
Facteurs décisifs  
et écarts de réalité
La « production » a de plus en 
plus tendance à l’emporter sur la 
« protection », ce qui crée un écart 
entre les attentes des entreprises  
et ce que l'informatique peut faire.

Services cloud  
de production  
et de protection
En 2022, la modernisation passe 
souvent par une multiplication 
des services cloud de 
production et de protection.

Fréquence et impact 
des ransomwares
Dévastateurs, les ransomwares 
constituent une menace quasi 
certaine à laquelle chaque 
entreprise doit se préparer.

Grandes entreprises  
et BC/DR
En 2022, le maître mot de la 
modernisation de la protection  
des données est « hétérogénéité ». 
Les entreprises doivent intégrer 
leurs outils, automatiser les 
processus et orchestrer les 
workflows.

Fin 2021, un cabinet d’études indépendant a interrogé plus de 3 000 décideurs 

et professionnels de l’IT afin de connaître leurs motivations et leurs stratégies 

en matière de protection des données pour 2022.

Les principales tendances  
de la protection des données
Impact, coûts et avantages de la 
protection moderne des données

2022

Le nº 1 de la sauvegarde et de la restauration
Leader des solutions de sauvegarde, de restauration et de gestion des données qui 
assurent une protection moderne des données, Veeam propose une plateforme 
unique pour les environnements cloud, virtuels, physiques, SaaS et Kubernetes.

En savoir plus : www.veeam.com/fr Téléchargez le rapport de synthèse ici

41 %
des décideurs IT européens 
considèrent la protection cloud 
hybride des workloads comme 
l’aspect le plus important de la 
sauvegarde d’entreprise

70 %
des entreprises en Europe 
misent encore sur des étapes 
ou des scripts manuels 
pour rétablir leur activité dans 
le cadre de leur plan BC/DR

76 %
des entreprises ont subi 
au moins une attaque par 
ransomware l’an dernier

33 %
des données européennes 
étaient irrécupérables 
après une attaque par 
ransomware

68 %
des entreprises utilisent des 
services cloud dans le cadre 
de leur stratégie de protection 
des données (DP)

des serveurs se trouvent 
à l’intérieur du datacenter 
(physique ou virtuel), et 50 % 
sont hébergés dans le cloud 
(FSS, IaaS ou SaaS)

50 %

des décideurs IT constatent 
un « écart de protection » 
entre la perte de données 
tolérable et la manière dont 
l’IT protège leurs données

79 %

19 %
des entreprises changeront 
de solution de sauvegarde 
pour des raisons de coût, 
mais 23 % d’entre elles 
cherchent à obtenir de 
meilleurs résultats
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https://www.veeam.com/fr
https://go.veeam.com/data-protection-trends-executive-brief-fr

