FAMILLES DE PRODUITS
—
Sauvegarde sécurisée

Le volet cyber de France Relance
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) est en charge du volet
cybersécurité de France Relance pour concevoir des offres de service destinées à élever le niveau
de cybersécurité de l’État, des collectivités territoriales et des organismes au service des citoyens
(social, santé, formation, audiovisuel, sécurité).

Les appels à projets, l’une des réponses de l’ANSSI au volet cyber de
France Relance
Différentes solutions ont déjà été identifiées par l’ANSSI comme pouvant
faire l’objet d’un projet d’acquisition dans le cadre du plan France Relance :
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La solution de sauvegarde

Qu’est-ce qu’une solution de
sauvegarde sécurisée ?

2 fois
plus de personnes ont pu
récupérer leurs données
via des sauvegardes plutôt
qu’en payant une rançon*

(*) Sophos - ransomware : État des lieux 2020

Les solutions de sauvegarde permettent de
sauver de manière intègre les données
(fichiers, logiciels, systèmes d’information)
de l’entreprise pour assurer une reprise
d’activité rapide notamment après une
attaque de type ransomware ou un sinistre.
Ces sauvegardes proposent en effet une
restauration
facilitée
des
données
devenues inaccessibles. Elles peuvent être
faites localement sur les infrastructures
d’une organisation ou bien de manière
externalisée dans un cloud ou également
hors-connexion. Elle sont chiffrées pour
garantir leur confidentialité.

Pourquoi cette famille de solutions ?
Menaces
couvertes

▪ Intégration relativement rapide de la solution.
▪ Solution adaptée pour une organisation de maturité

Ransomware

basique (pas de prérequis hormis la compatibilité
des OS).

▪ À l’aide d’une solution de sauvegarde adaptée, la

Menace physique
(sinistres, pannes, vols)

gestion et la protection des sauvegardes, ainsi que
leur restauration seront facilitées.

▪ Les sauvegardes maîtrisées et protégées, associées à

un plan de reprise d’activité, constituent un élément
essentiel face aux menaces telles que les
ransomware ou autres sinistres.

Menace interne
(intentionnelle ou accidentelle)

Périmètre
Fichiers, logiciels, systèmes
d’exploitation

Maturité sécurité attendue pour la solution

Avancée

Importante

BASIQUE

Spécifique

Déploiement (1/2)
1
2
3

4

Définir le plan de sauvegarde (types de
sauvegardes, fréquence, espace de stockage,
etc.) et configurer les réplications

[Option] : Mettre en œuvre un
plan de reprise d’activité
intégré à la solution

+

Déployer l’appliance physique ou virtuelle de la solution
de sauvegarde incluant la console d’administration

Déployer un agent sur chaque
serveur (physique ou virtuel) et sur
chaque poste de travail à sauvegarder

Répliquer les
sauvegardes sur un
Cloud public

OU/ET

OU

OU

Initialiser la
plateforme SaaS

Déployer un seul agent sur l’hyperviseur pour
toutes les sauvegardes d’un ensemble d’hôtes et
un agent sur chaque poste de travail

Répliquer les
sauvegardes sur un
serveur dédié sur site
et/ou hors-connexion

OU/ET

Répliquer les
sauvegardes sur un
Cloud privé

Déploiement (2/2)
Phase de BUILD

Équipe d’intégration nécessaire pour
l’installation
des
équipements
matériels.

Équipe d’intégration nécessaire pour
l’accompagnement
dans
la
classification des données et la
configuration
des
sauvegardes,
notamment en fonction de la
stratégie de sauvegarde adoptée.

Phase de RUN

Administrateur de la console :
configuration, planification,
supervision et réplication des
sauvegardes, ainsi que les tests
d’intégrité et de restauration
associés.
Administrateur système pour le
maintien en condition opérationnelle
de l’outil et des agents.
Support éditeur pour les tests de
restauration réalisés conjointement
avec les équipes IT et métiers.

Complexité : moyenne

Complexité : moyenne

Recommandations d’usage
▪ Avant le déploiement, définir les besoins en continuité d’activité (RTO : durée
maximale d’interruption admissible/RPO : durée maximale entre chaque
enregistrement des données en fonction du volume de données qu'il est
acceptable de perdre lors d'une panne).
▪ Réaliser des tests d’intégrité des sauvegardes et des tests de restauration
réguliers.
▪ Mettre en œuvre une politique de classification des données (certaines données
critiques peuvent nécessiter une sécurité supplémentaire).
▪ Définir une politique de gestion de crise (gérer un sinistre, s’assurer que les
utilisateurs/fournisseurs savent qui alerter en cas d’incident, fiches réflexes…).
▪ Pour un niveau de maturité avancé : mettre en place et tester un plan de
continuité d’activité et un plan de reprise d’activité (conjointement avec
l’intégrateur).

Complémentarité avec d’autres outils
Comment optimiser
l’efficacité de la solution ?

Quelles autres solutions
celle-ci peut-elle compléter ?

Outil de classification de la donnée
Solution de PCA/PRA

Sauvegardes gérées manuellement

Simulation d’exercice de crise (ou
Breach and Attack Simulation)

Services associés
Pilotage de la solution possible par un tiers pour :
 La configuration, la supervision des sauvegardes ainsi que les tests d’intégrité et de restauration.

 La conception d’un plan de reprise d’activité.
 Le maintien en condition opérationnelle de l’outil et des agents.

