marché, Data 
Platform peut désormais fournir des points de récupération 
aux applications en utilisant des sauvegardes complètes et 
incrémentales pour fournir des restaurations synthétiques.

Commvault Data Platform prend en charge les 
infrastructures virtualisées « on premises » et les grands 
fournisseurs publics de cloud computing, dont AWS et 
Microsoft Azure. Cela permet aux clients d’utiliser le 
cloud public pour la récupération d’applications et cela 
permet aussi de migrer des applications dans le cloud.

En ce qui concerne la protection des données, 
Commvault fournit une gestion des instantanés pour un 
large éventail de fournisseurs de stockage, permettant la 
gestion sur place des copies de données. Les fonctions 
d’automatisation permettent de transformer des tâches 
répétitives en flux de travail, avec de nombreuses tâches 
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RUBRIK
Fondé en 2014, Rubrik a levé près de 300 millions 

de dollars et s’est rapidement hissé sur le marché de la 
sauvegarde de données et du copy datamanagement (CDM) 
pour devenir l’un des fournisseurs en vue du marché.

La société a fait ses débuts en mettant l’accent sur les 
fonctions de sauvegarde et de protection de données de 
sa plate-forme, mais elle a progressivement pris un virage 
vers le CDM et la gestion de données avec la sortie de 
la version 4.0 de sa plate-forme (nom de code Alta) à 
l’été 2017. Depuis les capacités de la plate-forme ont été 
enrichies d’un large support du cloud.

La solution de Rubrik s’appuie sur un système de fichier 
distribué et se déploie sous la forme d’appliances 
physiques ou virtuelles. Cinq configurations d’appliances 
physiques sont disponibles avec des capacités allant de 
36 à 120 To. Les appliances virtuelles se déclinent quant 
à elles dans les environnements ROBO (« Remote Office, 
Branch Office ») ou dans le cloud. La prise en charge du 
cloud permet par exemple aux utilisateurs de restaurer 
des VMs en tant qu’instances dans le cloud public, ou 
d’instancier des répliques de VM de production dans le 
cloud à des fins de test et de développement.

Avec la sortie récente de la version 4.2, le 
logiciel combine désormais des fonctions avancées 

données provenant des bases de données Oracle, SQL 
Server, DB2, SAP, SAP ASE, PostgreSQL et MySQL.

Le moteur de virtualisation de Delphix stocke les données 
sur le système de fichiers Delphix (dérivé de ZFS). Les 
données sont à la fois dédupliquées et compressées, ce 
qui permet de réaliser une économie de 3:1. Une fois 
qu’une copie complète initiale a été stockée, les mises 
à jour de l’application sont stockées au fil de l’eau ou 
par incréments, ce qui permet de restaurer les copies 
complètes et synthétiques d’une base de données à 
n’importe quel moment antérieur.

Les données sont mises à disposition pour la restauration 
ou comme service de base pour le travail des 
développeurs d’applications par le biais d’une interface 
libre-service. Le moteur de virtualisation met en œuvre 
des contrôles d’accès basés sur les rôles qui régulent ce 
à quoi les utilisateurs finaux peuvent et ne peuvent pas 
accéder. Il embarque des fonctions sophistiquées de 
masquage (statique ou flexible) et de filtrage de données.

Delphix prend également en charge la réplication des 
données vers un deuxième moteur de virtualisation pour la 
sauvegarde et la reprise après sinistre. Cette approche peut 
être utilisée comme alternative aux outils de réplication 
des fournisseurs afin de fournir une interface cohérente 
pour les environnements de bases de données hétérogènes.
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fournit un point de contrôle centralisé dans le cloud pour 
apporter une visibilité sur l’ensemble des données gérées 
par les environnements Rubrik d’une entreprise, qu’elles 
soient dans le datacenter ou dans le cloud. ■

CHRISTOPHE BARDY Rédacteur en chef adjoint LeMagIT  
en charge des infrastructures informatiques.

CHRIS EVANS (@chrismevans) est consultant en systèmes de 
stockage, en virtualisation et en technologies Cloud. Il est le 
co-fondateur du cabinet de conseils Langton Blue.

de sauvegarde, de réplication et d’archivage avec des 
fonctions sophistiquées de « copy data management », 
d’indexation ainsi que d’analytique, et ce, aussi bien on 
premises que dans le cloud (avec un support avancé 
d’Amazon AWS). 

Ces fonctions ont été complétées au printemps par le 
lancement de Rubrik « Polaris », une plate-forme de 
gestion de données en mode SaaS conçue comme un 
parapluie cloud pour piloter les multiples déploiements 
Rubrik d’une grande entreprise. Avec Polaris, Rubrik 
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ALORS QUE LE STOCKAGE FLASH S’IMPOSE chaque jour un peu 
plus comme le nouveau standard pour le stockage des 
données primaires dans les entreprises, le stockage sur 
bande continue à être largement utilisé par les grands 
comptes à des fins d’archivage.

« La bande est là pour durer », explique Matt Starr, le 
directeur technique de Spectra Logic. La firme est l’un 
des acteurs montant des librairies de bande - et elle a 
noué en novembre un large accord commercial avec HPE 
qui revend désormais ses librairies de bande haut de 
gamme TFinity. En France, cet accord devrait permettre 
à Spectra Logic de sortir de sa relative confidentialité 
(la firme gérait jusqu’alors le marché français depuis le 
Royaume-Uni).

STOCKAGE SUR BANDE : ÉTAT DU MARCHÉ

Par Christophe Bardy

Le stockage  
sur bande continue 
de progresser  
à un rythme 
soutenu
La volumétrie des données 
stockées sur bande continue de 
progresser à un rythme rapide 
et les capacités des lecteurs 
de cartouches s’améliorent à 
un rythme soutenu, comme 
en témoignent les lancements 
récents du TS1155 d’IBM et du 
LTO-8. Oracle semble quant à lui 
avoir rendu les armes.
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Matt Starr, directeur technique de Spectra Logic

Pour appuyer ses dires, Starr met en avant l’explosion 
de la volumétrie de données gérées sur bande dans le 
monde. Il souligne aussi la solidité des roadmaps des 
deux principales technologies de lecteurs de bandes 
du marché, celle de la famille TS11xx d’IBM et celle du 
standard ouvert LTO. 

IBM a ainsi dévoilé sa dernière génération de lecteur 
en mai et les premiers lecteurs LTO-8 ont fait leur 
apparition à la fin de l’année 2017. Les roadmaps des 
deux technologies sont définies jusqu’en 2021 et les 
technologies mises en œuvre offrent sans doute 6 à 
7 années de visibilité. IBM a par exemple élaboré un 
prototype en laboratoire capable de stocker plus de 
200 To sur une seule et unique cartouche.

UNE ROADMAP TECHNOLOGIQUE SOLIDE
À l’instar des lecteurs de cartouches TS-1155 d’IBM, 
les nouveaux lecteurs LTO-8 s’appuieront sur la 
technologie TMR (Tunnel Magnetoresistance), en 
lieu et place des actuelles têtes de lecture GMR (Giant 
Magnetoresistance) afin de doper la capacité de stockage. 
Cette transition est similaire à celle déjà opérée par les 
fabricants de disques durs pour doper la capacité par 
plateau de leurs périphériques.

Le principal bénéfice de la technologie TMR est qu’elle 
permet d’améliorer considérablement la qualité du 
signal et donc d’accroître de façon significative la densité 
de stockage sur la bande. Selon Spectra Logic, la mise 
en œuvre de la technologie TMR permet d’améliorer 
la qualité du signal par un facteur de 4 comparé à la 
technologie GMR, tout en réduisant la sensibilité au 
bruit et aux variations sur le média. Un autre bénéfice 
des têtes TMR est qu’elles chauffent moins que les têtes 
GMR, ce qui contribue à améliorer l’intégrité de la bande 
elle-même.

La mise en œuvre de la technologie TMR permet aux 
lecteurs LTO-8 d’offrir une capacité deux fois supérieure 
à celle des actuels périphériques LTO-7, soit une capacité 
native de 12,8 To et 32 To en mode compressé. Le débit 
d’écriture s’établit quant à lui à 360 Mo/s (débit non 
compressé), et à 750 Mo/s avec compression. Il est à noter 

STOCKAGE SUR BANDE : ÉTAT DU MARCHÉ
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DANS LA BANDE, IBM ÉCLIPSE ORACLE.
Comme l’explique Spectra Logic, la proximité de 
lancement entre le TS1155 et le LTO-8 a une explication 
assez simple. Au fil des années, IBM est devenu le 
principal fabricant de têtes de lecture et d’écriture pour 
les lecteurs de bande. Historiquement, le marché était 
partagé entre Oracle et IBM. Oracle concevait lui-même 
les têtes de ses lecteurs T10K et fabriquait aussi les têtes 
utilisées par HPE pour ses lecteurs LTO. IBM de son côté 
fabriquait les têtes de ses lecteurs de la série TS1150 ainsi 
que celles de ses propres lecteurs LTO.

Selon une présentation récente de Spectra Logic au 
CSIRO australien, la bascule d’HPE vers des têtes IBM 
pour ses lecteurs LTO Ultrium fait que Big Blue produit 
désormais près de 99 % des têtes de lecture/écriture 
pour lecteurs de bande dans le monde, tandis qu’Oracle 
ne produit plus qu’environ 2500 têtes par an pour ses 
lecteurs 10K. Ce revers industriel explique largement 
le fait qu’Oracle ait décidé de jeter l’éponge dans la 
course au développement de lecteurs de bande, du fait 
de l’impossibilité d’amortir des coûts de développement 
élevés sur une aussi faible production.

Oracle avait à l’origine prévu de lancer une nouvelle 
génération de lecteurs T10K, le T10000E pour la fin 2017. 
Mais après avoir licencié une large partie de ses équipes 
de développement de lecteurs et de librairies, la firme 

que ce débit est sensiblement inférieur aux 472 Mo/s 
annoncés à l’origine lors du développement de la 
technologie. À titre de comparaison, les lecteurs TS-1155 
d’IBM, dévoilés en mai, offrent une capacité maximale de 
15 To non compressés et un débit similaire au LTO-8.

Surtout, la technologie TMR permet aux constructeurs 
d’afficher des roadmaps ambitieuses pour les prochaines 
années. Le consortium LTO a ainsi déjà prévu deux 
générations additionnelles de lecteurs, les LTO-9 — 24 To 
de capacité et 500 Mo/s de débit en 2019 — et LTO-10 — 
48 To de capacité — en 2021 (voir roadmap ci-dessous). 
IBM prévoit quant à lui de lancer trois nouveaux lecteurs 
sur la même période, le TS-1160 — 20 To de capacité 
et 560 Mo/s de débit — en 2018, le TS1165 — 30 To de 
capacité — fin 2019 et le TS1170 — 50 à 60 To de capacité 
— en 2021.

STOCKAGE SUR BANDE : ÉTAT DU MARCHÉ
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largement par son faible coût. Le TCO de la bande serait 
ainsi 6 fois inférieur à capacité égale à celui du disque 
pour les applications d’archivage, selon une étude menée 
en 2015 par le Clipper Group.

Tous usages confondus, près de 90 % des entreprises 
du Fortune 500 continueraient à utiliser la bande dans 
leurs infrastructures selon la SNIA (Storage Networking 
Industry Association).

La bande est également le support de stockage en 
volume utilisé par tous les géants du web et du HPC pour 
l’archivage de leurs données. À titre d’exemple, le CEA 
stockerait près de 10 Po sur ses librairies StorageTek. 
KEK, l’organisme qui gère les accélérateurs de particules 
japonais, dispose d’une capacité de stockage sur bande de 
70 Po (qui devrait progressivement s’accroître jusqu’à 500 
Po). Plus impressionnant, le CERN archive actuellement 
près de 200 Po de données sur bande, tandis que la Nasa 
en stocke près de 380 Po. ■

CHRISTOPHE BARDY Rédacteur en chef adjoint LeMagIT  
en charge des infrastructures informatiques.

de Larry Ellison a stoppé ses développements. Oracle 
continue de commercialiser ses librairies StorageTek 
avec des lecteurs LTO ou T10000D. Mais ce dernier n’est 
plus vraiment compétitif. Sa capacité non compressée 
n’est que de 8,5 To et son débit d’écriture natif plafonne 
à 252 Mo/s, des chiffres bien loin de ce que peuvent 
délivrer les lecteurs TS d’IBM ou les lecteurs LTO. 

LE MARCHÉ DE LA BANDE SE DÉPLACE 
RAPIDEMENT DU BACKUP VERS L’ARCHIVAGE
Il est à noter que selon Starr, l’utilisation des librairies 
de bandes a évolué au cours des dernières années. Le 
disque a pris le pas sur la bande pour les applications 
de sauvegarde (backup) et la bande n’est désormais 
plus utilisée que dans 20 % des scénarios de backup, 
en général dans de petits ou dans de très grands 
environnements.

L’usage de la bande s’est en revanche généralisé comme 
support d’archivage à long terme, ce qui s’est traduit par 
une explosion des capacités livrées. En 2016, près de 95 
exaoctets de capacité bande ont ainsi été écoulés, contre 
environ 30 en 2009 et 50 en 2013. Cette croissance de 
la bande dans les environnements d’archivage s’explique 
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ARCHIVAGE DANS LE CLOUD : CONSEILS

Par Chris Evans et Christophe Bardy

Et si vous 
archiviez  
vos données 
dans le cloud ?
Si les services d’archivage dans 
le cloud sont aujourd’hui un 
composant essentiel de l’offre 
d’infrastructure des fournisseurs 
IaaS, il est quelques points 
importants à étudier avant de 
se lancer à corps perdu dans la 
migration de grands volumes de 
données dans le cloud.
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L’UNE DES CARACTÉRISTIQUES INTÉRESSANTES des clouds 
publics pour les entreprises est leur capacité à stocker 
simplement de grandes quantités de données sans 
avoir à gérer d’infrastructure en propre. Or, la plupart 
des organisations sont confrontées à une croissance 
exponentielle du volume d’informations qu’elles 
gèrent et ont de plus en plus de mal à administrer les 
infrastructures nécessaires pour stocker ces données. 
Pour certaines d’entre elles, le stockage en nuage est vu 
comme une bouée de sauvetage leur permettant de se 
concentrer sur la gestion de leurs données et non plus sur 
leur infrastructure.

LES BÉNÉFICES DE L’ARCHIVAGE
Avant d’examiner les aspects techniques de l’archivage 
dans le cloud, il est utile de s’interroger sur les raisons 
pour lesquelles il est nécessaire d’archiver les données en 
premier lieu. La première motivation, la plus évidente, 
est la réduction des coûts ; les systèmes de stockage 
primaire accueillent aujourd’hui de grandes quantités 
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d’informations inactives et rarement consultées, qui 
n’ont pas vraiment de raison de se trouver sur un 
stockage primaire coûteux. Déplacer des données hors 
de l’environnement de production peut avoir un impact 
significatif sur d’autres coûts, et générer des économies 
sur les licences de base de données, une réduction du 
nombre machines virtuelles ou du nombre d’hôtes 
physiques chargés de gérer ses données.

Le problème est qu’un nombre croissant d’entreprises 
répugnent à effacer des données et cherchent 
plutôt à les conserver les données « pour toujours » 
- ou du moins pour une très longue période - en 
espérant qu’elles pourront extraire une valeur de ces 
données à l’avenir. Dans certains cas, les contraintes 
réglementaires exigent que les données soient 
préservées pendant de longues périodes (des décennies) 
comme c’est le cas pour la documentation technique 
des avions, les dossiers médicaux, les informations des 
caisses de retraite, etc. 

Il y a aussi des bénéfices opérationnels à la migration de 
grands volumes de données hors des systèmes de stockage 
primaires. Plus un système gère de données et plus les 
processus de sauvegarde ou de restauration sont longs 
et plus la volumétrie des sauvegardes est importante. 
Il n’y a aucun avantage à sauvegarder continuellement 
des données qui ne changent jamais lorsqu’elles peuvent 

être archivées à partir de systèmes primaires et stockées 
et protégées d’une manière différente. La performance 
des systèmes de production peut également être affectée 
par le volume de données gérées. Il peut être coûteux 
de gérer une base de données de 100 millions de lignes, 
comparativement à une base de données de seulement 
cinq cent mille lignes actives, par exemple.

POURQUOI ENVISAGER L’ARCHIVAGE  
DANS LE CLOUD ?
Si l’intérêt de l’archivage est facile à comprendre, nombre 
d’entreprises se posent toutefois des questions sur la 
pertinence du cloud comme destination cible. Il existe 
un certain nombre d’avantages opérationnels inhérents 
à l’utilisation des services en nuage qui en font une 
destination attrayante pour les données d’archives :

• ELASTICITÉ. Le cloud permet de garantir que la 
capacité d’archivage est toujours disponible pour 
répondre à la demande. Le client consomme 
simplement la ressource en présumant que la 
capacité utilisable est infinie. Il n’est plus nécessaire 
de se préoccuper de l’espace disponible dans le 
datacenter ou de gérer les questions d’alimentation, 
de refroidissement ou d’approvisionnement de 
nouveaux nœuds de stockage.
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mes données seront-elles sécurisées à la fois en transit 
sur le réseau et au repos une fois qu’elles atteindront 
le centre de données du fournisseur de services ? Le 
problème du transit est facilement résolu, car les 
données sont habituellement transmises via le protocole 
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) donc via 
un tunnel chiffré.

La plupart des fournisseurs chiffrent également les 
données stockées dans leurs nuages. Afin de garantir un 
niveau de sécurité supplémentaire, les clients peuvent 
fournir leurs propres clés de chiffrement (ou utiliser 
leur propre gestionnaire de clé au standard KMIP). 
Alternativement, les données peuvent être chiffrées avant 
d’être envoyées dans le nuage. Le choix de l’option de 
cryptage est dicté par le profil de risque du client ainsi 
que par les règles de conformité auxquelles il est soumis. 

Il est à noter que des contraintes réglementaires 
additionnelles peuvent s’imposer à des clients pour 
l’archivage de leurs données en cloud comme la 
conformité aux règlements de la haute autorité de santé 
pour le stockage des données patient, par exemple, ou 
comme l’obligation de stocker les données dans des 
datacenters en France, pour les administrations et les 
acteurs de la sphère publique.

• ABSTRACTION. Le client n’a pas besoin de savoir 
comment les données sont stockées dans le cloud, 
mais seulement que le service est rendu par le 
fournisseur de cloud à un niveau de service convenu. 
Les données peuvent être stockées sur disque, bande 
ou support optique ou n’importe quelle combinaison. 
Le fournisseur de cloud prend la responsabilité de la 
gestion et de la mise à jour des supports de stockage et 
de l’infrastructure associée au fil du temps.

• DURABILITÉ. La résilience du stockage primaire est 
mesurée en termes de durabilité des données et de 
temps de disponibilité du système. Les fournisseurs 
annoncent typiquement des chiffres de cinq, six ou 
maintenant sept 9 pour la disponibilité. Le niveau de 
durabilité est plus élevé puisqu’il est usuellement de 
onze 9, soit 99,999 999 999 999 9 %.

• COÛT. Le coût du stockage en nuage est 
habituellement basé sur le volume de données 
stockées, le nombre d’opérations effectuées sur les 
données et le volume de transfert sortant.

ÉVALUER LES QUESTIONS DE SÉCURITÉ ET DE 
CONFORMITÉ AVANT D’ARCHIVER DANS LE CLOUD
La préoccupation première au sujet d’une archive en 
nuage est probablement celle de la sécurité. Comment 
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processus d’accès par étapes qui peut nécessiter 3 à 5 
heures avant de pouvoir accéder aux données. Les frais 
d’extraction de données de Glacier sont également 
conséquents. Google Cloud Storage Nearline, quant à lui, 
offre des temps de réponse (ou d’accès au premier octet) 
d’environ trois secondes pour les données d’archivage à 
long terme. 

Chez tous les offreurs, il y a clairement un compromis 
entre le choix du bon prix du service et la performance 
qu’il offre.

Un dernier point à considérer est l’accessibilité et le 
mécanisme d’ingestion dans les archives en nuages. Les 
plates-formes cloud s’appuient généralement sur des 
stockages objet. Les données à archiver, peuvent être 
des données structurées (comme une base de données), 
des données semi-structurées (comme des courriels) ou 
des fichiers non structurés. Chacun de ces formats de 
données sera associé à des métadonnées utilisées pour en 
décrire le contenu. 

Pour transférer ces différents « objets », une solution 
consiste à utiliser des produits qui servent de passerelles 
ou de plates-formes d’archivage pour faire le pont entre 
le format local et le format d’archivage. Amazon AWS 
propose ainsi une passerelle pour ingérer des données 
dans S3 via des protocoles blocs ou NAS. EMC propose 

ARCHIVES DANS LE NUAGE = PAS DE CASSE-TÊTE 
MATÉRIEL
L’archivage en nuage élimine les maux de tête associés 
à la planification et à la maintenance d’archives 
volumineuses, tels que les mises à jour régulières du 
matériel et des formats de données.

La deuxième question à considérer est celle de la 
performance, c’est-à-dire la rapidité avec laquelle les 
données peuvent être stockées et récupérées à partir du 
nuage. Selon le type de connectivité en place, la latence 
ou le temps d’aller-retour pour écrire des données 
dans le nuage peut atteindre 20 à 30 millisecondes. Ce 
niveau de temps de réponse est bon pour les transferts 
séquentiels, mais pas si bon pour l’accès « aléatoire ». En 
réalité, la plupart des processus d’archivage n’auront pas 
de problèmes de latence, car ils travaillent sur le stockage 
et la récupération de grands volumes de données. Mais 
il convient de mesurer si cette latence accrue n’aura pas 
de conséquences en cas de mise à jour fréquente des 
métadonnées.

Deux autres problèmes affectent la performance de 
l’accès aux données. Premièrement, les fournisseurs 
eux-mêmes peuvent imposer des restrictions d’accès. 
Glacier d’Amazon Web Services, par exemple, offre une 
alternative moins coûteuse à son service S3 standard 
(Simple Storage Service). Mais la contrepartie est un 
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LA QUESTION DU COÛT DE STOCKAGE
Le principal débat autour de l’archivage en cloud est 
son coût à long terme. Ce coût est facteur du volume de 
données stockées et des profils d’accès (et il ne faut pas 
non plus sous-estimer le coût de l’infrastructure réseau à 
mettre en place pour assurer le lien vers le cloud). 

Comme plus de données sont stockées et rappelées à 
partir des archives, les coûts mensuels augmentent. 
Les organisations informatiques doivent être prêtes à 
refacturer les coûts à leurs utilisateurs finaux (le cas 
échéant), ce qui implique la création de politiques de 
conservation et de récupération des données, ainsi que 
le partitionnement des données d’archives dans des 
référentiels logiques (comme les chambres fortes) qui 
peuvent être gérées individuellement. 

Au-delà d’un certain volume de données, il n’est pas 
évident qu’un stockage cloud soit moins coûteux qu’un 
système de stockage interne bien géré et il faut donc bien 
évaluer les coûts avant de se lancer, car la sortie en masse 
de données du cloud en cas de décision de rapatriement 
de l’archive en interne pourrait être non négligeable. 
L’exemple extrême est celui de DropBox, qui en migrant 
500 Po de données hors du cloud d’Amazon sur sa propre 
infrastructure estime réaliser des économies de 60 
millions de dollars par an.

son appliance CloudBoost tandis que Microsoft peut 
s’appuyer sur StorSimple. On peut également citer les 
outils de Nasuni ou la solution Altavault de NetApp. 
Tous ces produits sont des conduits vers le stockage 
en nuage et ne s’intègrent pas directement à une 
application particulière. Cependant, ils offrent un 
protocole plus consommable (SMB, NFS ou iSCSI) pour 
verser des données dans une archive et ils peuvent aussi 
servir de cache local pour améliorer les performances 
d’accès au cloud.

D’autres outils comme ceux de Komprise, Aptare ou 
StrongBox, peuvent être utilisés pour assurer la migration 
automatisée de données dormantes depuis des baies 
de stockage vers les services cloud (voir à ce propos 
notre dossier sur les outils SRM - Storage Ressource 
Management - dans le numéro 11 de STORAGE). Des 
solutions open source d’archivage comme la plate-forme 
iRods (Integrated Rule-Oriented Data System) sont 
également à même d’utiliser le cloud aussi bien qu’un 
service de stockage local pour l’archivage des données 
qu’elles gèrent. Il en va de même pour des solutions 
historiques d’archivage comme la plate-forme d’archivage 
compatible SAM-QFS de Versity, la plate-forme StorNext 
de Quantum ou la solution HPE DMF (ex SGI DMF).
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Il est à noter que certains outils peuvent aussi permettre 
de réduire les coûts de stockage dans les services objets 
des grands clouds publics. Par exemple, les passerelles 
de StorReduce (récemment acquis par Pure Storage) 
permettent de dédupliquer et de compresser les données 
des systèmes de stockage objet (en cloud ou non). Ces 
passerelles, qui agissent comme des proxys transparents 
de déduplication permettent de réduire considérablement 
le volume des données stockées (StorReduce avance des 
taux de réduction allant de 80 à 97 %), mais également 
le volume de données transféré. Il est à noter que 
StorReduce ingère des données au protocole S3, mais 
peut s’interfacer avec de multiples back-end de stockage 
dont les stockages objet compatibles S3, Azure Blob et 
Google Cloud Storage. ■

CHRISTOPHE BARDY Rédacteur en chef adjoint LeMagIT  
en charge des infrastructures informatiques.

CHRIS EVANS (@chrismevans) est consultant en systèmes de 
stockage, en virtualisation et en technologies Cloud. Il est le 
co-fondateur du cabinet de conseils Langton Blue.

Pour faire un petit cocorico, l’une des façons d’économiser 
de l’argent est de s’appuyer sur les services des acteurs 
français du cloud, dont les tarifs sont inférieurs à ceux 
des géants US. OVH Cloud Archive, le service d’archivage 
d’OVH basé sur OpenStack Swift, n’a ainsi pas les 
limitations d’un service comme Glacier et est facturé 
0,002 € par Go et par mois (une surcharge de 0,011 5 € 
par Go est aussi prélevée à l’ingestion et à l’extraction de 
données). Ce prix est à comparer aux 0,004 $ par Go et 
par mois de Glacier (non compris les coûts d’extraction 
de 0,01 $ — mode standard — et de 0,03 $ — mode 
accéléré — par Go).

Le Français Online (filiale cloud d’Iliad) propose quant 
à lui un service d’archivage très particulier, baptisé C14, 
accessible via FTP, SFTP, Rsync ou SCP et avec des 
garanties de débits. Comme avec Glacier, il faut quelques 
heures pour débloquer les données d’une archive. Mais 
les prix sont les plus faibles du marché avec un premier 
prix à 0,002 € par Go et par mois, et un coût de 0,01 € par 
opération de désarchivage (offre standard). Pour mémoire, 
nous avons apporté un regard plus détaillé sur l’offre 
d’OVH et d’Online dans l’édition n° 15 de STORAGE.
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PROJET D’ITV POUR SA SOLUTION D’ARCHIVAGE

Par Antony Adshead

ITV soulage ses NAS 
avec une solution 
d’archivage sur bande 
couplant LTFS et S3
La chaîne de télévision britannique 
ITV a déployé un système 
d’archivage de plus de 2 Po de 
capacité combinant un cache 
disque et une librairie de bande 
Spectra Logic, avec pour objectif de 
soulager un système de stockage 
NAS en cluster Isilon qui avait de 
plus en plus de difficultés à gérer 
les multiples classes de services 
requises par la société.
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ITV EST LE PLUS GRAND RÉSEAU de télévision commerciale du 
Royaume-Uni. La société exploite de nombreuses chaînes 
de télévision traditionnelles et diffuse également son 
contenu par Internet pour des terminaux mobiles, des 
systèmes de replay. Ses programmes sont aussi diffusés 
par des plates-formes tierces.

La société s’appuyait jusqu’alors sur son infrastructure 
NAS en grappe Isilon - d’une capacité approximative de 
8 Po - et sur d’autres plates-formes NAS pour stocker 
ses données de production et d’archivage. Mais cette 
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configuration était proche de ses limites en matière de 
capacité et était aussi devenue difficile à gérer. « La plate-
forme était de plus en plus pleine », explique le directeur 
de la technologie d’ITV, Peter Russell. « Et un seul niveau 
de stockage était utilisé pour tout, des données en rotation 
rapide au stockage à long terme. »

Lorsqu’il est devenu évident qu’un nouveau système 
était nécessaire, ITV s’est penché sur « tous les grands 
acteurs du marché », a déclaré Marcel Mester, chef de 
projet senior.

« Nous avons choisi Spectra Logic parce que nous 
recherchions une plate-forme qui pourrait fonctionner 
avec des outils automatisés, mais aussi ingérer des données 
manuellement par simple glisser-déposer. Nous avions 
également besoin d’une réplication des données sur plusieurs 
centres de données hautement disponibles 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7 », a déclaré M. Mester.

ITV a déployé des équipements Spectra Logic dans deux 
centres de données distincts. La société a installé une 
librairie de bande T950 avec des lecteurs IBM TS1150 
dans son datacenter de Greenwich et l’a associé à une 
appliance d’accélération BlackPearl. Dans son datacenter 
secondaire de Leeds, la société a déployé la même 
librairie T950, mais avec des lecteurs LTO-7, et une 
seconde appliance BlackPearl.

Sur les deux sites, la capacité de stockage en cache 
de l’appliance Black Pearl est de 65 To, tandis que la 
capacité de stockage sur bande est d’environ 2 Po. 
L’architecture est désormais conçue de telle sorte que 
les baies Isilon stockent les données de production, 
mais que celles-ci sont basculées sur les Black Pearl 
lorsqu’elles ne sont plus actives.

Les appliances Black Pearl de Spectra Logic agissent 
comme un cache disque et comme une passerelle S3. 
Elles permettent aux applications d’accéder aux données 
des librairies de bande en utilisant le protocole objet 
défini par Amazon. Les passerelles elles-mêmes se 
connectent aux librairies en s’appuyant sur le système de 
fichiers LTFS (linear tape file system).

LTFS est un système de fichiers optimisé pour la bande 
qui permet d’accéder aux données comme si elles 
étaient stockées sur un disque dur (avec toutefois les 
limites de performances liées à la nature linéaire du 
support de stockage).
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pendant 30 ans, donc nous devons 
avoir un minimum de garanties.” 

— Peter Russell, directeur de la technologie d’ITV
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le besoin de son cluster Isilon d’héberger plusieurs classes 
de données, a déclaré M. Russell. 

« Cela a beaucoup allégé la charge sur les clusters d’Isilon » 
dit-il. « Cela leur permet d’agir comme une seule classe de 
stockage au lieu de plusieurs. L’idée était d’en extraire les 
contenus les plus anciens et maintenant nous pouvons utiliser 
[le système] pour ne stocker que les programmes en cours 
comme prévu à l’origine ».

Russell a également souligné l’avantage clé que 
représente l’entière intégration des applications dans 
Spectra Logic. « Certaines sont entièrement automatisées, 
d’autres semi-automatisées par glisser-déposer. Il s’agit 
d’une plate-forme qui peut accepter des modes de 
fonctionnement 100 % manuels ainsi que des modes 
entièrement automatisés par middleware ». ■

ANTONY ADSHEAD Journaliste, groupe Techtarget.

La configuration Spectra Logic d’ITV a été conçue pour 
offrir une redondance maximale. Chaque donnée est 
stockée sur chacun deux datacenters sur deux formats 
de médias différents. « Cela permet de minimiser les 
risques en matière de défaillance d’un site ou d’un type de 
média », explique M. Russell. « Nous devons conserver 
nos données pendant 30 ans, donc nous devons avoir un 
minimum de garanties. »

UNE PLATE-FORME PARTAGÉE  
PAR TROIS DIVISIONS
Trois divisions d’ITV utilisent la plate-forme : ITV 
Broadcast, qui archive tous les programmes produits sur 
les chaînes britanniques ; ITV studios, qui archive tous 
les programmes produits par le groupe (et qui est le plus 
gros producteur en volume) ; et ITV regional news, qui 
archive les programmes et les séquences importantes de 
10 sites régionaux.

Un avantage clé est que la migration des données 
secondaires sur la plate-forme de Spectra Logic a éliminé 
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COHESITY ET SA SOLUTION DE STOCKAGE SECONDAIRE HYPERCONVERGÉ

Par Jon Toigo

Comment survivre  
au déluge de données 
non structurées ? 
Cohesity répond aux 
lacunes des solutions NAS 
traditionnelles en proposant 
une nouvelle approche du 
stockage secondaire.
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PENDANT DES ANNÉES, les grandes entreprises ont 
hébergé des fichiers et des objets sur des plates-formes 
NAS dédiées, en utilisant les dernières technologies 
de fournisseurs tels que NetApp et Dell EMC Isilon. 
Ces appliances deviennent rapidement des silos qui 
compliquent le partage de données et font de la gestion 
de l’infrastructure une entreprise herculéenne. 

Nous avons besoin d’une architecture de remplacement 
qui offre une évolutivité, réduit le fardeau 
d’administration, et fasse s’infléchir la courbe capacité-
demande afin de ralentir les achats de nouvelles 
capacités de stockage, mais aussi d’améliorer la 
performance et la productivité. C’est par exemple l’un 
des objectifs que s’est fixés Cohesity la dernière start-up 
de Mohit Aron (cofondateur de Nutanix) avec son 
stockage secondaire hyperconvergé. 

LE PROBLÈME AVEC LE NAS
Les volumes de données ont augmenté à un rythme 
accéléré au cours des dernières années et devraient 
continuer à le faire dans un avenir prévisible. Les données 

HOME

ÉDITO :  
LIBERTÉ, DISPONIBILITÉ, 

SIMPLICITÉ

LE BACKUP ÉVOLUE VERS 
LA PROTECTION CONTINUE

LES PRINCIPALES  
SOLUTIONS  

DE SAUVEGARDE  
DU MARCHÉ

DE LA SAUVEGARDE DE 
DONNÉES  

À LA GESTION DES COPIES 
DE DONNÉES

LE STOCKAGE  
SUR BANDE CONTINUE  

DE PROGRESSER  
À UN RYTHME SOUTENU

ET SI VOUS ARCHIVIEZ  
VOS DONNÉES  

DANS LE CLOUD ?

ITV SOULAGE SES NAS 
AVEC UNE SOLUTION 

D’ARCHIVAGE SUR BANDE 
COUPLANT LTFS ET S3

COMMENT SURVIVRE  
AU DÉLUGE DE DONNÉES 

NON STRUCTURÉES ?

À PROPOS

https://www.lemagit.fr/definition/Network-attached-storage-NAS


42 STORAGE ■ OCTOBRE 2018

non structurées, qu’il s’agisse de fichiers ou d’objets, 
contribuent de manière significative à cette croissance et 
sont généralement stockées sur des NAS ou des serveurs 
de fichiers en silos. 

L’évolutivité de ces plates-formes reste souvent limitée. 
Un NAS n’est pour l’essentiel qu’un contrôleur connecté 
à des tiroirs de disques. Ce contrôleur est généralement 
équipé d’un cache coûteux afin de réduire la latence 
des opérations d’écriture. Une fois que tous les disques 
sont remplis, le seul choix est de déployer de nouveaux 
contrôleurs (et de nouveaux tiroirs) et de multiplier ainsi 
les systèmes pour faire face à la croissance de données. 
Des logiciels spécialisés peuvent alors être nécessaires 
pour établir et maintenir un espace de noms global afin 
que vous puissiez voir les fichiers d’une manière unifiée.

Il y a de nombreuses lacunes dans cette stratégie, et 
plusieurs façons de mettre en défaut le stockage, du fait 
d’espaces de noms corrompus, de pannes de matériel, 
etc. Le modèle de coût peut aussi croître de façon 
imprévisible, en raison des différences dans l’architecture 
de stockage, la topologie et les protocoles au fil du temps.

UNE ARCHITECTURE ALTERNATIVE
Cohesity est né d’un effort pour résoudre certains des 
problèmes liés au backup, explique Mohit Aron, le PDG 

de la société. L’objectif était de créer une plate-forme de 
stockage secondaire qui pourrait supporter une capacité 
de stockage de type webscale - à la fois « on premises » et 
dans le cloud - sans nécessiter beaucoup d’administration. 

Fan de la déduplication, Aron voulait également que 
sa plate-forme de stockage secondaire incorpore cette 
fonctionnalité et bien d’autres plutôt que de devoir 
reposer sur des capacités délivrées par des logiciels ou des 
plates-formes tierces. 

Aron est un vétéran de Nutanix, qui a eu une démarche 
similaire pour le stockage primaire, en utilisant une 
technologie de stockage définie par logiciel et une 
infrastructure hyperconvergée pour héberger les 
charges de travail critiques. En tant que développeur 
du système de fichiers Google, Aron avait le savoir-faire 
requis pour créer la plate-forme de stockage secondaire 
hyperconvergée de Cohesity.

La firme vante les mérites du stockage secondaire 
hyperconvergé pour diverses applications, y compris le 
stockage de fichiers et d’objets. Et la plate-forme semble 
être une amélioration par rapport aux NAS traditionnels 
sur les points suivants :

• HYPERCONVERGENCE. La plate-forme de Cohesity est 
hyperconvergée, ce qui signifie que l’on a affaire à 
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publics et privés pour capitaliser sur l’élasticité et 
l’économie des nuages, tout en utilisant les données 
où qu’elles soient placées dans l’infrastructure.

UN SYSTÈME MODERNE
Cohesity est fier de son système de fichiers distribué 
SpanFS, et qui est à la base des fonctionnalités avancées 
de sa plate-forme de stockage secondaire. L’entreprise 
garantit la cohérence des données, ainsi qu’une 
évolutivité linéaire de la performance de ses systèmes. 
Ajoutez à cela des fonctions de protection de données par 
erasure coding ou réplication, et vous comprendrez que le 
stockage Cohesity coche toutes les cases demandées à un 
système moderne.

 Pour ne rien gâcher, le produit est licencié en fonction 
de la capacité utilisée et celle-ci croît avec le nombre de 
nœuds. Cela permet d’éliminer les migrations habituelles 
lorsque l’on arrive au bout de la capacité d’un NAS 
traditionnel. Bref plutôt qu’une appliance traditionnelle 
de backup, l’approche de Cohesity vaut le coup d’œil.  ■ 

JON WILLIAM TOIGO est un vétéran de l’informatique 
depuis 30 ans, PDG et directeur général de Toigo Partners 
International et président du DataManagement Institute.

un modèle de mode de stockage distribué en grappe 
qui est piloté comme un pool de ressources unique. 
L’idée est d’héberger sur une seule plate-forme 
toutes les données des charges de travail de stockage 
secondaires qui sont habituellement fragmentées et 
cloisonnées dans différents modèles de NAS.

• WEBSCALE. Le stockage secondaire hyperconvergé 
de Cohesity est théoriquement évolutif à l’infini et 
embarque nativement la déduplication (en mode 
global avec un algorithme à taille de bloc variable). Il 
est possible de démarrer un cluster avec trois nœuds 
puis de faire évoluer le système par simple ajout de 
nœuds additionnels.

• PRODUCTIVITÉ. Vous pouvez partager les données 
entre les charges de travail directement plutôt que 
de créer des copies de données à des fins de partage. 
Un index global des données stockées couplé à un 
moteur de recherche vous aide à trouver les données 
dont vous avez besoin, et les mécanismes analytiques 
intégrés prennent en charge les requêtes et l’analyse 
des tendances, tout en améliorant la capacité des 
différentes charges de travail à utiliser les données.

• MULTI-CLOUD. Le système de stockage secondaire 
hyperconvergé de Cohesity peut s’étendre de la 
bordure du centre de données à de multiples nuages 
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