
Solution de
sauvegarde centrale
pour la protection des 
données

Une entreprise industrielle internationale était à la 
recherche d’une solution de sauvegarde centrale 
pour une meilleure protection et sécurité des 
données contre les défaillances dévastatrices avec 
perte de données. Cette solution devrait permettre 
de sécuriser les stocks de données de manière 
efficace et uniforme.

La quantité de données qu’une entreprise doit 
gérer, sauvegarder et tenir à disposition augmente 
en permanence. Dans le même temps, la complexité 
des environnements d’infrastructure IT augmente 
aussi. La combinaison de ces deux phénomènes 
entraine une augmentation des événements 
perturbateurs – et ce même si les investissements 
dans la sauvegarde des données ont augmenté 
et que les entreprises attachent une plus grande 
importance à la haute disponibilité des systèmes 
critiques pour l’entreprise. Ainsi, selon l’étude 
2020 Global Data Protection Index (GDPI) Snapshot 
Survey, réalisée par Dell parmi 1000 décisionnaires 
IT dans 15 pays, 82% des personnes interrogées ont 
affirmé avoir vécu un événement perturbateur au 
cours des 12 derniers mois. C’est 6% de plus que 
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lors de l’étude GDPI de 2018. 
Les pertes de données impliquent un coût élevé 
pour les entreprises: elles absorbent non seulement 
d’importantes ressources en personnel, mais 
peuvent également entrainer de graves dommages 
économiques voire la faillite.  Selon l’étude GDPI 
de 2020, les coûts annuels moyens des pertes de 
données par entreprise ont dépassé la barre du 
million de dollars. Les coûts annuels estimés des 
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Sécuriser les grands stocks de 
données de manière efficace, 
uniforme et centralisée.

Les frais de fonctionnement sont 
réduits et le risque d’erreurs est 
considérablement diminué.

Sauvegarde automatisée pour 
environ 4’000 bases de données 
Oracle dans le monde.



Technologies
• TVD-BackupTM Enterprise Edition
• Oracle Recovery Manager (RMAN)

temps d’arrêt s’élevaient à environ 810.000 dollars 
américains par entreprise.

Solution centrale automatisée de sauvegarde
Une entreprise industrielle employant 400’000 
collaborateurs dans le monde entier a pris 
conscience que la sauvegarde et la restauration 
des données (Data Recovery) jouaient un très 
grand rôle dans la minimisation des risques, 
l’augmentation de l’efficacité et l’assurance qualité. 
Cette entreprise organisait les sauvegardes de ses 
quelque 4’000 bases de données Oracle dans plus 
de 60 pays de manière décentralisée avec une 
solution conçue en interne. Pour pouvoir sécuriser 
ses bases de données de manière efficace et 
surtout uniformisée, l’entreprise a commencé à 
chercher une solution de sauvegarde centralisée, 
dans laquelle toutes les bases de données Oracle 
pouvaient être implémentées de manière simple 
et entièrement automatisée. De plus, l’outil devait 
être parfaitement intégré dans l’infrastructure 
IT existante et pouvoir être surveillé de manière 
centralisée. L’entreprise a opté pour le TVD-Backup 
de Trivadis.

Gestion intelligente des cycles de sauvegarde
Dans le logiciel de sauvegarde de Trivadis, 
l’entreprise peut désormais implémenter de 
manière entièrement automatisée toutes les bases 
de données Oracle existantes et nouvelles. Dans 
le même temps, les cycles de sauvegarde peuvent 
être gérés intelligemment. Grâce au planificateur 
de sauvegarde intelligent, les sauvegardes ne sont 
pas effectuées à dates fixes, mais en fonction des 
besoins et de la situation grâce à un algorithme 
basé sur des directives existantes. A l’origine, des 
configurations statiques entrainaient des charges 
beaucoup trop élevées sur le serveur de base de 
données, en raison d’une répartition temporelle 

inappropriée des opérations de sauvegarde. Ces 
charges nécessitaient une intervention manuelle 
de l’administrateur de la base de données. Le 
nouveau système réagit automatiquement aux 
changements et le cycle de sauvegarde s’adapte de 
manière dynamique. Cela n’allège pas seulement 
le travail des collaborateurs, mais permet aussi 
d’éviter les redondances et les pics de charge sur le 
système. Les opérations de sauvegarde inutiles sont 
supprimées.

Volume de sauvegarde réduit de moitié
Globalement, l’entreprise a pu considérablement 
gagner en efficacité grâce à la nouvelle solution de 
sauvegarde: des opérations de sauvegarde moins 
nombreuses, mais plus ciblées ont réduit de près de 
moitié le volume global de la capacité de stockage. 
De nouvelles configurations et le monitoring 
peuvent désormais être gérés de manière 
centralisée via une interface d’administration basée 
sur le web dans le système de l’entreprise, ce qui 
minimise les frais d’exploitation et le risque d’erreur.
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Contact
Des questions ou des préoccupations? Roland se réjouit 
d’avoir de vos nouvelles.

Tel.: +41 58 459 52 47
E-Mail: roland.stirnimann@trivadis.com 
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