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Stockage de fichiers en ligne et 
sauvegarde : quelle différence ? 
De nombreux termes et concepts informatiques peuvent prêter à confusion si vous n’avez 
aucune expérience technique. Les produits destinés au grand public ou à un usage personnel 
sont souvent présentés dans des termes similaires à ceux utilisés pour les produits 
informatiques professionnels (pourtant très différents). 

Nous pouvons citer comme exemple le stockage de fichiers et les applications de partage 
en ligne (telles que Dropbox®, Box® et Google Drive®), par rapport aux solutions de sauvegarde 
« Cloud-first » (telles que SolarWinds® Backup). Vous vous interrogez peut-être sur l’utilité d’un 
produit de sauvegarde si vous disposez déjà d’un stockage de fichiers en ligne. 

Dropbox et les autres dispositifs de stockage en ligne sont conçus pour être des extensions 
de vos disques durs. Ils renforcent vos capacités de stockage et vous permettent d’accéder 
à des fichiers à partir de multiples appareils. Ce sont des outils pratiques pour stocker et 
partager des contenus tels que des photos, des vidéos et d’autres supports multimédias 
entre amis ou collègues. 

De leur côté, les services de sauvegarde sont conçus pour offrir une protection contre la perte 
de données, et permettent une récupération rapide si votre ordinateur est endommagé, perdu, 
volé ou compromis par des logiciels malveillants.

Les services de stockage de fichiers en ligne remplissent leur usage. Cependant, ils ne 
suffisent pas pour des besoins de sauvegarde et de protection des données. Vous pouvez 
utiliser les deux, mais l’un ne remplace pas l’autre. Connaître leurs différences est essentiel 
pour faire le meilleur choix pour votre entreprise. Examinons les quatre angles principaux : 
automatisation, efficacité, sécurité et cohérence.

Automatisation : solution transparente
Les systèmes de stockage de fichiers en ligne fonctionnent comme un disque dur externe : l’utilisateur 

final doit enregistrer ses fichiers sur un autre support, de façon régulière. Certains proposent un dossier 

de synchronisation en local sur la machine, mais cela implique que les utilisateurs se souviennent des 

dossiers privés et de ceux partagés. Il est facile de cliquer sur « Enregistrer » sans vérifier qu’il s’agit d’un 

stockage en ligne. Ces systèmes entraînent souvent des erreurs humaines, telles que des fichiers écrasés 

ou supprimés par erreur. De plus, ils ne synchronisent pas tout sur l’ordinateur. Si un document ne figure 

pas dans le dossier de synchronisation et que vous le supprimez par accident, il est définitivement perdu.

Par ailleurs, les systèmes de stockage de données en ligne ne conservent pas toujours la version la plus 

récente de vos documents (à moins d’avoir configuré un dossier de synchronisation ou d’y enregistrer 

vos éléments de façon systématique). Si la version la plus récente d’un fichier est stockée sur un lecteur 

local, vous ne pourrez peut-être pas la récupérer.
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En cas d’incident, si votre machine locale (poste de travail ou serveur) est endommagée, compromise ou 

indisponible, vous serez soulagé de disposer d’une solution de sauvegarde. Les services de sauvegarde 

professionnels sont conçus pour être transparents pour l’utilisateur final. Peu importe l’emplacement où 

vos fichiers sont stockés, ces systèmes sauvegardent automatiquement et régulièrement les données (y 

compris les mises à jour et les modifications). Vous pouvez ainsi récupérer la version la plus récente de 

vos données (depuis la dernière sauvegarde), indépendamment des habitudes de l’utilisateur.

De plus, comme les produits de sauvegarde gardent une trace des versions antérieures, vous avez accès à 

plusieurs points de restauration. Cela s’avère pratique si un virus crypte vos fichiers, si quelqu’un supprime 

ou remplace accidentellement un élément important, ou si un employé mécontent supprime de façon 

malveillante des données. Il vous suffit de restaurer à partir de la dernière sauvegarde précédant l’incident, 

puis de reprendre votre activité. 

Efficacité : optimisez votre temps et 
votre espace de stockage
Les systèmes de stockage en ligne conservent généralement vos documents et fichiers tels quels. Le 

rapport entre la taille de vos documents et l’espace de stockage utilisé est donc de 1 pour 1. En d’autres 

termes, un dossier de 1 Go en local occupera 1 Go sur le stockage en ligne. Lors du chargement ou du 

téléchargement des fichiers, vous devez attendre que le transfert complet soit effectué. 

Les solutions de protection des données telles que SolarWinds Backup optimisent ce processus à l’aide de 

fonctionnalités intégrées. La déduplication en fait partie. Les ensembles de données contiennent souvent 

des blocs de données dupliqués. SolarWinds Backup supprime ces doublons, y compris au niveau des 

fichiers. Les données sont ensuite compressées pour que le temps nécessaire au transfert (tout comme la 

quantité d’espace de stockage utilisée) soit inférieur à celui obtenu après la déduplication complète. Enfin, 

chaque fois qu’une sauvegarde est transmise, seuls les blocs nouveaux ou modifiés sont compressés et 

envoyés. Vous pouvez donc stocker la sauvegarde complète d’un serveur ou d’un poste de travail pour une 

fraction de l’espace requis sur un système de stockage en ligne. De plus, en raison de la taille réduite des 

fichiers, les données peuvent être transférées vers ou depuis le Cloud en moins de temps. 

Sécurité : l’importance du chiffrement
Le stockage de fichiers dans le Cloud est pratique et idéal pour les utilisateurs mobiles. Cependant, certains 

fournisseurs n’utilisent pas de clé de chiffrement privée pour assurer la sécurité et la confidentialité des 

données. Des problèmes peuvent se poser en matière de conformité réglementaire (par exemple, avec 

la loi HIPAA ou le RGPD). D’autres solutions chiffrent vos fichiers, mais les déchiffrent automatiquement 

lorsque vous vous connectez à votre compte. Si un pirate informatique vole ou devine votre mot de passe, 

ce cryptage ne vous protégera pas.

De nombreux produits de sauvegarde professionnels vous donnent la possibilité de choisir et de conserver 

votre propre clé de chiffrement privée (vous seul connaissez la clé). Cette méthode favorise la protection 

des données. Lorsqu’elle est mise en place, les données sont chiffrées localement, avant leur transfert, 

et restent chiffrées pendant leur stockage. Seul le détenteur de la clé privée peut déchiffrer les données. 
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Cohérence dans les pratiques 
commerciales
Vous avez besoin de processus définis pour être efficace dans votre activité. Cette règle n’échappe pas à 

la protection des données. 

Si vous souhaitez réduire au minimum les pertes de données et les temps d’arrêt, vous ne pouvez pas 

toujours compter sur les utilisateurs et espérer qu’ils enregistrent leurs documents sur le site de partage 

de fichiers. Les solutions de sauvegarde effectuent des copies automatiques de vos serveurs et postes 

de travail selon un calendrier prédéfini. Vous bénéficiez d’une copie complète de vos données, prête à être 

restaurée en cas d’urgence. 

Une solution de sauvegarde performante permet aux entreprises de mettre en œuvre des stratégies 

uniformes pour la fréquence des sauvegardes et la conservation des données. Ces stratégies sont utiles 

pour respecter les exigences réglementaires et les bonnes pratiques en entreprise. Certaines applications 

de partage de fichiers conservent un historique de 30 jours pour la récupération, tandis que les solutions 

de sauvegarde peuvent archiver automatiquement vos données pendant des années, conformément aux 

normes en vigueur.

Les produits de partage et de synchronisation de fichiers conservent des copies des documents, mais ils 

ne stockent pas les états ni les configurations du système. En cas de sinistre tel qu’un incendie ou une 

inondation, il ne suffit pas d’avoir accès aux fichiers pour reprendre votre activité rapidement. Vous avez 

également besoin des systèmes sous-jacents pour lire et utiliser ces fichiers, ce que seule une véritable 

sauvegarde peut offrir. 

Des études montrent que les cyberattaques frappent plus souvent les petites entreprises et que, dans 

certains cas, les conséquences vont jusqu’à la faillite. Selon le rapport publié par Better Business Bureau®, 

les petites entreprises victimes de cyberattaques perdent en moyenne 79 841 $.

Si vous n’avez jamais eu à le faire, il est facile de sous-estimer le temps nécessaire pour vous procurer un 

nouvel équipement informatique, acheter ou réinstaller des systèmes d’exploitation et des applications, 

définir des configurations personnalisées et restaurer toutes les données perdues. En tant que fournisseur 

de services informatiques, nous avons déjà vécu ce genre de situation. C’est pourquoi nous recommandons 

de mettre en place des systèmes de protection des données avant qu’un incident ne se produise. Considérez 

cela comme une bonne pratique. 
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SolarWinds est un acteur majeur dans l’offre de logiciels de gestion d’infrastructures informatiques performants et abordables. Nos produits 
permettent aux organisations du monde entier, quels que soient leur type, leur taille ou la complexité de leurs infrastructures, de superviser et 
de gérer les performances de leurs environnements sur site, dans le Cloud ou hybrides. Nous travaillons avec tous les types de spécialistes 
des technologies—professionnels des opérations informatiques, professionnels DevOps, fournisseurs de services gérés (MSP)—afin de 
comprendre les défis auxquels ils font face pour maintenir la disponibilité et les performances de leurs systèmes à un niveau élevé. Destiné 
aux MSP, le portefeuille de produits SolarWinds MSP propose des solutions de gestion de services informatiques évolutives, fondées sur 
une sécurité multicouche, une intelligence collective et une automatisation intelligente. Ces produits sont conçus pour permettre aux MSP 
d’offrir des services informatiques externalisés très efficaces à leurs PME clientes, et de mieux gérer leur propre activité.

Pour en savoir plus, 
consultez le site 
solarwindsmsp.com/fr
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En résumé
Les services de stockage de données en ligne fournissent un emplacement centralisé pour accéder à 

vos fichiers les plus utiles et les partager. Les services de sauvegarde vous aident à protéger vos fichiers 

importants (et leurs systèmes sous-jacents) des sinistres. Les deux ont leur place, mais si vous voulez 

pouvoir restaurer vos données après un sinistre, une solution de sauvegarde professionnelle telle que 

SolarWinds® Backup est indispensable. 

1 « 2017 State of Cybersecurity Among Small Businesses in North America », Better Business Bureau.  
https://www.bbb.org/stateofcybersecurity/ (consulté en janvier 2019). 
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