
COMMENT SÉCURISER  
LES DONNÉES DE VOTRE  
ENTREPRISE GRÂCE AU BACKUP
Le backup est une nécessité pour vous assurer que les avantages amenés par la digitalisation  
ne deviennent pas un risque. 

QUESTION EXPLICATION
Backup veut dire en anglais « revenir en arrière ». Le backup de données consiste  
à copier ou archiver les données pour pouvoir les restaurer en cas de perte.

D’où vient le mot  
« backup » ?

Pourquoi faire un 
backup ?

•  Perte de vos données :  
Suppression par erreur, casse ou perte de votre ordinateur, destruction par le 
feu, l’eau ou un court-circuit.

•  Vol de vos données :  
Publication de données confidentielles, vol de propriété intellectuelle.  
Risques associés : litiges juridiques, atteinte à l’image de marque.

•  Cryptage de vos données (en anglais « ransomware ») :  
Vos données restent stockées chez vous mais vous n’y avez plus accès.

•  Difficultés techniques :  
Perte d’accès à vos données, corruption de vos données.

Quelle est  
la fréquence  
de backup 
recommandée ?

Il n’existe pas de fréquence idéale de backup. Plus votre fréquence de backup est 
élevée, mieux vous serez protégé. Il est hautement recommandé d’effectuer un 
backup journalier pour vos données essentielles. Il est possible de définir une 
fréquence de backup différente par type de données.

Quelles données 
nécessitent  
un backup ?

Idéalement : Toutes vos données
Pour éviter tout souci, il est recommandé d’effectuer une sauvegarde régulière  
de l’intégralité de vos données. Ceci comprend vos serveurs et machines internes,  
vos logiciels, mais également d’éventuels serveurs virtuels ou des applications web 
dont les données sont sauvegardées dans le cloud par le prestataire de l’application 
(comme les données Office 365 qui ne sont pas sauvegardées sur votre propre réseau).

A défaut : Toutes les données essentielles au fonctionnement de votre entreprise
Si vous n’avez pas les moyens d’effectuer un backup complet, dressez une liste  
de vos données essentielles telles que vos documents financiers, vos documents 
de ressources humaines, vos données client ou toutes autres données 
essentielles pour votre entreprise.

Faut-il faire un 
backup complet  
ou partiel ?

Sauvegarde complète
Toutes les données sont sauvegardées de nouveau à chaque backup. Ceci simplifie  
le processus mais prend plus de temps.

Sauvegarde différentielle
Uniquement les données changées depuis la sauvegarde complète initiale  
sont changées. Ceci est idéal si vous n’avez pas besoin d’anciennes copies  
de vos backups.

Sauvegarde incrémentielle
Il s’agit d’un mix entre les deux types de sauvegardes précédentes. Les données qui ont 
changées depuis la sauvegarde précédente sont sauvegardées, puis une nouvelle copie 
complète est sauvegardée. Ainsi, le processus est plus efficace, mais différentes copies 
dans le temps restent disponibles.



Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ?  
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :

Tél. : 42 67 67 - 305 / 306 | E-Mail : ehandwierk@cdm.lu

QUESTION EXPLICATION

Quels types  
de backups  
sont possibles ?

Direct attached storage (DAS) : 
Il s’agit d’appareils directement reliés à votre ordinateur ou serveur, typiquement reliés 
par une connexion par port USB 2.0 ou 3.0. Le désavantage de ce type de backup est 
que la gestion n’est pas automatisée et donc l’erreur humaine est possible.

Network attached storage (NAS) : 
Un backup NAS est stocké sur un serveur indépendant qui est relié à votre réseau  
(et non pas à une machine en particulier). Il dispose de son propre système 
d’exploitation ce qui veut dire que lors d’une panne de réseau ou de vos machines  
il ne sera pas impacté. Un autre avantage est que sa capacité de stockage est 
modulable selon vos besoins.

Disaster protected storage : 
Ce type de backup peut être effectué sur un serveur NAS ou un appareil DAS. 
Comme l’indique le nom anglais « disaster protected », les données sont 
physiquement protégées contre des catastrophes, par exemple par une coque 
résistante au feu pendant au moins 30 minutes.

Online storage : 
On parle ici d’un backup équivalent à celui que vous pourriez effectuer sur 
votre serveur NAS interne, mais les données sont sauvegardées dans un cloud qui 
dispose de propres mesures de sécurité et qui est utilisé uniquement pour effectuer 
des backups, ce qui n’est pas le cas de Google Drive, Dropbox ou OneDrive. 

Private cloud : 
Si vous voulez sauvegarder vos données dans le cloud, mais que vous n’êtes pas  
à l’aise avec l’idée de confier vos données à un prestataire externe, un cloud privé 
peut être la solution pour vous. Pour un coût additionnel vous recevez un niveau 
de sécurité plus important que les solutions cloud classiques.

Des erreurs humaines sont possibles et même fréquentes. 
Il suffit que certains dossiers n’aient pas été sélectionnés comme dossiers à 
synchroniser pour qu’aucune copie des données en question n’existe. 

Rétablissement des données à un moment précis dans le temps. 
Lors de synchronisations simples, comme celle de Office 365, les données sont 
mises à jour en permanence, d’où le nom « synchroniser ». Bien que vos données 
soient sauvegardées dans le cloud, vous ne pourrez pas remonter dans le temps 
et revenir à la situation normale avant que le problème ait débuté. 

Les données peuvent être corrompues lors de la synchronisation.
Il n’est pas rare qu’au cours d’une synchronisation que les données soient 
corrompues. Ceci veut dire que le fichier est bien sauvegardé mais que vous ne 
pouvez plus l’ouvrir, ce qui est beaucoup moins fréquent dans le cas d’un backup.

Suivre le principe du 3-2-1 : Avoir trois copies séparées et distinctes.
En général, et plus particulièrement pour les données essentielles de l’entreprise, 
le principe du 3-2-1 recommande d’effectuer deux copies distinctes, en plus  
des données originales.

Effectuez vos backups dans des endroits séparés géographiquement.
Ceci rend la destruction ou le cryptage simultané de plusieurs backups quasiment 
impossible. Afin d’assurer une sécurité maximale, il est également recommandé 
que l’une des copies ne soit connectée à aucun réseau interne ou externe  
(ex. : disque dur ou bande magnétique).

Choisir le prestataire adéquat pour les besoins de l’entreprise.
Comparez les différents services associés proposés par un prestataire 
(maintenance, support, sécurité, …) et faites-vous aider par un professionnel  
si vous ne disposez pas de compétences internes en matière de backups.

Développez une stratégie de sauvegarde.
Définissez un temps de rétention de vos données pour limiter le volume  
de données qui seront sauvegardées au fur et à mesure. Prévoyez de détruire  
vos anciens backups qui ne servent plus.

Pourquoi une simple 
synchronisation 
dans le cloud est 
insuffisante ? 
(OneDrive, Google 
Drive, Dropbox, 
etc.) ?

Quelles sont les 
bonnes pratiques à 
adopter ?




