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Sauvegarde et reprise 
des bases de données 

elon la U.S. National Archives & Records Administration, 

95 % des entreprises qui ont subi une perte de données 

accompagnée d’une interruption de service prolongée 

(dix jours ou plus) ont fait faillite dans les douze mois qui 

ont suivi l’incident, et 50 % ont fait faillite immédiatement. 

Que répondrait votre organisation aux questions suivantes? 

 Avons-nous une stratégie de sauvegarde et de reprise pour toutes nos bases 

de données? 

 À quelle fréquence faisons-nous la sauvegarde de nos bases de données? 

 À quand remonte notre dernier test de reprise d’une base de données? 

 Où sont conservées nos copies de sauvegarde? 

 Pouvons-nous facilement récupérer les données perdues lors de tout type de 

défaillance? 

Si vous ne pouvez répondre à une seule de ces questions ou si vous doutez de 

votre réponse, il est probable que votre organisation ne soit pas en mesure de 

protéger efficacement vos données. 

La sauvegarde et la reprise sont parmi les aspects les plus importants de la 

gestion des bases de données. Si une base de données tombe en panne sans 

possibilité de reprise, les résultats peuvent être catastrophiques pour 

l’entreprise : perte de données et de revenus, perte de confiance des clients. 

Toutes les organisations qui exploitent une ou plusieurs bases de données et qui 

stockent des centaines de gigaoctets, voire des téraoctets, de données ont 

besoin d’un plan de sauvegarde des données importantes et doivent se protéger 

contre les sinistres. 

L’approche de CGI 

Même si les bases de données offrent de nombreuses fonctionnalités de 

protection des données, une stratégie efficace de sauvegarde et de reprise est 

irremplaçable pour vous protéger contre les pannes de matériel, la corruption et 

les pertes de données. CGI peut vous aider à établir un plan de protection 

optimisé pour votre base de données et à développer une solide stratégie de 

sauvegarde grâce à son expertise et à ses méthodes éprouvées : 

 analyser la situation actuelle quant à la protection de vos données; 

 résoudre vos problèmes de sauvegarde et de reprise : optimisation, limites 

du matériel, exigences de sécurité et autres; 

 recommander une stratégie s’appuyant sur des exigences strictes de 

sauvegarde, y compris : définition du type de stratégie de sauvegarde, 

fréquence de sauvegarde de chaque base de données, recommandations de 

compression et sauvegardes sécurisées; 

 mettre en œuvre et tester les solutions de sauvegarde et de reprise; 

 former votre personnel ou soutenir le processus de sauvegarde et de reprise. 
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