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Garantir la continuité de votre activité  
par la mise en place d’un PRA  



Vos animateurs 
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Laure DELBARBA 
Product Manager 

 
 

• Opérateur-Intégrateur 
• Expert des réseaux africains  
• Connectivité, Hébergement et Sécurité 
• Datacenter PCI-DSS de conception Tier 3 

 

Iyed YACOUBI 
Senior Inside System Engineer 

 
 

• Société spécialisée en technologies de 
l’information et en développement de 
logiciels de sauvegarde & PRA 
 

 



Constats 
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            Le coût moyen d’une attaque 
pour l’année 2020 atteint 3,86 millions 

de dollars 
Etude annuelle IBM 2020 

3,86  

                       du montant total des sinistres 
cyber analysés provient d’une interruption 

d’activité 
Allianz Global Corporate & Specialty 2020 

60% 

          des entreprises ayant perdu leurs données ou l’accès à celles-ci 
pendant 10 jours ou plus, ont fait faillite dans l’année 

 suivant la catastrophe 
2019  Continuity Central 

93% 

 
 

              des entreprises ont subi des 
temps d’inactivité non planifiés de leur 

système informatique, avec un coût 
moyen de 382 000 dollars 

Global Data Protection Index (GDPI) de 2020 pour la France 

37%                     des entreprises ont subi une 
perte de données au cours des 12 derniers 

mois, avec un coût moyen de 493 000 
dollars 

 Global Data Protection Index (GDPI) de 2020 pour la France 

24% 



Offres d’hébergement en apparence  
similaires 
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PRA/PCA 

Archivage/ 
Coffre Fort 

Sauvegarde et 
Restauration 

Enregistrements figés de données originales, supprimés de leur emplacement 
initial, pour une conservation dans l’éventualité d’un accès ultérieur 

Duplication et mise en sécurité de données dans le cas où ces dernières 
seraient endommagées ou perdues et pouvant être utilisées pour restaurer les 
données originales. S’accompagne d’un processus de sauvegarde. Première 
brique de l’offre PRA/PCA. 

Reproduction de l’environnement informatique vital (données, systèmes, 
réseaux et applications) et restitution si sinistre. 

Stockage Pour répondre à des besoins accrus de volumétrie. 



Solutions Sauvegarde et PRA : pourquoi ? 
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• Une entreprise sur trois a déjà subi un incident ou une panne qui a 
nécessité le déclenchement d’un Plan de Reprise d’Activité  
 

• Données informatiques entreprise = actifs stratégiques qui doivent 
être protégés de tout risque de perte   mise en place processus de 
sauvegarde et solution de reprise d’activité 
 
 
 
 

 
 Processus de sauvegarde = copie données vers support secondaire  
 La reprise d’activité = ensemble de procédures validé et testé  permettant 

d’assurer la continuité d’activité en cas de sinistre afin de réduire au maximum 
la perte de données critiques. Elle s’appuie sur le processus de sauvegarde 

 



La règle des 3-2-1 
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Avoir au moins trois copies de ses données 
Garder ces sauvegardes sur deux supports différents 
 Stocker une de ces deux sauvegardes dans une localisation différente 

des autres 
 

 Best practice en terme de sauvegarde et restauration 

3  sauvegardes 
 - 

2  supports 
 - 

1  ailleurs 



 
• Plan de Continuité d’Activité ou PCA : permet en cas de la survenance d’incidents 

perturbateurs de continuer l’activité sans perte de service (temps d’indisponibilité 
=0) ou avec une dégradation acceptable  
 
 

 
 
 
• Plan de Reprise d’Activité ou PRA : permet en cas de la survenance d’incidents 

perturbateurs de pouvoir reconstruire ou basculer sur un système de relève qui 
fournira les services nécessaires à la survie de l’entreprise pendant une durée 
déterminée, 
 

 
 
 
 

Concept PRA/PCA : définitions 
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PRA :  procédures et moyens  redémarrer les parties vitales du SI en 
cas de sinistre majeur 
 
PCA : actions, processus et organisations  continuité des activités 
critiques de l’entreprise 
 

Concept PRA/PCA: différence 

Arbitrage entre le temps accepté  
d’indisponibilité et les coûts associés 
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RPO (Recovery Point Objective) : durée maximale pendant laquelle une entreprise 
accepte de perdre des données (eq : PDMA = Perte Données Maximale Admissible) 
 
RTO (Recovery Time Objective) : durée maximale entre le moment où un incident est 
détecté et le moment où la situation revient à la normale (eq : DMIA = Durée Maximale 
d’Interruption Admissible) 

Concept PRA/PCA : RPO & RTO 
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L’ étude de la matrice des risques associée à la cartographie des actifs IT à  
protéger va permettre d’établir les RTO et RPO associés 



Pourquoi Veeam ? 
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• Leader solutions sauvegardes rapport Gartner Juillet 2020  
• Sauvegarde et restauration phares du marché 
• Solution utilisée par Sonema dans son offre PRA 
• Restauration intelligente : granulaire, restauration < 2 min 

 



Veeam Backup & Replication 

Présentation de la solution  

Veeam Backup & Replication V11 



Veeam Backup & Replication v11 

Solution 4 en 1  
Snapshots de baie de stockage, sauvegarde, 
réplication et protection des données en 
continu associés au sein d’une seule 
plateforme  

 

+ de 150 améliorations 
Avec des fonctionnalités puissantes pour la 
sauvegarde, le cloud, la sécurité et 
l’automatisation  



Veeam Backup & Replication v11 

Veeam Backup  
& Replication v11 
Fonctionnalités clés 



Offrir à l’IT les moyens de dépasser 
 les attentes 

CDP de Veeam 

Protection des 
données en continu 

Amazon S3 Glacie
r et archive Azure 

BaaS et DRaaS 
avec Veeam 

Restauration instantanée 
étendue 

Protection anti-
ransomware fiable 

Cible Linux renforcée Archivage vers le cloud Restauration instantanée BaaS et DRaaS 



CDP de Veeam Cible Linux renforcée Archivage vers le cloud Restauration instantanée BaaS et DRaaS 

Actualisation de la résilience 
avec des RPO proches de zéro 
Minimisez les pertes de données des workloads 
stratégiques grâce à des délais optimaux de reprise 
d’activité proches de zéro, en restaurant à l’état antérieur 
ou à un instant précis, pour assurer la résilience 
indispensable à votre activité. 

NOUVEAUTÉ Protection des données en continu 

Offrir à l’IT les moyens de dépasser 
 les attentes 



• Continuité de l’activité 

• Respect des contrats de niveau de service        
internes et externes 

• Coût et complexité 

Facteurs  
de changement 

Éliminez les temps d’arrêt et minimisez les pertes de 
données grâce à la protection des données  
en continu (CDP) intégrée et restaurez immédiatement 
à l’état antérieur ou à un instant précis. 

• Basculez instantanément vers l'état antérieur ou un 
instant précis grâce à une granularité qui assure 
des RPO extrêmement restreints 

• Renoncez aux produits indépendants, additionnels 
et déconnectés, qui contribuent  
à la complexité et grèvent le budget 

• Personnalisez les RPO et les options  
de déploiement qui permettent véritablement 
d’atteindre vos objectifs de restauration 

Fonctionnalités 
clés 

CDP de Veeam Cible Linux renforcée Archivage vers le cloud Restauration instantanée BaaS et DRaaS 

Offrir à l’IT les moyens de dépasser 
 les attentes 



C’est parfait !  
Mais comment tout 
cela fonctionne-t-il ? 



Aperçu de CDP 

Cluster 

Filtre 

Démon Proxy 

Cluster 

Filtre (inactif) 

Démon Proxy 

État répliqué 

Coordinateur  



Fonctionnalités de protection des données  
en continu 

Rétention à court terme 

• Dernier état (cohérence en cas d’incident) 
• Basculement à un instant précis dans le cadre  

d’une rétention à court terme  
(cohérence en cas d’incident) 

 

Rétention à long terme 

• Points de rétention à long terme (prise en charge des 
applications ou cohérence en cas d’incident) 

 

Bascule permanente et retour arrière automatisé 

• Comme les tâches de réplication existantes 



Avec rétention à court terme 

• Deux secondes au minimum 

• Recommandé : 15 secondes au moins 

• Cohérence en cas d’incident 



Avec rétention à long terme 

Permet la cohérence applicative 



Basculement 

• Non planifié (incident) 
• Planifié 
• Prise en charge des plans de 

basculement 
 

 
Conseil : utilisez les touches de 
direction pour trouver l’instant précis 
qui convient 



Comparatif des fonctionnalités  
des réplicas et de CDP 

Fonctionnalité Réplica CDP 

Basculement et restauration 
automatique 

+ + 

Basculement planifié +  - 

Plan de basculement + + 

SureReplica (DataLabs) + - 

Restauration au niveau fichier + - 

Limitation de la bande passante + + 

Réseaux de prédilection + + 

Automatisation (PS, REST) + + 

Cloud Connect + - 



CDP de Veeam Cible Linux renforcée Archivage vers le cloud Restauration instantanée BaaS et DRaaS 

Fiable Protection  
anti-ransomware 

Sécurisez les données grâce à des cibles de stockage 
inaltérables et exemptes de malware qui mettent les 
sauvegardes à l’abri des suppressions et des chiffrements 
malveillants. 

NOUVEAUTÉ Cible Linux renforcée 

Offrir à l’IT les moyens de dépasser 
 les attentes 



• Risque croissant des cybermenaces 

• Malware visant les stockages principaux 

• Capacité de restauration sécurisée 

Facteurs  
de changement 

Sécurisez vos données grâce à des cibles  
de stockage natives, inaltérables et exemptes  
de malware qui mettent vos sauvegardes à l’abri des 
suppressions et des chiffrements malveillants. 

Mettez en œuvre des sauvegardes inaltérables avec la v11 
pour éviter toute suppression ou modification  

Assurez la sécurité des sauvegardes et des copies pendant 
la période de rétention fixée  

Soyez agnostique vis-à-vis du stockage en réduisant la 
consommation grâce à l’utilisation du clonage rapide des 
blocs XFS  

• d’atteindre vos objectifs de restauration 

Fonctionnalités 
clés 

CDP de Veeam Cible Linux renforcée Archivage vers le cloud Restauration instantanée BaaS et DRaaS 

Offrir à l’IT les moyens de dépasser 
 les attentes 



Veeam Backup & Replication v11 

Veeam Backup  
& Replication v11 
Fonctionnalités supplémentaires 



Fonctionnalités de sauvegarde  
supplémentaires 

Accélération de vos  
performances de déduplication 

Performances jusqu’à 4 fois 
supérieures d’écriture des 

sauvegardes NAS vers les appliances 
de déduplication  

Protégez de 
vos terminaux Mac 

Lorsque vos besoins 
dépassent les capacités  

de Time Machine 

Sauvegarde NAS  
plus rapide 

Objectifs de sauvegarde 
facilement atteints grâce à 
l’intégration du suivi des 

fichiers modifiés 

Compléments flexibles  Sauvegarde Restauration Cloud Automatisation 



Compléments flexibles  Sauvegarde Restauration Cloud Automatisation 

Restauration instantanée 
vers Microsoft Hyper-V 

Utilisateurs expérimentés de Hyper-V : 
restaurez instantanément toute sauvegarde 

Veeam vers votre hyperviseur de 
prédilection  

Réplication de site à site  
VMware Cloud Director 

Véritable couverture des zones  
de disponibilité entre les sites grâce 
à la réplication au niveau des vApp.  

Fonctionnalités de sauvegarde  
supplémentaires 



Solution PRA Sonema 

29 

Mise à disposition d’un environnement de secours 
• Hébergement en France métropolitaine sur 2 sites 
• Datacenter Tiers III - PCI-DSS 
• Serveurs physiques /virtuels selon besoins 
• Utilisation solution Veeam Backup & Replication 
• Données encryptées de bout en bout 
• Politique de sauvegarde personnalisable 
• Test de bascule annuel 
• Modèle PAYG 
• Fourniture connectivité, Hébergement et Sécurité 
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Datacenter propriétaire 
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• Double source d’alimentation  
• Groupes électrogènes avec bascule automatique 
• Climatisation redondante N+3 
 

Sécurité électrique 

• Système de contrôle d’accès  
• Système anti-intrusions 

Sécurité physique  

Sécurité réseau 
• Redondance physique LAN  
• Redondance géographique des interconnexions fibre optique WAN  
• Firewalls (NG) 
• Supervision 24h/24 – 7j/7 

Sécurité incendie 
• Détection et extinction automatique / Catégorie A 
• Salles blanches et local clim équipé en Système d’extinction par gaz FE13 
• Système report alarme et asservissement 



L’exemple d’un cas client 1/2 
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Bénéfices 
• Données sécurisées via externalisation dans 

environnement  adapté et hors zone UEMOA 

• Respect des bonnes pratiques en matière de 
sauvegarde : 3-2-1 

• Hébergement répondant aux critères de l’Uptime 
Institute  

Solution 
• Site secours local dédié, un PRA actif sur Fréjus 

et un PRA passif sur Lognes 

• Sites distants > 100 kms qui remplissent les 
critères PRA/PCA type "dual datacenter"  

• Séparer les environnements de production et de 
secours, facilitant la mise en place de la sécurité 
sans pénaliser les ressources IT de production 
palier défaillance matériel production 

Contexte Client 
• Etablissement financier en Afrique de 

l’Ouest 

• Client à la recherche d’une solution  de 
reprise d’activité hors zone UEMOA 

Challenges 
• Disposer infrastructure dédiée chez le 

client  

• Permettre une première sécurisation des 
données 

• Pouvoir redémarrer rapidement en cas 
d’incident partiel local 



L’exemple d’un cas client 2/2 
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• Datacenter Tiers III conforme aux exigences PCI DSS 
• Sécurisation des infrastructures matérielles et logicielles 
• Infrastructures redondées 

 
 
 

SECURISER SIMPLEMENT VOTRE INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE 
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• Haute disponibilité des infrastructures et du réseau 
• Multi-environnement 
• Engagements au travers de SLA 
• Respect des RTO et RPO clients 

• Maîtrise de la connectivité entre les sites de production et de secours 
• Solutions expertes sur-mesure et évolutives 
• Support client dédié 24/7 
• Expertise globale : Connectivité – Sécurité – Hébergement. Intégrateur-

opérateur : plus de 10 ans d’expérience en conseil, architecture, mise en 
œuvre et déploiement 

Sécurité 

Support 

Disponibilité 

Tarification • Simple 
• Maîtrisée 
• Modèle PAYG 

Atouts de la solution Sonema 



• J’ai besoin de me protéger de l'interruption de l’exploitation 

• Je souhaite optimiser le coût de reconstruction de l’infrastructure 

• Je veux me conformer aux obligations légales en protégeant la 
responsabilité́ civile et pénale du dirigeant 

• Je veux m’assurer de ne pas dégrader l’image de marque de ma 
société 

 

 

Le PRA, est-ce pour moi ? 
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e 



 

FAITES APPEL A UN EXPERT HEBERGEMENT POUR  

UN SERVICE ENTIEREMENT MANAGÉ : 
 

 Une expertise globale autour de l’hébergement des données 
et des applications 

 Un partenaire proactif pour vous accompagner dans votre 

stratégie de plan de continuité 

 Un intégrateur ayant démontré sa capacité à déployer des 

services managés personnalisés et innovants,  

SONEMA 

Contactez nous : 
 sales@sonema.com 
 www.sonema.com 
 +377 93 15 93 15 

Chiffres Clés 
66  collaborateurs 
2 Téléports en France 
40 clients en solutions de sécurité 
42 partenaires certifiés 
50% de nos clients font confiance à 
SONEMA depuis près de 10 ans 
 
Performances 2020 
99,96% de disponibilité des réseaux 
managés 
85% des incidents pris en charge 
avant détection par le client 
 
Dates 
1985 : Création de SONEMA 
1997 : Services satellite 
2005 : Téléport de Lognes 
2009 : Téléport de Fréjus 
2010 : Création DataCenter Fréjus 
2015 : Nouveaux services Sécurité 
2017 : Nouveau service SD-WAN 
2018 : Conformité PCS-DSS 


