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Étude CXO : Défis, coûts et avantages
de la protection moderne des données
Plus de 344 décideurs d’entreprise et responsables IT partagent leur approche de la
protection des données et de son rôle dans la transformation numérique. Alors que les
mauvaises pratiques suscitent actuellement de sérieux problèmes, une gestion des
données dans le cloud plus évoluée peut offrir des avantages métier majeurs.
La gestion des données dans le cloud fait intégralement partie de la protection
moderne des données grâce à laquelle les données restent disponibles dans l’ensemble
de l’entreprise, contrôlées et administrées de façon centralisée, et situées là où elles
apportent les plus grands avantages.

L’impact sur l’activité d’une mauvaise protection
des données est élevé

485 k$
de dépenses en moyenne par entreprise
pour la protection des données

73 %

44 %

51 %

de structures sont dans
l’incapacité de répondre aux
exigences d’accès ininterrompu
aux applications et aux données

indiquent que les temps d’arrêt
ont nui à leur marque et à leur
notoriété

ont subi une perte de
confiance des clients
en conséquence

Et les entreprises en France se trouvent
encore confrontées à ces défis majeurs

24 %

20 %

21 %

des structures manquent de
personnel disponible pour
travailler à de nouveaux projets

manquent de budget
pour de nouveaux projets

n’ont pas la capacité de
réutiliser les données pour le
développement des applications

Forces motrices de la modernisation
En France, les clients passent aux plateformes de protection
moderne des données. Qu’est-ce qui favorise ce changement ?

35 %

37 %

35 %

veulent améliorer
la fiabilité des sauvegardes

veulent réduire
les coûts matériels

veulent améliorer
le ROI/CTP

28 %

30 %

33 %

veulent améliorer
les RPO et RTO du SLA

veulent réduire
la complexité

veulent utiliser le cloud pour
la protection de leurs données

Les grands avantages de la protection 
moderne des données pour les entreprises

de retour sur
investissement

×9

plus de rapidité dans
la restauration des VM

53 %

Aucun délai d’implémentation
et un ROI immédiat

Accédez à vos données
partout, à tout instant

Ayez la certitude d’être toujours
protégé, même lorsque votre
environnement évolue

208 %

de gain de confiance

Le cloud change la protection des données
La protection moderne des données s’accélère grâce à l’adoption du cloud.
Des entreprises du monde entier tirent parti de la sauvegarde cloud pour
protéger toutes leurs données.
D’ici 2022, un grand nombre d’entreprises utilisera 
la sauvegarde dans le cloud. Et vous ?

37 %

41 %

Scandinavie

Russie

35 %
Pays-Bas

41 %

36 %

Royaume-Uni

Allemagne

37 %

38 %

37 %

France

Italie

Turquie

Gérez-vous vos données dans le cloud ?

Téléchargez le
rapport complet ici

veeam.com/fr

Une mauvaise gestion des données a non seulement des
conséquences néfastes sur le chiffre d’affaires, mais aussi sur la
marque, sur la satisfaction des clients et des collaborateurs. Ainsi,
bien gérer les données de l’activité n’est plus un luxe — c’est un
impératif pour les résultats financiers. Lorsque la gestion des
données dans le cloud est en place, les entreprises peuvent passer
à l’étape suivante de leur stratégie de transformation numérique
avec la certitude de rendre l’activité plus intelligente et plus rentable.
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