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En raison des développements de l’Internet 
des Objets, du Big Data et des Data Analytics, 
la quantité de données dans les organisations 
est en constante augmentation. Pourtant, 
40 % des entreprises belges n’effectuent 
pas de sauvegarde quotidienne et risquent 
donc de perdre ces données. Êtes-vous 
aussi aux prises avec une politique de 
sauvegarde imprécise ? Votre infrastructure 
de sauvegarde a-t-elle évolué avec le reste 
de votre infrastructure informatique ? La 
fenêtre de sauvegarde est-elle de plus en plus 
petite pour vous ? La Realdolmen Backup 
Roadmap vous offre la voie la plus rapide vers  
la meilleure solution de sauvegarde pour 
votre environnement IT.
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LA MOITIÉ DES  
ENTREPRISES SOUHAITENT 
DE NOUVELLES APPLICATIONS 
DE SAUVEGARDE D’ICI 2021

Environ une organisation sur deux dans le monde 
souhaite enrichir davantage les applications  
de sauvegarde existantes ou les remplacer par 
une autre solution d’ici 2021. 

« D’ici 2020, la sauvegarde et l’archivage des 
données personnelles représenteront la plus 
grande partie du risque d’atteinte à la vie privée 
pour 70 % des entreprises, contre 10 % en 
2018. » (Gartner, 2018)

Défi

Une infrastructure de sauvegarde en bon état de fonctionnement est 
essentielle à la survie d’une entreprise après une catastrophe IT majeure. 
Même dans le cas de petits incidents, souvent plus fréquents, vous devez 
aussi vous assurer qu’une récupération simple et correcte est possible. 

Votre infrastructure de sauvegarde a-t-elle évolué avec le reste de votre 
infrastructure informatique ? La sauvegarde sur bande est-elle toujours 
une solution optimale pour votre environnement ? La sauvegarde de vos 
données dans l’environnement cloud et Office 365 est-elle garantie ? 
Et qu’en est-il de la sauvegarde dans vos bureaux à distance ? En bref, 
pouvez-vous compter sur des sauvegardes fiables et garantir à votre 
organisation une reprise rapide de ses opérations ?

Objectif

Une bonne solution de sauvegarde doit répondre à un certain nombre 
d’exigences :

• Elle sécurise toutes les données qui doivent être protégées dans 
l’environnement actuel. En même temps, elle est aussi prête à garantir 
la sauvegarde des projets futurs. 

• Elle offre une protection contre les facteurs internes, tels qu’une 
panne ou des erreurs humaines, mais aussi contre les facteurs 
externes, tels que les virus et les ransomwares.

• Elle prend en compte les exigences de l’entreprise en matière de 
perte de données (RPO) et de temps d’arrêt (RTO) que cette dernière 
peut se permettre.

• Elle garantit une restauration simple et correcte dans les délais 
convenus. 

• Elle s’intègre parfaitement à l’infrastructure DR existante et 
respecte les règles de conformité et de confidentialité (RGPD).
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Réunion de kick-off

Lors d’un entretien exploratoire, votre organisation et nos 
consultants déterminent le scope de l’étude. Quelles sont  
vos exigences en matière de sauvegarde et quelle direction 
voulez-vous prendre avec votre infrastructure de sauvegarde ? 
Des questions spécifiques, exigences, contraintes propres  
à l’environnement (p. ex. règles de conformité), projets futurs  
et autres points sont également abordés. Sur la base de  
ces informations, une estimation des coûts est établie pour 
la poursuite du développement de la roadmap. Vous recevrez 
ensuite une offre avec des estimations pour l’étude basée  
sur le scope défini.

SCOPE – QUELQUES EXEMPLES

• Plusieurs scénarios d’infrastructures de 
sauvegarde détaillés qui peuvent être comparés. 

• Une solution qui envoie des sauvegardes hors 
site vers le cloud, intégrée à la solution de DR  
de l’entreprise.

• Une solution pour s’écarter des sauvegardes  
sur bandes.

• Une solution qui libère complètement l’entreprise 
en termes de sauvegarde.

• …

Realdolmen propose la Backup Roadmap pour déterminer quelle solution  
de sauvegarde est la mieux adaptée aux besoins de votre entreprise en matière 
de protection, de gestion et de restauration des données.

MÉTHODE

La Backup Roadmap se compose des étapes suivantes :

Vous recevrez comme livrable une roadmap personnalisée.

Backup Roadmap, la voie la plus rapide 
vers la meilleure solution de sauvegarde 
pour votre environnement IT 

Analyse d’architecture

Un consultant de Realdolmen examine en profondeur votre  
environnement IT existant et votre infrastructure de sauvegarde.

Roadmap de projet

Une solution d’architecture de sauvegarde est développée sur  
la base de cette analyse, répondant aux exigences prédéfinies,  
y compris le modèle de services le plus approprié/souhaité.  
Cette solution est propre à un environnement et peut prendre de 
nombreuses formes différentes, suivant la définition du scope.
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L’innovation ICT est encouragée par 
plusieurs instances et la Realdolmen 
Backup Roadmap s’inscrit parfaitement 
dans cette tendance. À titre de conseil en 
ICT, elle entre également en ligne de 
compte pour l’attribution d’une subvention 
dans le cadre de la Consultance ou Etude de 
Faisabilité dans le BHG ou Wallonie. Votre 
organisation compte moins de 250 
employés et votre chiffre d’affaires est 
inférieur à 50 millions d’euros ? Le cas 
échéant, vous avez droit à une subvention 
de 30 % au cours des sept premiers jours 
de l’activité de conseil.

Pour plus d’informations sur cette  
Backup Roadmap, envoyez un e-mail 
à info@realdolmen.com 

Nous vous contacterons dans les plus brefs 
délais. Il va de soi que vous pouvez aussi 
toujours vous adresser à votre personne  de 
contact habituelle chez Realdolmen.
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