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DOSSIER STOCKAGE
ÉTAT

DES LIEUX

SAUVEGARDER LES DONNÉES
PROTÉGERLES SAUVEGARDES
tout côté, on n'entendplusque cela :

problèmen'est pas
desavoirsi l'on va être attaqué maisquand? L'enjeu est donc passé
de la simple sauvegardeà la préservationsainedesdonnées.
De

le

Par Cécile Dard
aussi fréquemment que possible afin
de restaurer une base saine en cas
d'incident. « Un mouvementeuropéen
semanifestesurla nécessitédustockage
immuable, un peucommedes CD-ROM
dansle cloud, non modifiables,avec
contrôlesd'intégritédesdonnées,
confirme Richard Czech,VP Ventes
EMEA de Wasabi. On écrit une fois
et on lit plusieursfois : cela évite
d'activerun ransomware dormant,
oupréservedela modification des
sauvegardespar les hackers.Lesassets
digitauxne serontpasmodifiables,
et la sauvegardesera toujourssaine
et authentique.» Et tous les spécialistes
sont d'accord : « L'enjeu consisteà ceque
les sauvegardesne soientpas cryptées
par des hackers», assure Frédéric
Fîmes,directeur du channel Europe
du sud, Bénélux& Nordicsde Veritas.
TENDANCE
DU MOUE TO CLOUD
Si cela fait desannéesque le cloud
est dans toutes les têtes, la migration
des données demeure un challenge.
Depuisdeux ans, le travail hybride
LA

D

espiratestrouvent de
ExecutiveVP Marketing d'Arcserve. Les
nouveauxmoyensd'attaque
solutionsdesauvegarde,de restauration
et visent aussi directement
et de stockageimmuabledoiventdevenir
les backups»,explique Milos Brkovic,
les pierresangulaires de la stratégie
directeur général de Commvault
de cybersécuritédes organisations.
France.Alors que les offensives
De belles synergiessont à trouverpour
lespartenairesautourdes solutions
par ransomn/ore’bondissentde 93 %
immuablescar les demandessont
en 2021, le problème n'estplus de
nombreuses.» Cette tendance née
sauvegardermais plutôt d'assurer
une protection saine et une restitution
en 2020 concerneles entreprises
sécuriséedes données.Le mot
de toute taille car les attaques
visent tous les profils. «À l'origine
à la mode dans la data en 2022 est
« immuable » ; le stockage immuable,
le ransomware 1,0 attaque et détruit;
puis le2,0 attaque,détruit et chiffre.
c'est-à-dire desdonnéesstockées
dans un état de protection inviolable
Aujourd'hui, le3,0 attaque enplus les
avecécriture unique mais lectures
sitesqui restaurent les informations et
multiples. « Les hackersciblenttout.
exfiltrentles donnéespourles revendre
Il faut externalisersessauvegardes,
sur/edarknet », prévient Tony Fanni,
Senior ChannelSystem Engineer
et la règle des 3-2-1 enstockage
estdevenue3-2-1-1 : trois copies,
de Cohesity. Les sociétésdoivent
deuxsupportsdifférents,unesauvegarde donc mettre en placeune solution de
externaliséeet une copie sur un stockage stockage qui protège les informations
immuable,indique
en prenant notamment des snapshots

accélèreles besoins de migration
dans le Nuage, et donc la nécessité
de sauvegardessécuriséespour
accompagnerce moveto cloud,
« Ce quifavorise le marchédustockage
c'estaussi la migration. Ce sont de vrais
1 Source : Rapportde sécurité 202 T,édité par Check Point.

Depuis ces deux dernières
années,le travail hybride
accélère la migrationdans
le cloud, et donc la nécessité

de sauvegardessécurisées.
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LA SAUVEGARDESUR BANDE MAGNETIQUE SE RENOUVELLE
Depuis 2020,la bandemagnétiquefait un retour surprenant.
L’immuabilité intrinsèquedu format semble séduire
à nouveauface aux cyberdangersinédits. « Un nombre
grandissantdeclientssouhaitentêtre rééxternalisées
ou continuersur de la bande ! s'exclameFloriant Malecki,
Executive VP Marketing d’Arcserve. Les DSI lesplus strictes
sauvegardenttoujourssur bande,et cette tendanceaugmente
grâceaux meilleuresperformancesdecesupport. » Pluslarge
et plus durable qu’un disque dur, et plus rapideque le cloud,
ceformat de sauvegardedont le leaderhistoriqueest
Overland-Tandberg,
notammentavecses gammesNEO,
serévèleplus économiquesi l’on ajoute le prix de la
récupération desdonnéesà la sauvegardedans le cloud.
C’estaussi un support facile à déconnecter du réseauen
cas d’attaque, et qui affiche un meilleur bilan carbone...

projets avec l'explosion des données
que les entreprisesne savent plusgérer
ni stocker», résume Sylvain de Bengy,
responsable channel de Wooxo.
Le contexte géopolitique mondial
renforce également ces besoins de
sécurité et de sauvegardedes données
dans le cloud. «Laguerre en Ukraine
accélèrelesprojets et lesdemandes.
Beaucoupn'ontplus confiancedans
certainsoutils. Unerecrudescence
descybermenacesapparaîtetgénère
unepréoccupationsignificative
en matière de cybersecuritê.Lestockage

et lebackup étaient traités,selon
la tradition,par les responsablesdes
infras et des opérations.Mais lesRSSi
évaluentdefaçon plus fréquente
leur infrastructured’unpoint de vue
sauvegardeet restaurationdes données,»
Les interlocuteurs des partenaires
deviennent de plus en plus les RSSI.
lesquels sont « impliqués,et lespremiers

Avec la migration
dansle Nuage,
les gestionnaires
du multicloud

développeront
leursrevenus
récurrentspar les
servicesmanagés.

gammes de sauvegarde sur banded'Overland-Tandberg
sont le dernier maillon de la chaînede protection des données.
Les

Voilà un support de sauvegardequi compléterait
la panopliecontre les cyberattaques: ceinture,bretelles,

airbaget parachute!

doiventparler stockageavec eux, pasque
de pare-feu et d'antivirus! », confirme
Florian Malecki, chez Arcserve. Cette
migration dans le cloud représente
aussi l’opportunité pour les partenaires
qui gèrent le multicloud de développer
leurs revenus en mode récurrent par
les services managés. « La migration
des donnéespermet aux partenaires

d’aller vers la souscription.Nousavons
mis en place des offres spécifiques
autour de la migrationpour fairepasser
les clientsd'un modèleperpétuel à la
souscription,revendupar le channel»,
précise Marc Villeneuve, Senior
Director ChannelCloud & Alliances
France et Afrique francophone de
Veeam.

PEUT-ON PARLER STOCKAGE SANS PARLER RANSOMWARE?
La réponse est non ! «Le rançongiciel
etde gouvernancedes données»,
existeà l’échelle mondialeet augmente conseilleThibaut Perié. ProLion
deplus de 60 % par an. Ainsi, il nefaut propose,de protégerles sauvegardes
en analysantle comportement
plus séparersécuritéet stockage, car
des utilisateurs,et en bloquant
avant de lancerl’attaque, les pirates
récupèrentles accèsetfont sauter
instantanémentun utilisateur
toutesles sauvegardes! », rappelle
corrompupour seprémunir
Thibaut Perié, responsableFrance
de dégâtsgrâce à sasolution
de ProLion, plate-formede prévention Cryptospike.
des attaquesde rançongiciels.
«Lapremière heured’une attaque,
“la goldenhour”, représenteun instant
critique, il faut se déconnecterdu
réseauetsécuriserles donnéesde
façon automatique. Mais subsiste
une incompréhension
et uneprise
de consciencedéfaillante.» Et les
conséquencessont lourdes.D'après
ProLion, uneentrepriseagressée
sefait réattaquerdans les six mois,
surtout quand la rançona étéversée.
Et avec le RGPD, la victime peut être
responsabledu vol de données
personnelles.« Les revendeursdoivent
discuteravecles équipessécuritéet
stockage.Le ransomwareest un levier
pour engagerla discussion,maisilfaut
aussiparler de transparencedes accès
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