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Garantir la continuité
des applications critiques
Les meilleures pratiques à suivre en cas de panne
du datacenter
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Imaginez que vous conduisez pour aller au marché. Quelque chose vous distrait sur le bord
de la route quand, soudain, la voiture devant vous s'arrête brusquement et vous ne pouvez
pas éviter l'accident. Aussi traumatisant soit-il, cet événement nous rappelle combien il
est important d'avoir une assurance ou suffisamment d'argent pour couvrir les dommages
causés par un accident. Que se serait-il passé sinon ?
En tant qu'individus, nous savons bien qu'il est essentiel de nous assurer contre
les accidents, le vol ou la perte. Les entreprises adoptent une approche similaire, dépensant
parfois des millions de dollars chaque année pour évaluer et minimiser les risques. Dans de
nombreux secteurs, les départements informatiques ont choisi une stratégie peu regardante
des coûts pour protéger les données contre les accès ou une exposition non autorisés.
Lorsque l'on parle de la disponibilité continue des applications qui traitent les données, ou
de la protection contre les pertes de données suite à des pannes système ou du datacenter,
certaines organisations fonctionnent avec une vision assez ancienne de la disponibilité.
Par conséquent, elles sont souvent réticentes à dépenser les ressources nécessaires pour
assurer un niveau acceptable de continuité de l'activité.

La menace est réelle.
IDC estime que le coût d'une panne
est d'environ 1,7 million de dollars USD
sur l'ensemble des secteurs, certaines
atteignant 10 millions de dollars USD par
heure. Le temps d'arrêt moyen en cas
d'incident est de 90 minutes, mais peut
durer de plus de 24 heures.3

Posez-vous la question suivante : Quel est le coût, en perte de revenu, lorsqu'un système de
relation client est en panne ? Quel est l'impact, sur l'entreprise ou vos clients, de la perte de
transactions client en transit ? Dans ce cas, quel est le coût pour votre entreprise en termes de
perte de productivité si vos systèmes de collaboration et de communications unifiées ou votre
messagerie électronique tombent en panne ? Quelles sont les conséquences d'un incendie au
sein du datacenter, d'une coupure l'alimentation ou d'un tremblement de terre qui causeraient
des dommages et rendraient le centre indisponible ? Que se passe-t-il ensuite ?
Ces choses arrivent plus souvent que vous ne le pensez. 95 % des entreprises ont subi au
moins un arrêt imprévu de leur datacenter au cours des 24 derniers mois, et n'affectant pas
un seul système, mais l'ensemble du datacenter. Les services financiers interrogés ont connu
en moyenne 1,8 panne complète du datacenter au cours des 24 mois précédents. Dans le
secteur de la santé, la moyenne est de 3 pannes au cours des 24 derniers mois.1
IDC estime que le coût moyen d'un temps d'arrêt est d'environ 1,7 million de dollars USD
par heure dans tous les secteurs, avec certaines pannes pouvant coûter 10 millions de
dollars USD par heure.2 La durée moyenne d'un incident est de 90 minutes, mais certains
peuvent durer plus de 24 heures. En plus de la perte de revenus, les temps d'arrêt peuvent
endommager la réputation de l'entreprise, entraîner une perte de confiance chez les clients,
une perte d'avantage concurrentiel, et même exposer l'entreprise à des problèmes de
conformité réglementaire. Dans un monde dirigé par les réseaux sociaux, l'annonce d'une
panne fait le tour du monde en quelques minutes, mais réparer les dommages peut prendre
des années.

Objectifs de récupération
Si un service applicatif tombe en panne, quel est le délai acceptable de récupération ?
Cet objectif de délai de récupération (RTO) varie d'une application à l'autre : 5 secondes,
5 minutes ou 5 jours. Le coût d'un temps d'arrêt est généralement le facteur principal dans
la définition du RTO d'une application. Certaines applications ont un RTO égal à zéro, ce qui
signifie que le client ou l'utilisateur ne doit jamais se rendre compte d'une panne.
Si un service applicatif tombe en panne, quel volume maximal de données peut être
raisonnablement perdu ? Cet objectif de point de récupération (RPO) peut être basé sur la
nature des données, leur importance ou leur valeur pour l'entreprise (c'est-à-dire le coût en
termes de perte de revenus, dont la responsabilité juridique et de conformité), ou sur les deux.
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RTO : durée maximale acceptable de
récupération suite à une panne

RPO : volume maximal de données
pouvant être raisonnablement perdu
suite à une panne du système
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Les RPO sont souvent basées sur la valeur moyenne d'une transaction perdue. Même si elle
semble logique, cette approche ne l'est pas vraiment si l'on approfondit le raisonnement.
Par exemple, pour une institution financière, le transfert électronique de fonds moyen
peut être de 1 000 USD, mais le plus important peut se compter en millions de dollars.
Comme vous ne pouvez pas prédire à quel moment une transaction va échouer, le véritable
coût potentiel d'une panne est le coût de la perte des données les plus précieuses (par
exemple, le transfert électronique de fonds le plus élevé, la commande la plus chère, la
transaction commerciale la plus importante, la responsabilité légale la plus élevée en cas de
perte des données ou encore le plus gros compte). Les objectifs de RPO devraient se baser
sur cette valeur.

Continuité d'activité
Tout commence généralement par une discussion sur la perte de transactions, de revenus ou
de productivité. Ces problèmes poussent les entreprises à réfléchir à la manière d'assurer la
continuité de l'activité en tant qu'impératif stratégique. Il ne s'agit pas de savoir si un système
va échouer ou si une catastrophe va se produire, il s'agit de savoir quand. La question est
donc maintenant la suivante : que se passerait-il ensuite ? La continuité de l'activité consiste
à garantir le fonctionnement de l'entreprise peu importe l'événement.
D'un point de vue pratique, la continuité de l'activité nécessite d'être évaluée (et réévaluée
tous les ans selon les meilleures pratiques) afin de déterminer les RTO et RPO acceptables
pour tous les systèmes nécessaires au stockage et au service des applications vitales et des
données associées. Dans certains cas, ces paramètres sont simples à déterminer. Par exemple,
un système de dossiers médicaux doit être constamment disponible et l'on ne peut tolérer
aucune perte de données. La vie des patients en dépend. En cas de panne, le système doit être
immédiatement récupérable sans que les utilisateurs ne remarquent qu'il y a eu un problème.
Dans d'autres cas, les RTO et RPO acceptables peuvent être un peu plus difficiles à identifier.
Par exemple, quelle est l'importance de votre magasin en ligne, de votre téléphone VoIP ou de
votre système de gestion de la relation client ? Que se passe-t-il en cas de panne ? La panne
peut-elle déstabiliser toute l'entreprise ou uniquement une partie ? Une partie de l'activité
peut-elle continuer pendant que ces systèmes sont en panne ? Quel est pour votre entreprise
le délai acceptable de récupération des données perdues ? Quel est l'impact si les clients ne
peuvent plus vous contacter ? Ce type d'évaluation révèle souvent que de nombreux systèmes
sont plus vitaux pour votre entreprise que vous ne le pensez. Ces systèmes requièrent une
prise en charge plus forte de la continuité de l'activité, avec des RTO et des RPO plus stricts
que ceux actuellement en place. En poursuivant l'évaluation, vous pouvez découvrir que ces
applications ou ces services peuvent même être essentiels, et que toute panne peut avoir un
impact considérable sur l'entreprise. N'oubliez pas non plus que les éléments qui ne sont pas
critiques aujourd'hui peuvent l'être demain.
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Définition d'une application critique
Nous avons établi que les applications et les données essentielles sont nécessaires au
fonctionnement optimal de l'entreprise et que les applications et données critiques sont si
précieuses que toute panne serait catastrophique. Posez-vous désormais la question : quel
est l'impact sur votre entreprise si un système critique est en panne ou si des données de
transaction sont perdues ? Quel est l’impact sur vos clients ? Et sur vos revenus d'activité ?
La perte de données crée-t-elle des problèmes juridiques ou de conformité ?

Les applications qui doivent être remises
en fonctionnement rapidement, sans que
personne ne s'en rende compte, sont des
applications critiques.

La fonction de continuité de l'activité doit couvrir les applications et données
critiques, mais aussi essentielles. L'évaluation de vos applications et systèmes doit être basée
sur les besoins de vos clients et sur vos objectifs de revenus. Une application affichant une
tolérance très limitée au niveau de sa disponibilité (RTO égale à ou proche de zéro) ou qui
ne peut se permettre aucune perte de données (RPO égal à ou proche de zéro) doit être
considérée comme critique.
Exemples d'applications et de services critiques :
• Services financiers : traitement des paiements, prévention des fraudes, trading
haute fréquence
• Télécommunications : gestion du réseau mobile ; service machine à machine, service client
en temps réel
• Vente : point de vente, e-commerce, transactions en ligne et traitement des commandes
• Production : processus de contrôle de la production continue et distribution multicanale
• Santé : récupération des données des patients et des laboratoires en temps réel
• Transport : réservations, émission de tickets, planification
Dans un monde connecté en permanence, les pannes des charges de travail complexes,
interconnectées et en relation avec les clients ne sont généralement pas permises.
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Stratégies de continuité de l'activité
Une fonction de continuité de l'activité efficace nécessite l'établissement d'un certain niveau
de distance géographique pour assurer le service en cas d'événements localisés (incendie
dans le datacenter par exemple) ou en cas de pannes locales (coupure d'alimentation
régionale). Il existe trois stratégies de base pour créer une infrastructure de continuité de
l'activité géographiquement distribuée, chacune avec différents profils de RTO et de RPO :
• Stratégie asynchrone active/passive : il s'agit d'un scénario de reprise après sinistre
classique où toutes les transactions sont exécutées sur un système actif et les données
sont répliquées de manière asynchrone vers un nœud de sauvegarde passif. En cas de
panne, les applications peuvent être démarrées sur le nœud de sauvegarde, ce qui peut
retarder la RTO. Les procédures de basculement pour redémarrer ces applications sont
souvent difficiles à tester ou à exécuter et le risque de panne est élevé.
• Stratégie asynchrone active/quasi active : également connue sous le nom de SZT,
Sizzling-Hot-Takeover ou Sizzling-Hot-Standby, cette stratégie est similaire à une
architecture active/passive utilisant la réplication, sauf que le nœud de sauvegarde est
immédiatement prêt à démarrer les transactions de traitement avec la copie locale de la
base de données de l'application déjà ouverte et accessible en écriture et lecture.
Il s'agit tout simplement d'une architecture active/active, sauf que toutes les transactions
des utilisateurs sont dirigées vers le nœud principal. Cette stratégie permet d'améliorer
considérablement les chances de réussite du basculement et offre une RTO meilleure et
répétable, qu'une reprise après sinistre classique.
• Stratégie asynchrone active/active : au sein d'une architecture tolérante aux pannes,
le traitement de production est réparti sur plusieurs nœuds et chaque nœud dispose
d'une copie de la base de données synchronisée utilisant une réplication des données
bidirectionnelle. Si un nœud tombe en panne, son trafic peut être automatiquement
redirigé vers les autres nœuds actifs. Les utilisateurs connectés aux autres nœuds ne
savent pas qu'une panne est survenue. Le basculement devient un simple processus qui
peut être aisément testé et pratiqué, car tous les nœuds sont supposés fonctionner
à tout moment.
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Pour les applications critiques, une architecture tolérante aux pannes multinœud est la
meilleure alternative et offre les meilleurs RTO et RPO possibles. Bien sûr, il existe plusieurs
technologies pour faciliter la création de solutions de continuité de l'activité, de la réplication
des données transactionnelles basée sur logiciel au clustering matériel en passant par les
technologies RAID. Chaque solution présentera des limites au niveau des fonctions RTO et
RPO proposées.
Un autre point à considérer est l'atomicité, l'un des quatre piliers du concept ACID
(atomicité, cohérence, isolation, durabilité) en termes de conception de base de données et
d'architecture des applications. L'atomicité désigne une règle du "tout ou rien" en matière
de traitement des transactions : une transaction commence à un point donné, et si quelque
chose ne se déroule pas correctement avant la fin de la transaction, celle-ci est annulée et
reprise dès le début, comme si de rien était. Les stratégies de continuité de l'activité doivent
suivre ce principe, particulièrement pour les applications critiques.
Lorsque l'on regarde ceci en termes
de coût total de possession, les
architectures de reprise après sinistre
actives/passives présentent un coût total
de possession élevé à cause du coût du
temps d'arrêt.
En règle générale :
• Plus la disponibilité est grande,
plus la complexité est grande et les
coûts d'implémentation élevés
• Plus la disponibilité est grande, moins
les coûts liés aux pannes seront élevés
Résultat : une baisse des coûts
d'implémentation, du coût total de
possession, pour un débit plus rapide.4
Autrement dit, vous pouvez acheter plus
de solutions de tolérance aux pannes
pour le coût d'une simple panne.
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Coût total de possession
Si vous subissez une panne, un événement ou un sinistre qui entraîne la panne d'une
application inacceptable pour vos clients, vous auriez dû mettre en place une architecture
tolérante aux pannes pour éviter la perte d'activité et de confiance. A l'heure des réseaux
sociaux, les clients diffuseront leur mécontentement en quelques secondes et le problème
fera le tour du monde en quelques minutes. Pour les entreprises contraintes de respecter
des restrictions de conformité strictes sur les temps d'arrêt, une architecture tolérante aux
pannes réduira les amendes et les rapports gouvernementaux. Par exemple, si un système
est en panne et met 3 heures à fonctionner à nouveau correctement, si l'on utilise le calcul
de coût moyen d'une panne de l'étude IDC citée précédemment, le coût serait de plus de
5 millions de dollars USD. La même panne peut durer seulement quelques secondes ou
même être invisible sur une application qui réside au sein d'un environnement de continuité
de l'activité idéalement conçu, ce qui minimise considérablement les pertes.
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Offres de solutions de continuité de l'activité
Services HPE
Pour aider les clients à gérer leur datacenter critique, Hewlett Packard Enterprise propose les
talents de professionnels expérimentés offrant un gamme complète de services de conseil,
de conception, de déploiement et de gestion pour une architecture tolérante aux pannes.
HPE Integrity NonStop X
Les systèmes HPE Integrity NonStop X ont été conçus exclusivement pour les industries qui
ne s'arrêtent jamais et disposent d'un niveau de disponibilité élevé, d'une sécurité étendue
au système, d'une capacité accrue d'extensibilité et d'un coût total de possession très bas.
Selon la définition d'IDC du niveau de disponibilité le plus élevé n°4 (AL4), l'AL4 associe
plusieurs composants matériels et logiciels qui permettent un basculement quasi immédiat
pour alterner l'utilisation des ressources. Ainsi, l'entreprise continue de fonctionner sans
interruption.5 HPE Integrity NonStop X, associé au logiciel HPE NonStop Shadowbase,
offre une tolérance aux pannes AL4 sur tous les sites, une disponibilité continue inégalée
pour des temps d'arrêt planifiés ou non, éliminant quasiment la possibilité de panne des
applications. Repensez l'informatique critique pour bénéficier d'une disponibilité et d'une
extensibilité maximales, et conserver l'intégrité des données avec HPE NonStop X.
HPE XP Storage
HPE XP7 Storage, proposant un stockage Flash hybride, est idéal pour les applications
critiques qui requièrent disponibilité continue des données, évolutivité et performance.
Une technologie de virtualisation basée sur les baies permet une virtualisation,
une réplication et une gestion multisite et multibaie afin d'accroître la disponibilité, éviter
les pannes et améliorer l'utilisation des ressources en facilitant l'élimination des silos
de stockage. HPE XP7 Storage est la baie SAN la plus disponible de la gamme HPE,
avec plusieurs solutions logicielles qui permettent d'atteindre les meilleurs objectifs de
récupération et proposent une réplication à distance et des fonctions de reprise
après sinistre.
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Conclusion
Il ne s'agit pas de savoir si une catastrophe va affecter votre système critique, il s'agit de
savoir quand. Une fois que l'événement se produit, que se passe-t-il ensuite ? Une solution
assurant la continuité de l'activité et tolérante aux pannes peut vous aider à réduire les
conséquences, en vous offrant les meilleurs délai de récupération et fonctionnalités de
point de récupération pour un coût total de possession adapté à votre activité.6

En savoir plus sur

hpe.com/info/nonstop
hpe.com/storage/xp
hpe.com/info/dcm
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