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Résumé 
De nombreuses entreprises peinent à créer et à déployer une stratégie de sauvegarde 

et de restauration complète basée sur le cloud pour des systèmes sur site ou qui sont 

exécutés dans des environnements hébergés. Ce livre blanc décrit les meilleures 

pratiques pour concevoir et fabriquer des architectures de sauvegarde hybrides tirant 

profit des services de calcul et de stockage AWS (Amazon Web Services). Ce livre 

blanc est destiné en particulier à ceux qui gèrent les procédés de sauvegarde et de 

restauration, de reprise après sinistre et de stockage pour des entreprises. Il inclut des 

architectures de référence pour vous guider dans le processus de conception et vous 

aider à commencer à utiliser le cloud AWS comme environnement de sauvegarde et de 

restauration pour vos systèmes sur site. 

 

Introduction 
Pour la plupart des entreprises, les solutions de sauvegarde et de restauration sur site 

sont coûteuses en termes de ressources tandis que le retour sur investissement peut 

être minime. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises se tournent vers le cloud plutôt 

que de créer et gérer des environnements sur site de sauvegarde et de restauration 

complexes et coûteux. 

 
Amazon Web Services (AWS) offre un large éventail d'options de stockage 

économiques, évolutives et hautement sécurisées pour la sauvegarde et la restauration. 

Vous pouvez utiliser des services AWS pour étendre votre environnement de 

sauvegarde et restauration sur site actuel ou pour concevoir des solutions 

exclusivement basées sur le cloud. Ce livre blanc aborde ces deux aspects et vous aide 

à choisir les services AWS appropriés à votre activité. 

 

Méthodes de sauvegarde et restauration 
traditionnelles 
Examinons d'abord quelques scénarios typiques fréquemment rencontrés auprès de 

clients qui souhaitent simplifier leur environnement de sauvegarde et restauration et 

tirer profit des bonnes pratiques pour les solutions basées sur le cloud. Les scénarios 

les plus courants incluent à la fois des technologies de sauvegarde traditionnelles 

utilisant des systèmes sur bandes magnétiques et des solutions exclusivement basées 

sur des disques en appliquant soit la bande virtuelle sur disque soit des instantanés de 

données écrits sur disque. 
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Systèmes sur bande 
Dans une architecture de sauvegarde sur bande typique, les données persistent soit 

sur le stockage lié au réseau soit sur le stockage sur disque local. Selon un calendrier 

programmé, les données sont transmises vers un serveur de sauvegarde qui collecte 

et écrit ces données sur des bandes magnétiques ; ces bandes sont stockées dans 

des vastes bibliothèques de bandes sur site et sont gérées manuellement par des 

opérateurs de bande ou automatiquement par des robots d'un type particulier. De 

nombreuses organisations répliquent aussi les données d'applications critiques pour 

leur activité via WAN vers des bibliothèques de bandes hors site de plus petite taille. 
 

Bien que les sauvegardes écrites sur bande magnétique offrent un stockage aisé et 

une réplication simple, elles présentent aussi des inconvénients tels que les lectures 

séquentielles, l'absence de possibilité de tests fréquents, les longues fenêtres de 

sauvegarde et les défaillances de cartouche en cours de sauvegarde et de restauration. 

 
Ces fléaux rendent les solutions de sauvegarde sur bande inadéquates en cas de 

catastrophe. Si vous utilisez actuellement une solution de sauvegarde sur bande pour 

votre environnement sur site, le transfert vers le cloud éliminera non seulement les 

complexités de la manipulation physique des supports, mais réduira aussi 

considérablement le coût généré par le stockage physique sur support magnétique. 

 

Sauvegardes sur disques 
Dans le cas de la sauvegarde sur disques (B2D), les données sont stockées sous 

forme d'instantanés du périphérique de stockage principal ou elles sont d'abord écrites 

au format bande sur des disques avant d'être déplacées sur bande pour le stockage à 

long terme. Vitesse, fiabilité et flexibilité sont les avantages que présente la sauvegarde 

sur disque par rapport à la sauvegarde sur bande. 

 
En dépit des avantages des solutions B2D, l'utilisation de disques en lieu et place de 

bandes peut s'avérer onéreuse. Lorsque vous optez pour une solution de sauvegarde 

sur disque, vous devez fréquemment effectuer une sauvegarde sous forme d'instantané 

des volumes qui contiennent vos données de sauvegarde. Vous augmentez donc le 

nombre de disques requis pour stocker vos données, ce qui pourrait augmenter le coût 

total de la solution. 
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Bibliothèque de bandes virtuelles (VTL) 
Une bibliothèque de bandes virtuelles (VTL) est un stockage de fichiers sur disque qui 

émule une bande traditionnelle. La technologie de bibliothèque de bandes virtuelles est 

de loin la technologie de sauvegarde la plus fréquemment déployée aujourd'hui pour 

les environnements sur site. Les VTL permettent aux entreprises de sauvegarder des 

données des sites locaux ou distants sur un serveur de sauvegarde, où les données 

persistent sur disque et sont gérées comme des cartouches de bande virtuelle. Dans 

la plupart des cas, les solutions VTL permettent d'optimiser et de réduire la taille des 

données de sauvegarde. Lorsque les données à stocker sont envoyées à l'application 

VTL sur le réseau, voire parfois même avant leur déplacement, elles sont soumises à 

des techniques de déduplication et de compression. Ces techniques peuvent réduire 

considérablement l'espace disque qui est requis pour stocker la sauvegarde ou réduire 

la taille des données à sauvegarder si elles sont transportées via un WAN vers un hub 

de centres de données. 

 

Amazon Services pour la sauvegarde et la 
restauration 
AWS offre plusieurs services permettant de créer des architectures de sauvegarde et 

de restauration à la fois pour des solutions hybrides et des solutions complètement 

hébergées. Les services de stockage sur AWS incluent des périphériques de stockage 

en bloc comme Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), Amazon Simple Storage 

Service (Amazon S3) et Amazon Glacier. Si l'intégration des solutions sur site doit être 

étroite, AWS propose aussi un service de passerelle de stockage appelé AWS Storage 

Gateway et disponible sous forme d'application sur site ou dans Amazon Elastic 

Compute Cloud (Amazon EC2), ainsi qu'un riche ensemble de solutions tierces 

accessible via AWS Marketplace. Pour transférer efficacement les données entre 

l'environnement sur site et le cloud, AWS propose plusieurs options qui vous permettent 

de connecter vos centres de données au cloud AWS avec AWS VPN CloudHub et AWS 

Direct Connect. Les sections suivantes résument les avantages de ces services pour la 

sauvegarde et la restauration. 

 

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) est un service Web fournissant une 

capacité de calcul redimensionnable dans le cloud. Il est conçu pour faciliter l'accès aux 

ressources de calcul à l'échelle du Web pour les développeurs et les administrateurs 

système. Amazon EC2 bouleverse l'aspect économique de l'informatique en ne 

facturant que la capacité réellement utilisée. Amazon EC2 apporte aux développeurs 

et aux administrateurs système les outils nécessaires pour créer des applications 

résistantes aux pannes et pour se prémunir contre les scénarios de panne courants. 

Pour de plus amples informations, consultez la rubrique Amazon EC2. 

 

http://aws.amazon.com/ec2/
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Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) fournit un stockage d'objet 

extrêmement évolutif et sécurisé. 

 
Vous pouvez utiliser la console Amazon S3 pour stocker et récupérer n'importe quel 

volume de données, à tout moment et depuis n'importe quel endroit sur le Web. Vous 

pouvez utiliser Amazon S3 seul ou avec Amazon EC2, Amazon Elastic Block Storage 

(Amazon EBS), Amazon Glacier ainsi que des passerelles et des référentiels de 

stockage tiers afin de fournir un stockage d'objets économique pour un grand nombre de 

cas d'utilisation. Amazon EBS vous permet de créer des volumes de stockage et de les 

attacher à des instances Amazon EC2. Amazon S3 convient particulièrement bien pour 

les données de sauvegarde en raison de son haut degré de durabilité de conception 

(il est conçu pour fournir une durabilité de 99,999999999 %) et de son faible coût. 

 
Amazon S3 stocke les données en tant qu'objets dans des ressources appelées 

compartiments. AWS Storage Gateway et plusieurs solutions de sauvegarde tierces 

peuvent gérer des objets Amazon S3 en votre nom. Vous pouvez stocker autant 

d'objets que vous le souhaitez dans un compartiment et vous pouvez écrire, lire et 

supprimer les objets dans votre compartiment. La taille des objets uniques peut aller 

jusqu'à 5 To. Pour de plus amples informations, consultez la rubrique Amazon S3. 

 

Amazon Glacier 
Amazon Glacier est un service très économique de stockage d'archives dans le cloud 

qui fournit un archivage et une sauvegarde en ligne des données sécurisés et durables. 

Pour conserver des prix bas, Amazon Glacier est optimisé pour les données auxquelles 

vous accédez fréquemment et pour lesquelles des délais d'extraction de plusieurs 

heures restent acceptables. Avec Amazon Glacier, vous pouvez stocker de façon fiable 

des volumes de données petits ou grands, pour seulement 0,01 USD par Go par mois, 

ce qui représente une économie importante comparée aux solutions sur site. 

Amazon Glacier est adapté pour le stockage de données de sauvegarde sans 

exigences relatives à la conservation longue ou indéfinie mais aussi pour l'archivage 

des données sur le long terme. 
 

Grâce à l'évolutivité à la demande et au paiement limité à la capacité utilisée, Amazon S3 

et Amazon Glazier évitent de devoir planifier la capacité de stockage de la sauvegarde. 

Pour de plus amples informations, consultez la rubrique Amazon Glacier. 

 

http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/glacier/
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Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 
Amazon EBS fournit des volumes de stockage permanent au niveau bloc à utiliser avec 

les instances Amazon EC2 dans le cloud AWS. Chaque volume Amazon EBS est 

automatiquement répliqué au sein de sa Zone de Disponibilité, afin de vous protéger 

contre toute défaillance de composants, tout en garantissant une disponibilité et une 

durabilité élevées. Les volumes Amazon EBS offrent les performances régulières à 

faible latence qui sont requises pour stocker et récupérer des sauvegardes. Avec 

Amazon EBS, vous pouvez augmenter ou diminuer votre capacité d'utilisation en 

quelques minutes, tout en ne payant, à moindre coût, que ce que vous utilisez. 

Les passerelles de stockage utilisent souvent des volumes Amazon EBS pour 

assurer la persistance des données dans le cloud AWS. Pour de plus amples 

informations, consultez la rubrique Amazon EBS. 

 

AWS Storage Gateway 
AWS Storage Gateway connecte une application logicielle sur site à une unité de 

stockage basée sur le cloud afin de fournir une intégration continue et très sécurisée 

entre l'environnement informatique sur site et l'infrastructure de stockage AWS. Pour 

de plus amples informations, consultez la rubrique AWS Storage Gateway. 

 

AWS Direct Connect 
AWS Direct Connect facilite la mise en place d'une connexion réseau dédiée entre 

votre environnement sur site et AWS. En utilisant AWS Direct Connect, vous pouvez 

établir votre propre connexion privée entre AWS et votre centre de données, votre 

bureau ou vos locaux partagés, ce qui vous permettra, dans de nombreux cas, de 

réduire vos coûts d'infrastructure réseau, d'augmenter votre bande passante et de 

profiter de votre réseau de façon plus efficace qu'au travers d'une connexion via 

Internet. Pour de plus amples informations, consultez la rubrique AWS Direct Connect. 

 

AWS Import/Export 
AWS Import/Export accélère le transfert de grandes quantités de données vers et depuis 

le cloud AWS en utilisant des périphériques de stockage portables pour le transfert. 

AWS Import/Export transfère vos données directement vers et depuis les périphériques 

de stockage en utilisant le réseau interne à grande vitesse d'AWS et en contournant 

Internet. Pour les ensembles de données volumineux, AWS Import/Export est souvent 

beaucoup plus rapide qu'un transfert via Internet, et plus économique que la mise à 

niveau de votre connectivité. Pour de plus amples informations, consultez la rubrique 

AWS Import/Export. 

 

http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/storagegateway/
http://aws.amazon.com/storagegateway/
http://aws.amazon.com/directconnect/
http://aws.amazon.com/importexport/
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Approches de sauvegarde et de 

restauration hybrides générales 
Pour sauvegarder vos données sur site dans le cloud AWS, vous avez le choix 

entre deux approches courantes : 
 

 Écrire les données de sauvegarde directement dans Amazon S3 en créant des 

appels API vers la plate-forme AWS, puis en plaçant ou en récupérant des 

données de sauvegarde via des demandes HTTP PUT et GET sécurisées 

directement via Internet. Dans ce cas, le point de terminaison proprement dit 

établit une connexion directe avec Amazon S3 pour écrire et récupérer des 

données. 

 Écrire des données de sauvegarde sur un périphérique intermédiaire, appelé 

passerelle de stockage, puis confier à ce périphérique le transfert des données 

vers le cloud AWS. Pour de plus amples informations sur les passerelles de 

stockage, consultez la rubrique Rôle des passerelles de stockage dans ce livre 

blanc. Les solutions qui favorisent la technologie de passerelle sont généralement 

des solutions à architecture hybride où une partie de la solution réside sur site ainsi 

qu'au sein de l'écosystème AWS. 

Rôle des passerelles de stockage 
L'approche que vous adoptez pour écrire les données de sauvegarde sur le cloud et la 

manière dont vous récupérez les données de sauvegarde sur le cloud peuvent avoir 

des répercussions à la fois sur les performances et sur les coûts. Par exemple, 

l'utilisation de la technologie de passerelle de stockage nécessite du matériel sur site 

tandis que l'écriture directe dans Amazon S3 peut nécessiter une plus grande bande 

passante sur Internet. Comment les passerelles de stockage peuvent-elles contribuer 

à améliorer l'expérience de la sauvegarde et de la restauration sur site pour vos 

utilisateurs ? 

Les passerelles de stockage lient des environnements sur site au cloud. Les passerelles 

sont des périphériques matériels ou des applications logicielles qui jouent le rôle 

d'intermédiaire entre un emplacement physique au sein de votre organisation et le 

stockage dans le cloud à distance dans le cloud AWS. Vous pouvez déployer une 

passerelle de stockage unique avec votre infrastructure informatique ou en déployer 

plusieurs en différents endroits. 
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Pour réduire les besoins en termes de connexions réseau à large bande passante vers 

et à partir de vos emplacements, il est préférable de comprimer et de dédupliquer vos 

données dans votre environnement sur site avant de les transférer sur un grand réseau 

(WAN). Les produits de sauvegarde et applications de passerelle de stockage effectuent 

généralement la compression de données et, dans la plupart des cas, la déduplication 

des données parce qu'ils intègrent ces fonctions. La compression consiste à encoder des 

données de manière à ce qu'elles consomment moins de bits que lorsqu'elles ne sont 

pas comprimées. La compression des données est généralement exprimée sous forme 

de rapport entre les données comprimées et non comprimées. La déduplication est un 

moyen de comprimer davantage les données en supprimant les copies dupliquées de 

données répétées. Les applications et périphériques capables de dédupliquer des 

données comparent des motifs dans les données et remplacent les occurrences de 

données dupliquées par des pointeurs de référence qui consomment significativement 

moins d'espace de stockage. Les passerelles de stockage conviennent particulièrement 

bien pour ces tâches. 
 

Vous pouvez utiliser AWS Storage Gateway pour effectuer toutes les tâches que nous 

venons de décrire. En outre, vous pouvez tirer profit d'un large éventail de technologies 

de passerelle de stockage (y compris des matériels et des logiciels) fournies par des 

partenaires du réseau de partenaires Amazon (APN) dans AWS Marketplace. Par 

exemple, NetApp et CTERA possèdent des technologies de passerelle qui permettent 

de connecter votre environnement sur site au cloud AWS. 
 

Les autres sections de ce livre blanc se concentrent sur AWS Storage Gateway pour 

illustrer comment concevoir des architectures de stockage hybrides en utilisant la 

technologie de passerelle. 

 
Quels avantages offre l'utilisation d'AWS Storage Gateway ? 

 

 Haut niveau de sécurité — AWS Storage Gateway chiffre les données 

lorsqu'elles sont chargées et téléchargées via SSL et les chiffre au repos dans 

Amazon S3 en utilisant AES 256. 

 Sauvegarde durable par Amazon S3 — AWS Storage Gateway stocke vos données 

sous forme d'instantanés EBS dans Amazon S3. Amazon S3 est conçu pour palier à la 

perte simultanée de données en deux endroits, en stockant vos données de manière 

redondante sur plusieurs périphériques entre divers centres de données dans une région. 

 Compatibilité — AWS Storage Gateway présente les volumes dans des 

formats conformes aux normes d'industrie (notamment iSCSI) ou sous forme 

de bibliothèques de bandes virtuelles (VTL). L'interface iSCSI implique qu'il 

n'est pas nécessaire de recréer l'architecture de vos applications sur site. 

 Rentabilité — Vous ne payez que ce que vous utilisez. 

 Intégration avec Amazon EC2 — AWS Storage Gateway facilite la mise en miroir 

des données entre vos applications sur site et des applications exécutées dans 

Amazon EC2. 
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 Efficacité du réseau — AWS Storage Gateway ne charge que les données 

modifiées et comprime toutes les données pour le chargement et le 

téléchargement. 

Options de configuration d'AWS Storage Gateway 
AWS Storage Gateway propose trois configurations : 

 
 Volumes mis en cache sur Gateway : vous pouvez stocker les données primaires 

dans Amazon S3 et conserver en local les données fréquemment consultées. Les 

volumes mis en cache sur Gateway vous permettent de réaliser d'importantes 

économies sur le stockage des données primaires, puisque vous n'avez plus 

forcément besoin d'ajuster la capacité de stockage sur site. De plus, vous conservez 

un accès à faible latence aux données fréquemment consultées. 

 Volumes stockés sur Gateway : si vous avez besoin d'un accès avec un faible 

temps de latence à l'ensemble de vos données, vous pouvez configurer votre 

passerelle de données sur site de façon à stocker vos données primaires en local, 

puis sauvegarder de manière asynchrone des instantanés ponctuels de ces données 

dans Amazon S3. 

 Gateway-Virtual Tape Library (Gateway-VTL)  : avec Gateway-VTL, vous 

disposez d'une collection illimitée de bandes virtuelles. Chaque bande virtuelle peut 

être stockée dans une bibliothèque de bandes virtuelles (Virtual Tape Library) 

sauvegardée par Amazon S3 ou une étagère de bandes virtuelles (Virtual Tape 

Shelf) sauvegardée par Amazon Glacier. 

 

Déploiement AWS Storage Gateway 
Le schéma suivant illustre un déploiement typique d'AWS Storage Gateway utilisé en 

mode de volume stocké sur la passerelle. 

 

Illustration 1 : déploiement d'AWS Storage Gateway en mode de volume 
stocké sur la passerelle 
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Le schéma illustre AWS Storage Gateway déployé dans un environnement sur site et 

fonctionnant sous forme de périphérique virtuel sur un système hôte local. Dans ce 

scénario, vous pouvez déterminer le volume de stockage à attache directe dont vous 

avez besoin pour AWS Storage Gateway, selon la manière dont vous souhaitez utiliser 

la passerelle. La communication avec AWS Storage Gateway s'effectue par le biais 

d'une connexion SSL (Secure Socket Layer). Les données sont stockées dans 

Amazon S3 et peuvent être récupérées vers le système sur votre centre de données. 

Des données peuvent aussi être récupérées sur des périphériques Amazon EBS, puis 

être attachées à des instances Amazon EC2 pour, par exemple, appliquer une 

stratégie de reprise après sinistre. 

 
AWS Storage Gateway ainsi que d'autres technologies de passerelle de stockage 

peuvent également fonctionner comme des bibliothèques de bandes virtuelles. La 

passerelle VTL vous permet de disposer d'une collection illimitée de bandes virtuelles. 

Chaque bande virtuelle peut être stockée dans une bibliothèque de bandes virtuelles 

sauvegardée par Amazon S3 ou une étagère de bandes virtuelles sauvegardée par 

Amazon Glacier. La bibliothèque de bandes virtuelles expose une interface iSCSI 

conforme aux normes du secteur, qui fournit à votre application de sauvegarde un 

accès en ligne aux bandes virtuelles. Dès lors que vous n'avez plus besoin d'un accès 

fréquent ou immédiat aux données contenues dans une bande virtuelle, vous pouvez 

utiliser votre application de sauvegarde pour déplacer cette bande de sa bibliothèque 

de bandes virtuelles vers votre étagère de bandes virtuelles, afin de réduire encore vos 

coûts de stockage. Un des principaux avantages réside dans le fait que vous pouvez 

continuer à utiliser les applications logicielles de sauvegarde et de restauration que 

vous avez déjà déployées dans votre infrastructure informatique, notamment Veeam, 

Backup Exec, TSM et Robocopy, qui sont capables de communiquer directement avec 

des bibliothèques de bandes virtuelles compatibles avec la norme d'industrie iSCSI. 

 

Le schéma suivant illustre une topologie de passerelle typique déployée en mode 

passerelle VTL. 
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Illustration 2 : AWS Storage Gateway déployé en mode VTL conforme à la 
norme industrielle iSCSI 

 
Cette topologie vous permet de continuer à stocker vos sauvegardes sur site à des 

fins d'accès à faible latence tout en utilisant Amazon S3 pour vos sauvegardes hors 

site. Vous ne devez plus vous soucier de la complexité du traitement du stockage sur 

bande hors site ou de la réplication VTL entre site. 

 
Vous pouvez télécharger AWS Storage Gateway à partir d'AWS sous forme de 

machine virtuelle (VM) et l'installer sous l'hyperviseur de votre choix : VMware ESXi 

ou Microsoft Hyper-V. Si vous déployez la passerelle sur site, vous téléchargez et 

déployez la machine virtuelle, puis vous activez la passerelle. Si vous déployez la 

passerelle dans une instance Amazon EC2, vous lancez une Amazon Machine 

Image (AMI) contenant l'image VM de la passerelle, puis vous activez la passerelle. 

 
La bonne pratique consiste à tenir compte du volume de stockage que vous souhaitez 

attacher localement à une passerelle de stockage dans votre environnement sur site. 

Le tableau suivant résume les principaux éléments à prendre en compte pour 

dimensionner le stockage local pour AWS Storage Gateway. 
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Mode de stockage de 
la passerelle 

Considération 

Volumes stockés 
sur la passerelle 

En mode de volume stocké sur la passerelle, des instantanés d'un volume 

complet sont stockés dans le cloud AWS. Vous devez donc attacher le 

volume réel d'espace disque souhaité au volume de stockage. Par 

exemple, si vous envisagez de destiner 50 To de volumes iSCSI de la 

passerelle de stockage à des systèmes sur site, vous devez attacher 

50 To de stockage local à la passerelle. Dans ce mode, la copie primaire 

de vos données est stockée localement dans AWS Storage Gateway et 

des sauvegardes des volumes de passerelle sont stockés sur AWS. 

Volumes mis en cache sur 
la passerelle 

Le mode de volume mis en cache sur la passerelle réduit le volume de 

stockage local qu'il faut attacher à la passerelle de stockage. En mode  

de volume mis en cache, la copie primaire de vos données est stockée 

dans et seules les données du cache sont stockées sur les disques 

attachés localement. Le volume de stockage requis localement sur la 

passerelle de stockage dépend de la quantité de données à mettre en 

cache localement. 

 

 

Bonnes pratiques d'architecture de 

sauvegarde et de restauration 
Les trois plans d'architecture suivants décrivent une série de problèmes de 

sauvegarde et de restaurations courants. Du point de vue de l'architecture, une 

solution complète de sauvegarde et de restauration contient généralement un 

composant logiciel de sauvegarde installé au point de terminaison qui peut être 

combiné avec une solution de passerelle sur site. 

 

Plan d'architecture 1 : sauvegarde sur site avec 
passerelles tierces 
AWS Storage Gateway et des produits similaires de partenaires APN fournissent des 

systèmes de passerelle de stockage qui intègrent l'infrastructure de sauvegarde sur 

site avec des services Amazon S3 et Amazon Glacier dans AWS. Du point de vue 

conceptuel, ces passerelles se comportent comme des caches locaux pour le 

stockage illimité dans AWS. Dans le contexte de la sauvegarde et de la restauration, 

le principal objectif des déploiements de passerelle de stockage consiste à remplacer 

les systèmes de stockage sur disque et sur bande qui sont traditionnellement 

employés pour les sauvegardes. Ce remplacement réduit à son tour la complexité de 

l'infrastructure de sauvegarde et élimine les contraintes de capacité. 
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Modèle de conception 
Ce plan d'architecture passe en revue le déploiement simple d'un système de 

passerelle de stockage dans un centre de données primaire. Les serveurs de 

sauvegarde d'entreprise utilisent la passerelle de stockage comme stockage primaire 

pour les archives de sauvegarde. La passerelle de stockage fournit un cache de disque 

local pour améliorer les performances de sauvegarde et charge de manière asynchrone 

toutes les archives de sauvegarde dans Amazon S3. Selon les besoins de l'activité, les 

données de sauvegarde peuvent aussi être déplacées à intervalles réguliers entre 

Amazon S3 et Amazon Glacier à des fins de stockage à plus long terme. 

 
Comme décrit plus haut, les passerelles de stockage sont disponibles sous forme de 

périphériques virtuels ou physiques. Pour s'intégrer à l'infrastructure de sauvegarde, 

une passerelle de stockage telle qu'AWS Storage Gateway expose des interfaces 

compatibles avec le logiciel de sauvegarde, notamment une cible iSCSI, le partage 

CIFS/SMB ou NFS ou bien l'émulation VTL. La passerelle s'interface avec des API 

Amazon S3 ou Amazon Glacier sur des connexions HTTPS protégées par SSL. 

 

 
 

Illustration 3 : intégration de la passerelle de stockage avec AWS 

 

Considérations sur les performances 
Vous devez tenir compte de deux facteurs de performance importants lorsque 

vous évaluez une solution de passerelle de stockage : 

 

 Le débit et le volume du transfert de données entre le serveur de sauvegarde et la 

passerelle de stockage 

 Le rapport du volume du transfert de données à la bande passante sur Internet 

entre la passerelle de stockage et Amazon S3 

Alors que le RTO est affecté par ces deux facteurs, le RPO est essentiellement affecté 

par le rapport entre le volume de données et la capacité de bande passante disponible 

pour atteindre Amazon S3. 
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Serveur de sauvegarde vers passerelle de stockage 

Le tableau suivant énumère les fonctions qui affectent couramment le débit entre le 

serveur de sauvegarde et une passerelle de stockage. 
 

 

Fonctionnalité Description 

Taille de disque local Un stockage sur disque local plus volumineux fournit un cache 

plus grand, ce qui réduit la latence lors du stockage ou de la 

récupération des données entre un serveur de sauvegarde et une 

passerelle de stockage 

Performance de disque 
local 

Les disques de passerelle de stockage plus rapides permettent de 

transférer plus rapidement les données de sauvegarde entre un 

serveur de sauvegarde et une passerelle de stockage 

UC et mémoire Des ressources de calcul plus puissantes permettent une exécution 

plus rapide des fonctions logicielles telles que la déduplication, la 

compression, le chiffrement et l'optimisation WAN 

Rapidité du réseau 
local 

L'équipement de réseau local et les interfaces Ethernet plus rapides 

accélèrent le débit entre un serveur de sauvegarde et une passerelle 

de stockage 

 

Le débit entre le serveur de sauvegarde et la passerelle de stockage détermine la 

longueur de la fenêtre de sauvegarde. Il est essentiellement influencé par le matériel 

inclus dans la passerelle de stockage, notamment la taille et la vitesse du sous-système 

de disque ainsi que la vitesse de ligne de la connexion LAN. Dans le cas des 

périphériques virtuels, le débit varie selon les ressources affectées à la machine 

virtuelle. L'efficacité du logiciel du serveur de sauvegarde et celle du logiciel de la 

passerelle de stockage jouent aussi un rôle important. 
 

Passerelle de stockage vers AWS 

Le tableau suivant énumère une liste de facteurs qui affectent les performances du 

transfert entre une passerelle de stockage et Amazon S3. 
 

Fonctionnalité Description 

Bande passante 
disponible 

Une passerelle de stockage utilise des appels API HTTPS sur des 

lignes Internet publiques ou des lignes de connexion directe pour 

stocker des données dans Amazon S3 

Compression La compression réduit le volume des données à stocker dans le 

stockage local et dans Amazon S3, ainsi que le volume des données 

transférées entre la passerelle de stockage et Amazon S3 

Déduplication La déduplication peut comprimer des données à un plus haut 

niveau, mais peut nécessiter des ressources de calcul et de 

mémoire supplémentaires sur la passerelle de stockage 

Optimisation WAN L'optimisation WAN applique des techniques supplémentaires 

pour réduire l'utilisation de la bande passante entre la passerelle 

de stockage et Amazon S3 
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La performance entre la passerelle de stockage et Amazon S3 est le principal facteur 

à prendre en compte pour atteindre l'objectif de point de récupération (RPO) souhaité. 

Cette performance est influencée non seulement par la vitesse et la qualité de la 

connexion Internet, mais aussi par l'utilisation et l'efficacité des fonctions logicielles 

que le système de passerelle de stockage pourrait inclure. Les fonctions logicielles 

incluent la déduplication, la compression et l'optimisation WAN. Selon le type de 

contenu qui est sauvegardé, ces techniques peuvent réduire le volume des données 

transférées vers le stockage Amazon S3 et Amazon Glacier de plus de 90 %. 

 

Exemple de scénario 

Vous devez pondérer la combinaison entre la bande passante Internet disponible 

et l'efficacité de la compression, de la déduplication et de l'optimisation WAN pour 

évaluer la viabilité de la conception du système de sauvegarde dans son ensemble. 

Examinons par exemple la conception de système de sauvegarde suivante : après 

déduplication et compression, le transfert de données journalier est estimé à 50 Go, 

la bande passante Internet est une ligne T-1 unique et le RPO requis est de 

24 heures. Cette solution n'est pas viable et nécessiterait une mise à niveau de la 

bande passante jusqu'à 6 Mbit/s minimum pour assurer le transfert journalier des 

sauvegardes vers Amazon S3 dans une fenêtre de moins de 24 heures. 

 

Considérations de sécurité 
Le tableau suivant résume les fonctions de sécurité les plus importantes pour la 

plupart des passerelles de stockage. Certains partenaires APN peuvent offrir des 

fonctions supplémentaires. 

 

Fonctionnalité Description 

Chiffrement en transit Toutes les données doivent être transférées vers et à partir 

d'Amazon S3 via une transmission protégée pars SSL 

Chiffrement au repos Toutes les données stockées dans la passerelle de stockage, 

Amazon S3 et Amazon Glacier doivent être chiffrées à l'aide 

d'un chiffrement puissant 

Stockage des clés La passerelle de stockage vous permet peut-être de stocker des 

clés de chiffrement à un emplacement physique discret 

Rotation des clés 
d'accès 

La passerelle de stockage doit fournir une option permettant des 

mises à jour périodiques des clés de chiffrement 

 

Les passerelles de stockage interagissent avec AWS sur l'Internet public et stockent des 

données dans Amazon S3 et Amazon Glacier. La plupart des passerelles prennent en 

charge le chiffrement des données au repos ; généralement, les données sont chiffrées 

à l'aide de l'algorithme AES-128 ou AES-256 avant de faire persister l'archive de 

sauvegarde sur le périphérique ou bien dans Amazon S3 ou Amazon Glacier. Vous 

pouvez conserver les clés de chiffrement dans un emplacement physique distinct pour 

renforcer la sécurité. Certaines passerelles de stockage de partenaires APN offrent 

aussi des fonctions de rotation des clés avancées. 



Amazon Web Services – Sauvegarde et restauration d'entreprise Décembre 2014 
 
 
 

 

Page 17 sur 28 

  
 

Durabilité et disponibilité 
Via la persistance des données sur Amazon S3 et Amazon Glacier, les passerelles de 

stockage offrent de hauts niveaux de durabilité. Ces deux services stockent les objets 

de manière redondante sur plusieurs périphériques, entre différentes installations dans 

une région Amazon S3 et sont conçus pour assurer une durabilité des objets à 

99,999999999 % sur une année donnée. 

 
Pour accroître la disponibilité de l'infrastructure déployée dans un centre de données, 

vous pouvez configurer des passerelles de stockage dans des paires à haut niveau de 

disponibilité et configurer des connexions entre le centre de données et AWS sur 

plusieurs chemins d'accès redondants. 

 
Amazon S3 inclut aussi un SLA de disponibilité. Pour de plus amples informations sur la 

disponibilité d'Amazon S3, consultez la rubrique SLA Amazon S3. 

 

Processus de restauration 
Le processus de restauration nécessite la présence d'une passerelle de stockage à un 

emplacement de reprise après sinistre (DR, Disaster Recovery). Vous devez aussi 

disposer de la connectivité Internet appropriée pour télécharger les données 

comprimées ou dédupliquées, déchiffrer les données localement et exposer les données 

à un serveur de sauvegarde. En guise de bonne pratique, vous devez tester 

régulièrement vos procédures de restauration. 

 
Outre les sites DR physiques, vous pouvez aussi utiliser AWS comme site DR potentiel, 

puisque vos données sont déjà stockées dans AWS. À cette fin, vous pouvez 

instancier AWS Storage Gateway à partir d'une AMI directement dans un Amazon 

Virtual Private Cloud (Amazon VPC). De nombreuses passerelles de stockage fournies 

par des partenaires APN proposent des AMI préconstruites qui permettent un 

déploiement rapide et facile de la passerelle de stockage dans AWS. 

 

Plan d'architecture 2 : sauvegarde et restauration 
de sites multiples avec des passerelles 
Ce plan d'architecture va plus loin que le précédent. Il répond aussi aux besoins de 

sauvegarde de centres de données multiples et de succursales distantes en plus de 

l'infrastructure de sauvegarde du centre de données d'entreprise principal. 

 

Modèle de conception 
Chaque site distant utilise un serveur de sauvegarde et une passerelle de stockage 

pour charger des archives de sauvegarde vers Amazon S3. AWS devient un 

stockage de sauvegarde central unique qui couvre les besoins de sauvegarde d'une 

entreprise distribuée. 

 

http://aws.amazon.com/s3/sla/
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Des passerelles de stockage peuvent être dimensionnées pour répondre aux besoins 

d'un site particulier. Par exemple, une succursale de vente distante de 10 personnes 

nécessitera probablement un périphérique plus petit qu'un bureau principal comptant 

plusieurs centaines d'entreprises. La topologie globale peut accueillir un mélange de 

passerelles de stockage de différentes tailles pour atteindre les performances 

adéquates de la manière la moins onéreuse. 

 
Le schéma suivant illustre une architecture à plusieurs sites avec présence de 

passerelles de stockage sur chaque site pour accéder rapidement aux données 

de sauvegarde. Chaque passerelle de stockage stocke et récupère ses jeux de 

sauvegardes à partir d'Amazon S3, où les données sont chiffrées, dédupliquées et 

comprimées. Sur base de stratégies définies et contrôlées par vos soins, notamment 

des stratégies de cycle de vie basées sur l'âge, des jeux de sauvegardes peuvent être 

déposés et enlevés d'Amazon Glacier à des fins de conservation à long terme à très 

faible coût. 

 
 

Illustration 4 : intégration de la passerelle de stockage avec AWS 
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Considérations sur les performances 
La bande passante Internet des sites distants tels que les succursales distantes est 

généralement moins disponible que celle des centres de données d'entreprise en 

particulier. Pour les sites distants dont la bande passante est limitée, l'efficacité de la 

déduplication et celle de la compression deviennent encore plus importantes pour 

atteindre le RPO requis. 

 
La fenêtre de sauvegarde est affectée par les vitesses LAN et les ressources de 

passerelle de stockage. Vous devez tenir compte de la fenêtre de sauvegarde 

maximum autorisée lorsque vous dimensionnez des passerelles de stockage pour 

différents sites distants. 

 

Processus de restauration 
La restauration peut avoir lieu sur un site DR dédié, à l'intérieur d'AWS ou d'un autre 

site distant. La restauration sur un autre site distant constitue une option attrayante, 

car les prérequis pour la restauration sont déjà mis en place : serveur de sauvegarde, 

passerelle de stockage et connectivité Internet. Dans ce scénario, vous pouvez 

commencer immédiatement la restauration des fichiers critiques et des applications. 

 

Durabilité et disponibilité 
Les sites distants ont généralement une redondance réduite en termes de 

ressources de sauvegarde et de contrôles d'environnement, en comparaison avec 

celle des principaux centres de données d'entreprise. La sauvegarde vers des 

services AWS augmente la durabilité des données de sauvegarde et des archives, 

ce qui permet la mise en miroir de ces données sur plusieurs périphériques entre 

différentes installations dans une région AWS. 

 

Considérations de sécurité 
La sécurité physique constitue souvent un problème majeur dans les sites distants et 

en particulier dans les petites succursales distantes. Pour résoudre les problèmes de 

sécurité physique, la plupart des passerelles de stockage incluent des options 

permettant de chiffrer les données avant de les sauvegarder sur un cache de disque 

local et de les faire persister dans Amazon S3. De nombreux produits de passerelle de 

stockage incluent d'autres fonctions pour la gestion, la rotation et la protection des clés 

de chiffrement. 
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Plan d'architecture 3 : sauvegarde et restauration 
directe sur point de terminaison 
L'utilisation et l'adoption massives de périphériques de point de terminaison, tels 

que les ordinateurs portables, tablettes et smartphones, constituent un autre défi 

informatique : comme protéger, sauvegarder et restaurer des données sur des 

périphériques au sein de la main d'œuvre distante ? 

 
Dans un scénario commun, des utilisateurs sur site créent du contenu sur leurs 

ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, tablettes ou smartphones. Ce contenu 

peut ensuite être sauvegardé en toute transparence sur le cloud via une passerelle de 

stockage qui pourrait chiffrer, dédupliquer ou protéger les données à l'aide de 

stratégies de sécurité et de listes de contrôle d'accès. Une fois stockés, les fichiers 

peuvent être partagés à des fins de collaboration au niveau de l'entreprise. 

 
Cependant, les utilisateurs distants ne disposent généralement pas d'une passerelle 

pour la protection, la sauvegarde, le partage ou la restauration des données. Les 

sections suivantes décrivent comment créer une solution pour ces utilisateurs. 

 

Sauvegarde du point de terminaison 
Les utilisateurs hors site et entreprises semblables peuvent bénéficier des mêmes 

avantages offerts par les passerelles de stockage en utilisant la protection du point de 

terminaison qui assure le chiffrement transparent et automatique, la déduplication des 

données, la limitation de bande passante et la synchronisation planifiée. 

 
Les systèmes sophistiqués proposent même des capacités de recherche, 

téléchargement et restauration ainsi que des capacités de partage pour des fichiers 

volumineux. 

 
Comme illustré au schéma suivant, vos données peuvent être livrées au cloud AWS à 

l'aide d'une solution logicielle simple capable d'interagir avec ou sans VPN. 

 

 

 
 

Illustration 5 : protection du point de terminaison utilisée avec et sans un VPN 

 
Des données qui sont sauvegardées sur Amazon S3 peuvent être déplacées en toute 

transparence vers Amazon Glacier, un service de stockage d'archive sur le cloud 

extrêmement économique, en utilisant des stratégies de cycle de vie de données pour 

archiver vos données après des périodes de temps spécifique. 
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Restauration au point de terminaison 
La restauration sur des périphériques de point de terminaison peut aller de la simple 

restauration de fichiers dans une application jusqu'au déploiement complet de systèmes 

de fichiers sur le point de terminaison distant, en passant par la restauration à un 

instant dans le passé. Des instantanés du stockage local peuvent être planifiés à 

intervalles réguliers et des systèmes de restauration de point de terminaison peuvent 

être utilisés pour automatiser la gestion d'instantanés en vue de garantir l'efficacité et la 

rapidité de la restauration à partir des instantanés. Nous vous recommandons de tenir 

compte de ces périphériques de point de terminaison lorsque vous planifiez votre 

architecture de reprise après sinistre et votre plan de continuité de l'activité. 

 
Dans de nombreux cas où des infrastructures de bureau virtuel (VDI) sont utilisées 

pour fournir aux utilisateurs distants l'accès à des environnements de bureau sur des 

serveurs distants, des fichiers d'état (de configuration, préférences ou autre stockage 

local) doivent être sauvegardés et restaurés pour atteindre l'objectif de délai de 

récupération (RTO) le plus faible. 

 

Protection du point de terminaison 
Outre la sauvegarde et la restauration des données, nous recommandons de prendre 

également en compte la protection du point de terminaison dans vos plans de stockage 

et de sauvegarde. La protection du point de terminaison peut empêcher l'accès non 

autorisé aux données via l'application de diverses techniques de prévention de perte de 

données : 

 
 Des périphériques de point de terminaison peuvent être effacés à distance par des 

administrateurs 

 Des administrateurs peuvent effacer ou chiffrer à distance des données 

sensibles ou confidentielles uniquement, en laissant en place le système 

d'exploitation ou d'autres fichiers 

 Des services de géolocalisation peuvent être activés pour faciliter le suivi des 

périphériques perdus ou volés, ce qui peut être essentiel pour protéger les 

fuites de données et les informations d'entreprise 

L'application de ces bonnes pratiques pour la sauvegarde, la restauration et la 

protection du point de terminaison vous permet de créer une stratégie de protection de 

données qui minimise les frais informatiques de l'entreprise et maximise le rendement. 
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Modèles de sauvegarde basés sur le cloud 
Le basculement vers des sauvegardes basées sur le cloud peut non seulement vous 

libérer des contraintes inhérentes à la sauvegarde sur bande, telles que le stockage 

limité et la fiabilité du support, mais offre aussi de nouvelles perspectives pour votre 

stratégie de sauvegarde et de restauration. Par exemple, bien plus que la sécurité 

physique des bandes enfermées dans des coffres-fort, la gestion du chiffrement 

devient essentielle pour la sécurité de vos données. Plutôt que de dépendre de la 

fiabilité matérielle de la bibliothèque de bandes, votre bande passante Internet et sa 

disponibilité deviennent des facteurs essentiels pour les performances et la fiabilité 

des sauvegardes. 

 

Considérations 
La liste suivante énumère les considérations de conception à prendre en compte 

lorsque vous planifiez des solutions de sauvegarde et de restauration basées sur le 

cloud à l'aide d'AWS. 

 

 Classification des données : votre organisation possède-t-elle une stratégie de 

classification des données qui décrit le type de données pouvant être stockées 

dans le cloud ? Par exemple, vos jeux de sauvegardes incluent-ils des données 

qui nécessitent des niveaux de chiffrement spécifiques ou faut-il que des données 

demeurent dans une région géographique déterminée ? Envisagez d'utiliser des 

régions AWS spécifiques pour y écrire vos données de sauvegarde. Pensez à la 

manière dont le chiffrement des données doit être géré. Déterminez quels jeux de 

données ne peuvent pas être stockés sur le cloud sur base de votre classification 

des données. 

 Gestion des clés de chiffrement : les données peuvent-elles être chiffrées au 

repos à l'aide de clés générées par AWS ? Avez-vous une exigence pour chiffrer vos 

données à l'aide de vos propres clés ? Si vous devez gérer vos propres clés, 

envisagez d'utiliser une solution de gestion des clés telle qu'AWS CloudHSM ou 

AWS Key Management Service ou bien optimisez votre système de gestion de clés 

sur site actuel. Utilisez la gestion des clés incorporée à AWS Storage Gateway pour 

chiffrer vos données de sauvegarde. 

 Bande passante du réseau : déterminez le type de connexion réseau requise pour 

répondre à vos besoins de sauvegarde et de restauration. Envisagez d'accéder 

directement à Internet via HTTPS pour les sauvegardes de point de terminaison qui 

peuvent être récupérées n'importe où dans le monde et restaurées sur n'importe 

quel périphérique de la planète. Pour les sauvegardes sur site vers AWS à l'aide de 

la technologie de passerelle, pensez à utiliser une connexion VPN ou AWS Direct 

Connect. Les succursales distantes sont généralement bien desservies par les 

connexions VPN tandis que les centres de données de moyenne et grande tailles 

profitent idéalement de l'utilisation d'AWS Direct Connect. 
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 Méthodologie de sauvegarde et de restauration : allez-vous sauvegarder des 

instantanés de systèmes complets ou des volumes attachés à des systèmes ? Par 

exemple, des invités VMware sont fréquemment sauvegardés en capturant des 

instantanés de stockages de données. Les instantanés peuvent être déplacés vers 

le cloud AWS en les plaçant simplement dans un volume AWS Storage Gateway. 

Si vous utilisez un logiciel de sauvegarde pour la sauvegarde de niveau fichiers de 

vos systèmes, envisagez d'utiliser des volumes mis en cache sur des passerelles 

ou des solutions qui fournissent un espace de nom unifié, telles que la plate-forme 

de services de cloud CTERA. Dans la mesure du possible, préférez la réplication 

de données aux méthodes de sauvegarde et de restauration traditionnelles. Par 

exemple, utilisez la réplication des bases de données sur site vers une base de 

données de veilleuse sur AWS comme méthode principale de sauvegarde et 

reprise après sinistre. Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser AWS pour 

la reprise après sinistre, consultez le livre blanc Utilisation d'Amazon Web Services 

pour la reprise après sinistre. 

 Remplacement des bandes — AWS est un référentiel idéal pour le remplacement 

des bandes. Amazon Storage Gateway intègre la fonction de bibliothèque de 

bandes virtuelles (VTL) dans une application logicielle prête au déploiement. 

Envisagez d'exploiter cette technologie si vous devez conserver les concepts de 

bandes au sein de votre organisation ou si vous possédez des produits logiciels 

existants qui interagissent avec une VTL compatible iSCSI. La technologie AWS 

Storage Gateway avec fonction VTL vous permet de substituer le cloud à votre 

coffre-fort de bandes. 

 Disponibilité du jeu de données de sauvegarde tenez compte de la rapidité avec 

laquelle vous devez accéder à un jeu de données de sauvegarde spécifique. Par 

exemple, devez-vous conserver certains jeux de sauvegardes sur un disque local 

attaché à la passerelle de stockage et prêts à être restaurés immédiatement à la 

vitesse du réseau local ? Si c'est le cas, il peut s'avérer utile de conserver les plus 

récentes données de sauvegarde dans le cache avec une passerelle de stockage 

sur site. Si vous pouvez patienter quelques heures pour disposer d'un jeu de 

données de sauvegarde, privilégiez le stockage direct des sauvegardes dans 

Amazon Glacier. 

 Accessibilité : le stockage de vos données de sauvegarde dans le cloud AWS 

peut les rendre accessibles à partir de n'importe quel point disposant d'un accès 

Internet. Tenez compte du lieu à partir duquel les données devront le plus 

probablement être accessibles et sélectionnez comme destination de sauvegarde la 

région AWS la plus proche du lieu de restauration potentiel. Vous devez aussi tenir 

compte des éventuelles réglementations exigeant que des données soient stockées 

dans des régions géographiques spécifiques. 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Disaster_Recovery.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Disaster_Recovery.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Disaster_Recovery.pdf
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 Import de données de sauvegarde existantes : AWS fournit un moyen pratique 

d'importer des gros volumes de données à partir des supports physiques. Le service 

AWS Import/Export accepte les supports physiques sous forme de lecteurs USB. 

Les processus AWS Import/Export créent un fichier manifeste qui décrit les supports 

de réception et les destinations de restauration des données. Les instructions 

fournies avec le service AWS Import/Export décrivent en détail comment expédier 

un lecteur USB dans une installation AWS à des fins d'import. Envisagez de 

déplacer des gros volumes de données de sauvegarde existantes en écrivant 

d'abord les données sur des lecteurs USB sur site, en expédiant ces lecteurs vers 

AWS, puis en utilisant AWS Import/Export pour charger les données rapidement et 

économiquement sur votre compartiment Amazon S3 cible ou vos volumes Amazon 

EBS. 

Comparaison entre la sauvegarde et la réplication pour 
la restauration 
Les architectures de sauvegarde et de restauration traditionnelles font depuis longtemps 

partie de la stratégie informatique de reprise après sinistre et constituent certainement 

une approche bien testée et éprouvée pour sécuriser les données. Cependant, comme 

une plus large bande passante réseau à prix abordable devient de plus en plus 

disponible, les entreprises repensent à présent leurs stratégies de sauvegarde et de 

restauration pour y inclure des stratégies de reprise après sinistre (DR). La tendance 

prédominante abandonne les configurations de sauvegarde et de restauration typiques 

au profit des architectures favorisant la réplication des données plutôt que la sauvegarde 

et la restauration, en particulier pour la reprise après sinistre. 
 

Pour la stratégie de reprise après sinistre, nous recommandons les approches suivantes : 

 
 Sauvegarde et restauration traditionnelles 

 Veilleuse sur AWS 

 Secours à chaud sur AWS 

 Multi-site sur AWS 

Vous pouvez utiliser des variantes et des combinaisons de ces quatre modèles pour 

atteindre le RTO/RPO approprié à votre organisation. Pour plus d'informations sur la 

manière d'utiliser AWS pour la reprise après sinistre, consultez le livre blanc Utilisation 

d'Amazon Web Services pour la reprise après sinistre. 

 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Disaster_Recovery.pdf
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Disaster_Recovery.pdf


Amazon Web Services – Sauvegarde et restauration d'entreprise Décembre 2014 
 
 
 

 

Page 25 sur 28 

  
 

Conclusion 
Amazon Web Services fournit plusieurs approches permettant la sauvegarde et la 

restauration via le cloud. Vous pouvez, par exemple, sauvegarder directement vos 

données dans Amazon S3 et les restaurer sur un point de terminaison qui se situe sur 

site ou dans le cloud. Vous pouvez aussi remplacer complètement vos solutions de 

sauvegarde et de restauration sur site en utilisant des technologies de passerelle de 

stockage, telles qu'AWS Storage Gateway et le logiciel de sauvegarde prêt pour le 

cloud. Vous pouvez diminuer de manière significative le TCO de votre solution de 

sauvegarde en utilisant le stockage d'objet peu onéreux d'Amazon S3 et Amazon 

Glacier pour conserver vos jeux de données de sauvegarde à long terme. 

 

Suggestions de lecture 
Pour plus d'informations, consultez les ressources suivantes : 

 
Guide de mise en route d'Amazon S3 : 

http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/gsg/ 
 

Guide de mise en route d'Amazon EC2 : 

http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/GettingStartedGuide/ 
 

Annuaire des partenaires AWS (pour une liste des 

prestataires de solution) : 

http://aws.amazon.com/solutions/solution/providers/ 
 

Centre de sécurité et de conformité 

AWS : 

http://aws.amazon.com/security/ 
 

Centre d'architecture AWS : 

http://aws.amazon.com/architecture 
 

Utilisation d'AWS pour la reprise après sinistre : 

http://media.amazonwebservices.com/AWS_Disaster_Recovery.pdf 

 

 

http://docs.amazonwebservices.com/AmazonS3/latest/gsg/
http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/GettingStartedGuide/
http://aws.amazon.com/solutions/solution/providers/
http://aws.amazon.com/security/
http://aws.amazon.com/architecture
http://media.amazonwebservices.com/AWS_Disaster_Recovery.pdf
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Mentions légales 
© 2014, Amazon Web Services, Inc. ou ses affiliés.  Tous droits réservés. Ce document 
est fourni à titre informatif uniquement. Il présente l'offre de produits et les pratiques 
actuelles d'AWS à la date de publication de ce document, des informations qui sont 
susceptibles d'être modifiées sans avis préalable. Il incombe aux clients de procéder à 
leur propre évaluation indépendante des informations contenues dans ce document et 
chaque client est responsable de son utilisation des produits ou services AWS, chacun 
étant fourni « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, qu'elle soit explicite ou implicite. 
Ce document ne crée pas de garanties, représentations, engagements contractuels, 
conditions ou assurances à l'encontre d'AWS, de ses affiliés, fournisseurs ou donneurs 
de licence. Les responsabilités et obligations d'AWS vis-à-vis de ses clients sont régies 
par les contrats AWS. Le présent document ne fait partie d'aucun et ne modifie aucun 
contrat entre AWS et ses clients. 

 
 
 

Annexe : sur site vers AWS via AWS Direct 

Connect 
Le trafic de sauvegarde et de restauration peut être à la fois volumineux et sensible au 

temps. Il faut, par exemple, que les sauvegardes soient réalisées en un laps de temps 

prévisible afin d'être pertinentes pour une solution professionnelle donnée ou pour 

rencontrer le RPO d'une solution de reprise après sinistre. Une architecture de 

sauvegarde et de restauration qui stocke des données de sauvegarde dans le cloud 

AWS doit accorder une attention particulière aux limites réseau imposées par un lien 

réseau étendu ou par le déplacement direct des données sur Internet. Un moyen de 

contrôler étroitement le réseau qui relie vos systèmes sur site à AWS consiste à utiliser 

AWS Direct Connect. 

 
Vous pouvez utiliser AWS Direct Connect pour contrôler étroitement l'intégration réseau 

entre votre environnement sur site et le cloud AWS. Une bonne pratique consiste à 

déterminer les besoins de transfert de données de votre ligne de base qui sont 

spécifiques à votre charge de travail de sauvegarde et de restauration sur site. Un 

architecte de solutions Amazon peut vous aider à identifier la méthode de connectivité 

adéquate et à déterminer les besoins en termes de bande passante réseau pour votre 

connexion WAN. 
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AWS Direct Connect lie votre réseau interne à un emplacement AWS Direct Connect via 

un câble en fibres optiques Ethernet standard de 1 Go ou de 10 Go. Une extrémité du 

câble est raccordée à votre routeur et l'autre, à un routeur AWS Direct Connect. Une 

fois la connexion installée, vous pouvez créer des interfaces virtuelles directement vers 

Amazon VPC, en contournant les fournisseurs de service Internet de votre chemin 

d'accès réseau. Pour les sauvegardes rapides et les hauts volumes de données, AWS 

Direct Connect vous permet d'atteindre un haut niveau de prévisibilité pour votre 

solution de sauvegarde et de restauration basée sur le cloud via une connexion à 

capacité dédiée. Le schéma suivant illustre une topologie AWS Direct Connect typique. 
 

 
Illustration 6 : AWS Direct Connect pour sauvegarde et restauration 

 

Le schéma illustre un centre de données sur site avec un lien AWS Direct Connect de 

capacité dédiée vers un point d'appairage dans un emplacement de partenaire APN. 

Au point d'appairage, un lien de 1 giga-bit ou 10 giga-bit est établi avec le cloud AWS, 

qui permet ensuite un accès rapide à Amazon S3 et Amazon Glacier. 
 

AWS ne cesse d'augmenter le nombre de points d'appairage depuis la création 

d'AWS Direct Connect. Le tableau suivant illustre les emplacements d'appairage 

actuels fournis par des partenaires APN. 
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Site AWS Direct Connect Région AWS 

CoreSite NY1 & NY2 USA Est (Virginie) 

CoreSite One Wilshire & 900 North 

Alameda, CA 

USA Ouest (Californie du Nord) 

Equinix DC1 – DC6 & DC10 USA Est (Virginie) 

Equinix SV1 & SV5 USA Ouest (Californie du Nord) 

Equinix SE2 & SE3 USA Ouest (Oregon) 

Eircom, Clonshaugh UE Ouest (Irlande) 

TelcityGroup, London Docklands UE Ouest (Irlande) 

 

 

Nous vous recommandons d'utiliser AWS Direct Connect pour transférer des jeux de 

données de sauvegarde et de restauration volumineux. Cependant, afin de contrôler les 

coûts, nous vous recommandons aussi de limiter la bande passante Internet utilisée par 

vos sauvegardes au strict minimum nécessaire pour répondre à vos besoins de fenêtre 

de sauvegarde et, dans le cas de la restauration, rencontrer vos exigences en termes 

de RTO/RPO. Cela vous permettra de réduire les frais de réseau que vous payez à 

votre fournisseur de service Internet et évitera des frais de contrats d'augmentation 

de bande passante Internet ou de nouveaux contrats. En outre, toutes les données 

transférées via AWS Direct Connect sont facturées au taux de transfert réduit d'AWS 

Direct Connect plutôt qu'aux taux de transfert de données Internet, ce qui peut réduire 

vos frais de réseau de manière significative. 
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