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Résumé 
Ces deux dernières années ont connu une augmentation considérable des données 

d'entreprise, et la tendance s'accélère. En conséquence, le besoin de protéger les 

données a lui aussi augmenté. Cette croissance se traduit également par une 

complication des méthodes utilisées pour sauvegarder les données. Les questions 

de durabilité et d'évolutivité de la solution de sauvegarde font désormais partie du 

quotidien. Et une question en particulier revient souvent : Comment le cloud peut-il 

répondre à mes besoins de sauvegarde et d'archivage ? 

 
Ce document a pour but de répondre à cette question et propose quelques solutions 

sur l'utilisation du cloud pour la sauvegarde de vos données. Il traite des bonnes 

pratiques en termes de protection de vos données par le biais des services du cloud 

AWS. Ce guide sur la sauvegarde, l'archivage et la restauration s'adresse aux 

architectes solutions, architectes sauvegardes et administrateurs informatiques de 

l'entreprise qui sont en charge de la conception et du déploiement de la protection 

des données pour les environnements informatiques de leur société. 

 

Introduction 
En tant qu'architecte ou ingénieur de la sauvegarde, vous êtes responsable des 

sauvegardes et de l'archivage pour votre entreprise. Vous devez gérer non seulement 

l'infrastructure, mais également toutes les opérations de sauvegarde. Vous pouvez être 

amené, notamment, à gérer les bandes, l'envoi des bandes hors site, les lecteurs de 

bandes, les serveurs de sauvegarde, les logiciels de sauvegarde, l'élaboration de 

politique de sauvegarde, la vérification de la sécurisation des données de sauvegarde, 

le respect des obligations de conformité concernant la conservation des données, et 

l'exécution des restaurations. Par ailleurs, pressé par les réductions budgétaires et au 

vu de l'augmentation des heures d'ouverture, vous limitez le nombre de fenêtres 

disponibles pour la sauvegarde. 

 
Voici quelques défis que les équipes en charge de la sauvegarde doivent relever dans 

de nombreuses entreprises. Les environnements existants sont difficiles à faire évoluer, 

vous avez besoin de bandes et de lecteurs de bandes supplémentaires, et davantage 

de capacité de stockage pour sauvegarder l'avalanche de données que produit 

l'entreprise. 
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En charge des sauvegardes et des restaurations, vous utilisez certainement des 

techniques, systèmes et processus différents parmi ceux qui sont disponibles sur le 

marché. De plus, vous devez vous adapter aux nombreuses configurations. Avec AWS, 

les entreprises bénéficient d'une infrastructure informatique économique, sécurisée et 

flexible, tout comme le réseau électrique national permet aux particuliers et aux 

entreprises de se brancher à une source d'énergie économique, efficace et centralisée. 

Libérées de la lourde tâche de création de leur propre réseau électrique, les entreprises 

ont pu alors se concentrer sur les compétences fondamentales de leur activité et les 

besoins de leurs clients. Certains termes liés à la sauvegarde et à l'archivage utilisés 

dans ce livre blanc sont expliqués en annexe. 

 

Les raisons d'utiliser AWS 
Amazon Web Services (AWS) est une plateforme de cloud computing flexible, 

économique, sécurisée, à haute performance et simple à utiliser. AWS se charge 

des lourdes tâches indifférenciées et fournit à l'utilisateur les outils nécessaires pour 

effectuer la tâche de sauvegarde de grosses quantités de données provenant de 

sources diverses. 

 
La principale question des utilisateurs concerne la sécurité : Mes données seront-elles 

sécurisées dans le cloud ? Amazon Web Services prend la question de la sécurité très 

au sérieux ; chaque service que nous lançons s'appuie sur le fondement des principes 

de sécurité. Nos services de stockage comme Amazon Simple Storage Service1 

(Amazon S3) offrent des mesures de contrôle d'accès et de chiffrement avancées, 

que les données soient au repos ou en transit. Pour le chiffrement au repos, les clients 

peuvent utiliser leurs propres clés de chiffrement2  tandis que le côté serveur Amazon S3 

leur permet de contrôler leurs données. 
 

Le passage à AWS offre de nombreux avantages : 

 
 Durabilité : Amazon S3 et Amazon Glacier3 sont conçus pour être à 99,999999999 % 

durables pour les objets qu'ils stockent. 

 Sécurité : AWS fournit plusieurs options pour le contrôle d'accès et le chiffrement 

des données en transit et au repos. 

 Infrastructure globale : les services Amazon Web Services sont disponibles à 

travers le monde de sorte que vous puissiez sauvegarder et stocker vos données 

dans la région qui répond à vos impératifs de conformité. 

 

 

 

1  http://aws.amazon.com/s3/ 

2  http://aws.amazon.com/blogs/aws/s3-encryption-with-your-keys/ 

3   http://aws.amazon.com/glacier/ 

http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/blogs/aws/s3-encryption-with-your-keys/
http://aws.amazon.com/blogs/aws/s3-encryption-with-your-keys/
http://aws.amazon.com/glacier/
http://aws.amazon.com/s3/
http://aws.amazon.com/blogs/aws/s3-encryption-with-your-keys/
http://aws.amazon.com/glacier/
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 Conformité  : l'infrastructure AWS est conçue et gérée dans le respect des 

réglementations, normes et bonnes pratiques, notamment (à la date de cette 

publication) SOC, SSAE 16, ISO 27001, PCI DSS, HIPPA et FedRamp afin de 

pouvoir intégrer facilement la solution de sauvegarde dans votre régime de 

conformité existant. 

 Évolutivité : avec AWS, la capacité n'est plus un souci. Vous pouvez augmenter 

ou diminuer votre consommation selon l'évolution de vos besoins. 

 Diminution du coût total de possession : le dimensionnement des opérations 

d'AWS réduit les coûts de service et favorise la diminution du coût total de 

possession du stockage. En règle générale, AWS répercute ces économies de coûts 

sur le client. A la date de cette publication, AWS a baissé les prix 45 fois depuis le 

début des offres de services Web. 

 

Sauvegarde et archivage 
Le développement d'une stratégie complète de sauvegarde et de restauration 

des données n'est pas une tâche facile. Dans certains secteurs, les exigences 

réglementaires concernant les données de sécurité, de confidentialité et de 

conservation des enregistrements sont des facteurs importants à prendre en compte 

lors du développement d'une stratégie de sauvegarde. Un bon processus de 

sauvegarde s'appuie sur les objectifs suivants : 

 
1. Sauvegarde des données de fichier 

2. Sauvegarde des bases de données 

3. Sauvegarde des images de machine 

Dans les sections suivantes, nous décrivons les approches de sauvegarde et 

d'archivage en fonction de l'organisation de votre infrastructure. L'infrastructure 

informatique peut se définir en trois scénarios : Résidant dans le Cloud, Sur site et 

Hybride. 
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Résidant dans le cloud 
Ce scénario décrit un environnement de charge de travail qui se trouve entièrement 

sur AWS. Cela inclut des serveurs Web, serveurs d'applications, bases de données, 

Active Directory, serveurs de supervision, etc. Consultez l'illustration 1 : scénario 

résidant dans AWS. 
 

Illustration 1 : scénario résidant dans AWS 
 

Avec tous les services disponibles dans AWS, vous profitez de nombreuses 

fonctions intégrées pour réaliser les tâches de sauvegarde et d'archivage. 
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Options Instantané (Snapshot) pour Amazon EBS 
Dans AWS, les « données de fichier » peuvent être stockées dans Amazon S3 ou sur 

des volumes Amazon Elastic Block Store4 (Amazon EBS). Voyons maintenant 

comment sauvegarder des données dans ces supports. 

 
Amazon Elastic Compute Cloud5 (Amazon EC2) se sert des volumes d'Amazon EBS 

pour stocker des données par blocs. Ce stockage par bloc est utilisé pour les bases de 

données, ou formaté dans n'importe quel système de fichiers pris en charge par le 

système d'exploitation. Amazon EBS offre la possibilité de créer des instantanés 

(sauvegardes) d'un volume Amazon EBS et de copier les données sur le volume dans 

Amazon S3, où elles sont stockées de façon redondante dans plusieurs zones de 

disponibilité (AZ). Vous pouvez créer un instantané (snapshot) d'Amazon EBS via AWS 

Management Console, l'interface de ligne de commande (CLI) ou les API. Dans la page 

Volumes Elastic Block Store6 de la console Amazon EC2, cliquez sur Actions puis sur 

Create Snapshot (Créer un instantané) pour lancer la création d'un instantané qui est 

stocké dans Amazon S3. 
 

Illustration 2 : création d'un instantané depuis Amazon EBS à l'aide de la console 

 
Vous pouvez également créer un instantané à l'aide de la commande CLI ec2-create-

snapshot. 

 
 

 

 

 

 

4   http://aws.amazon.com/ebs/ 

5   http://aws.amazon.com/ec2/ 

6   https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/#Volumes 

http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/ec2/
https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/#Volumes
http://aws.amazon.com/ebs/
http://aws.amazon.com/ec2/
https://console.aws.amazon.com/ec2/v2/#Volumes
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Quand vous créez un instantané, vous protégez vos données directement dans un 

stockage durable sur disque. Vous pouvez programmer et lancer les commandes à 

intervalles réguliers. Et en raison de la tarification économique d'Amazon S3, vous 

pouvez conserver plusieurs générations de données. De plus, les instantanés étant 

basés sur des blocs, vous consommez uniquement l'espace correspondant aux 

données qui ont été modifiées par rapport à l'instantané initialement créé. 

 

Pour restaurer les données à partir d'un instantané, utilisez AWS Management 

Console, CLI (interface ligne de commande) ou les API pour créer un nouveau 

volume depuis un instantané existant. 

 
Par exemple, pour restaurer un volume à un instant donné précédent, utilisez la 

séquence suivante : 

 
1. Créez un nouveau volume à partir de l'instantané de sauvegarde à l'aide de la 

commande suivante : 

 
> ec2-create-volume –z us-west-1b –snapshot MySnapshotName 

 

2. Dans l'instance Amazon EC2, démontez le volume existant (en utilisant par exemple 

la commande umount sous Linux ou le gestionnaire de volume logique sous 

Windows). 

3. Détachez le volume existant de l'instance à l'aide de la commande suivante : 

 
> ec2-detach-volume OldVolume 

 

4. Attachez le volume qui a été créé à partir de l'instantané à l'aide de la commande 

suivante : 

 
> ec2-attach-volume VolumeID –I InstanceID –d Device 

5.  Remontez le volume sur l'instance en cours d'exécution. 

Ce processus est un moyen rapide et fiable de restaurer, au besoin, les données de 

l'intégralité du volume. Pour une restauration partielle, il suffit d'attacher le volume à 

l'instance en cours d'exécution sous un nom de périphérique différent, le monter, puis 

utiliser les commandes du système d'exploitation pour copier les données depuis le 

volume de production. 
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Il est également possible de copier ces instantanés Amazon EBS entre les régions 

AWS qui utilisent la fonctionnalité de copie d'instantané d'Amazon EBS, disponible 

dans la console ou depuis la ligne de commande, tel que décrit dans le Guide de 

l'utilisateur d'Amazon Elastic Compute Cloud.7 Vous pouvez utiliser cette fonction pour 

stocker votre sauvegarde dans une autre région sans avoir à gérer la technologie de 

réplication sous-jacente. 

 

Création de sauvegardes cohérentes ou critiques 

Quand vous sauvegardez un système, l'idéal est qu'il soit en mode repos où aucune 

opération d'E/S n'est effectuée. Du point de vue de la sauvegarde, la solution idéale 

serait que la machine n'accepte aucun trafic. Mais cet idéal est de plus en plus rare, la 

norme voulant aujourd'hui que les opérations informatiques s'effectuent 24h/24 et 7j/7. 

 

Par conséquent, il est nécessaire de mettre le système de fichiers ou la base de 

données au repos afin d'obtenir une sauvegarde propre. La méthode dépend de votre 

base de données et/ou de votre système de fichiers, par conséquent il est nécessaire 

de faire preuve de diligence. Pour résumer le processus pour une base de données : 

 

 Si possible, placez la base de données en mode de sauvegarde de secours. Vous 

pouvez aussi créer une copie répliqua en lecture (read replica) de la base de 

données ; il s'agit d'une copie de la base de données qui est à jour mais qui 

s'exécute sur une instance distincte. N'oubliez pas que dans AWS, vous pouvez 

exécuter cette instance pendant la durée nécessaire à l'exécution de la sauvegarde, 

puis la fermer afin d'économiser des ressources. 

 Générez les commandes de l'instantané (snapshot) Amazon EBS appropriées. 

 Sortez la base de données du mode de sauvegarde de secours ou, si vous utilisez 

une réplica en lecture (read replica), résiliez l'instance réplica en lecture (read replica). 

La sauvegarde d'un système de fichiers est similaire et dépend principalement des 

capacités propres au système de fichiers ou au système d'exploitation. Un exemple de 

système de fichiers pouvant vider ses données pour une sauvegarde cohérente est le 

xfs (voir xfs_freeze).8  Si le système de fichiers en question n'a pas la capacité de 

geler les données, nous vous recommandons de le démonter, de générer la commande 

d'instantané, puis de remonter le système de fichiers. Vous pouvez également simplifier 

ce processus en utilisant le gestionnaire de volumes logiques qui prend en charge le gel 

des E/S. 
 
 
 
 

 

7   http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ ebs-copy-snapshot.html 

8 https://access.redhat.com/documentation/en- 

US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Storage_Administration_Guide/xfsfreeze.html 

http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-copy-snapshot.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-copy-snapshot.html
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Storage_Administration_Guide/xfsfreeze.html
http://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-copy-snapshot.html
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Storage_Administration_Guide/xfsfreeze.html
https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Storage_Administration_Guide/xfsfreeze.html
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L'instantané (snapshot) est un processus rapide à exécuter qui capture un instant 

donné, par conséquent les volumes à sauvegarder ne seront démontés qu'une 

poignée de secondes. Cela permet de réduire au maximum la fenêtre de sauvegarde, 

de prévoir la durée de l'interruption et par conséquent de la planifier efficacement. 

Alors que le processus de copie des données qui crée l'instantané est plus long, 

l'activité d'instantané nécessitant que le volume soit démonté est très rapide. Vous ne 

devez pas confondre les deux processus lorsque vous structurez votre régime de 

sauvegarde. 

 

Sauvegardes multi-volume 
Dans certains cas, vous pouvez sauvegarder des données sur plusieurs volumes 

Amazon EBS grâce au gestionnaire de volumes logiques afin d'augmenter le débit 

potentiel. Quand vous utilisez un gestionnaire de volumes logiques (mdadm ou LVM, 

par exemple), il est important d'exécuter la sauvegarde depuis la couche du 

gestionnaire de volumes plutôt que des périphériques sous-jacents. Cela permet de 

garantir que toutes les métadonnées et les divers volumes sous-composants sont 

cohérents. Pour ce faire, vous pouvez utiliser différentes approches, comme par 

exemple le script créé par alestic.com.9 

 

Vous pouvez également exécuter les sauvegardes de cette nature depuis le 

gestionnaire de volumes logiques ou au niveau du système de fichiers. Dans ces cas-là, 

l'utilisation d'un agent de sauvegarde traditionnel permet de sauvegarder les données 

sur le réseau. De nombreuses solutions de sauvegarde basées sur un agent sont 

disponibles sur Internet et sur AWS Marketplace.10 Il est important de se rappeler qu'un 

logiciel de sauvegarde basé sur un agent nécessite une adresse IP/un nom de serveur 

cohérent. Par conséquent, l'utilisation de ces outils combinés aux instances déployées 

dans un virtual private cloud (VPC)11  est la meilleure méthode pour garantir la fiabilité. 

 
Une autre approche consiste à créer une réplique des volumes du système principal 

qui existent sur un seul gros volume. Cela simplifie le processus de sauvegarde, car 

un seul gros volume nécessite d'être sauvegardé, et la sauvegarde ne s'effectue pas 

sur le système principal. 

Toutefois, il convient de vérifier que le volume simple est suffisant pour préserver les 

changements au cours de la sauvegarde et que la taille maximale du volume est 

appropriée à l'application. 

 

 

 

 

 

 

 
9  https://github.com/alestic/ec2-consistent-snapshot 

10  https://aws.amazon.com/marketplace/ 

11  http://aws.amazon.com/vpc/ 

http://alestic.com/2009/09/ec2-consistent-snapshot
https://aws.amazon.com/marketplace/
http://aws.amazon.com/vpc/
https://github.com/alestic/ec2-consistent-snapshot
https://aws.amazon.com/marketplace/
http://aws.amazon.com/vpc/
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Sauvegardes des bases de données 
AWS propose de nombreuses options pour l'exécution de bases de données. Vous 

pouvez exécuter votre propre base de données sur une instance Amazon EC2 ou 

utiliser une des offres de services gérés. Si vous exécutez votre propre base de 

données dans une instance Amazon EC2, vous pouvez sauvegarder les données dans 

des fichiers à l'aide des outils natifs de la base de données (par exemple, MySQL,12 

Oracle,13, 14 MSSQL,15 postgresSQL16) ou créer un instantané des volumes contenant 

les données. 

 
La sauvegarde des données des bases de données est différente des couches Web 

et application. En règle générale, les bases de données contiennent des quantités 

de données professionnelles plus volumineuses (dizaines de Go à plusieurs To) au 

format propre aux bases de données qui doivent être conservées et protégées à tout 

moment. Dans ces situations, vous pouvez bénéficier de techniques de mouvement 

de données efficaces telles que les instantanés (snapshots) pour créer des 

sauvegardes qui sont rapides, fiables et peu gourmandes en espace. 

 
Pour les bases de données conçues sur des ensembles RAID de volumes Amazon 

EBS (et dont le stockage total est inférieur à 1 To), une autre approche de sauvegarde 

consiste à répliquer de manière asynchrone les données sur une autre base de 

données créée à partir d'un seul volume Amazon EBS. Les performances du volume de 

destination d'Amazon EBS seront réduites, mais comme il n'est pas utilisé pour l'accès 

aux données, vous pouvez envoyer facilement un instantané à Amazon S3 à l'aide de la 

fonctionnalité d'instantané d'Amazon EBS (voir la section « Options Instantané 

(Snapshot) pour Amazon EBS » plus haut dans ce livre blanc). 

 

Sauvegardes pour Amazon Relational Database Service (RDS) 
Le service Amazon Relational Database Service (Amazon RDS)17 propose des 

sauvegardes automatisées. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de générer des 

commandes spécifiques pour créer des sauvegardes de votre base de données. 

 
Amazon RDS fournit deux méthodes de sauvegarde et de restauration de vos 

instances DB : des sauvegardes automatisées et des instantanés de base de 

données (Snapshot DB). 

 
 
 
 
 

 
12   http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/backup-and-recovery.html 

13    https://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_Oracle_Backups.pdf 

14   http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/backup.112/e10642/rcmbckba.htm#BRADV8003 

15  http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187510.aspx 

16  http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/backup.html 

17  http://aws.amazon.com/rds/ 

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/backup-and-recovery.html
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_Oracle_Backups.pdf
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187510.aspx
http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/backup.html
http://aws.amazon.com/rds/
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/backup-and-recovery.html
https://media.amazonwebservices.com/AWS_Amazon_Oracle_Backups.pdf
http://docs.oracle.com/cd/E11882_01/backup.112/e10642/rcmbckba.htm#BRADV8003
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms187510.aspx
http://www.postgresql.org/docs/9.3/static/backup.html
http://aws.amazon.com/rds/
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 Les sauvegardes automatisées garantissent une restauration à un instant dans 

le passé de votre instance DB. Quand les sauvegardes automatisées sont activées 

pour votre instance DB, Amazon RDS exécute automatiquement une sauvegarde 

complète quotidienne de vos données (lors de la fenêtre de sauvegarde de votre 

choix) et capture les journaux de transactions (quand votre instance DB est mise 

à jour). 

Quand vous lancez une restauration à un instant dans le passé, les journaux de 

transactions sont appliqués à la sauvegarde quotidienne la plus appropriée afin de 

restaurer votre instance DB au moment que vous aurez demandé. Amazon RDS 

conserve une instance DB pendant une période limitée, définie par l'utilisateur, 

appelée la période de rétention, qui, à la date de cette publication, est égale par 

défaut à une journée, mais elle peut être définie jusqu'à trente-cinq jours. 

 
Vous pouvez lancer une restauration à un instant dans le passé et préciser 

n'importe quelle seconde pendant votre période de rétention, jusqu'au dernier point 

de restauration possible. À l'aide de l'appel d'API DescribeDBInstances, vous 

pouvez récupérer le dernier point de restauration possible de vos instances DB, en 

général dans les cinq dernières minutes. Sinon, pour accéder au dernier point de 

restauration possible d'une instance DB, il suffit de la sélectionner dans la console 

AWS Management Console et d'afficher l'onglet Description dans le volet inférieur 

de la console. 

 
 Les instantanés de base de données sont initiés par l'utilisateur et vous 

permettent de sauvegarder votre instance DB dans un état connu aussi 

fréquemment que vous le souhaitez, puis de la restaurer dans cet état spécifique à 

tout moment. Les instantanés de base de données sont créés à l'aide de la console 

AWS Management Console ou en utilisant l'appel d'API CreateDBSnapshot. Ils 

sont conservés jusqu'à ce que vous les supprimiez de manière explicite avec la 

console ou l'appel d'API DeleteDBSnapshot. 

Notez que lorsque vous restaurez à un instant donné ou à partir d’un snapshot DB, une 

nouvelle instance DB est créée avec un nouveau point de terminaison. (Si vous le 

souhaitez, vous pouvez supprimer l'ancienne instance DB à partir de la console AWS 

Management Console ou d'un appel DeleteDBInstance.) De cette manière, vous 

pouvez créer plusieurs instances DB à partir d'un snapshot DB spécifique ou d'un 

instant donné. 
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Sauvegarde d'une image de machine « Amazon Machine Image » 
(AMI) 
Etudions maintenant les « images de machine ». AWS stocke des images système dans 

ce qui s'appelle Amazon Machine Images ou AMI. Ces images sont le template du 

volume racine requis pour lancer une instance. Pour enregistrer votre instance sous 

forme d'image de machine, il suffit de sauvegarder le volume racine en tant qu'AMI. 
 

Illustration 3 : utilisation d'une AMI pour sauvegarder et lancer une 
instance 

 
Quand vous enregistrez une AMI, elle est automatiquement stockée dans votre 

compte à l'aide des instantanés (snapshot) Amazon EBS. Ces instantanés résident 

dans Amazon S3 de façon à offrir une durabilité élevée. Cela signifie que le 

mécanisme de stockage sous-jacent des AMI est protégé contre la plupart des 

scénarios de défaillance. 
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Illustration 4 : utilisation de la console EC2 pour créer une image de machine 

 
Une fois que vous avez créé une AMI de votre instance Amazon EC2, vous pouvez 

utiliser l'AMI pour recréer l'instance ou lancer davantage de copies de l'instance. Il est 

également possible de copier des AMI d'une région à une autre. Par conséquent, vous 

pouvez enregistrer une copie d'une image système sur une autre région. 

 

Sur site 
Ce scénario décrit un environnement de charge de travail sans aucun composant 

dans le cloud. Toutes les ressources, incluant les serveurs Web, les serveurs 

d'application, les bases de données, les services Active Directory, les serveurs de 

supervision, etc., sont hébergées sur le data center du client ou en colocalisation. 

Voir la figure suivante. 
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Illustration 5 : environnement sur site 

 
Les services de sauvegarde et d'archivage d'AWS peuvent être très utiles dans ce 

scénario. Les services de stockage AWS vous laissent vous occuper de la tâche de 

sauvegarde et d'archivage, laissant à AWS la gestion des lourdes charges liées au 

stockage. Avec AWS, vous n'avez pas à vous soucier du dimensionnement du 

stockage ou de la capacité de l'infrastructure pour accomplir la tâche de sauvegarde. 

 
Les services de stockage d'Amazon, comme Amazon S3 et Amazon Glacier, sont des 

API basées en mode natif et disponibles via Internet. Elles permettent aux fournisseurs 

de logiciel de sauvegarde d'intégrer directement leurs applications aux solutions de 

stockage fournies par AWS, comme illustré dans la figure suivante. Consultez notre 

répertoire de partenaires18 pour connaître les fournisseurs de logiciel de sauvegarde qui 

travaillent avec AWS. 

 

 

 

18   http://www.aws-partner-directory.com/PartnerDirectory/PartnerSearch?type=ISV 
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Dans ce scénario, la principale solution consiste à utiliser le logiciel de sauvegarde et 

d'archivage qui communique directement avec AWS à travers les API. Dans cet 

exemple, le logiciel de sauvegarde est compatible avec AWS et peut sauvegarder les 

données depuis les serveurs sur site directement dans Amazon S3 ou Amazon Glacier. 
 

Illustration 6 : connecteur de sauvegarde vers Amazon S3 ou Amazon Glacier 

 
Si votre logiciel de sauvegarde existant ne prend pas en charge le cloud AWS en 

mode natif, l'autre solution consiste à utiliser nos produits Storage Gateway. AWS 

Storage Gateway19 est une application virtuelle qui fournit une intégration continue 

et sécurisée entre votre centre de données et l'infrastructure de stockage AWS. Ce 

service vous permet de stocker vos données, en toute sécurité, dans le cloud AWS, 

pour un stockage évolutif et économique. AWS Storage Gateway prend en charge les 

protocoles de stockage standard du secteur, qui fonctionnent avec vos applications 

existantes tout en assurant le stockage sécurisé de l'ensemble de vos données 

chiffrées dans Amazon S3 ou Amazon Glacier. 
 

Illustration 7 : connexion des ressources sur site au stockage AWS 
 

19  http://aws.amazon.com/storagegateway/ 

http://aws.amazon.com/storagegateway/
http://aws.amazon.com/storagegateway/
http://aws.amazon.com/storagegateway/
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AWS Storage Gateway propose trois configurations : 

 
 Volumes mis en cache sur Gateway : vous pouvez stocker les données primaires 

dans Amazon S3 et conserver en local les données fréquemment consultées. Les 

volumes mis en cache sur Gateway vous permettent de réaliser d'importantes 

économies sur le stockage de vos données primaires, puisque vous n'avez plus 

forcément besoin d'ajuster votre capacité de stockage en local. De plus, vous 

conservez un accès à faible latence à vos données fréquemment consultées. 

 Volumes stockés sur Gateway : si vous avez besoin d'un accès avec un faible 

temps de latence à l'ensemble de vos données, vous pouvez configurer votre 

passerelle de données sur site de façon à stocker vos données primaires en local, 

puis sauvegarder de manière asynchrone des instantanés ponctuels de ces 

données dans Amazon S3. Les volumes stockés sur Gateway fournissent des 

sauvegardes hors site durables et peu coûteuses, que vous pouvez récupérer 

localement ou à partir d'Amazon EC2. 

 Bibliothèque de bandes virtuelles sur Gateway (Gateway-VTL)  : avec Gateway-

VTL, vous disposez d'une collection illimitée de bandes virtuelles. Chaque bande 

virtuelle peut être stockée dans une bibliothèque de bandes virtuelles (Virtual Tape 

Library) sauvegardée par Amazon S3 ou une étagère de bandes virtuelles (Virtual 

Tape Shelf) sauvegardée par Amazon Glacier. La bibliothèque de bandes virtuelles 

expose une interface iSCSI conforme aux normes du secteur, qui fournit à votre 

application de sauvegarde un accès en ligne aux bandes virtuelles. Dès lors que 

vous n'avez plus besoin d'un accès fréquent ou immédiat aux données contenues 

dans une bande virtuelle, vous pouvez utiliser votre application de sauvegarde pour 

déplacer cette bande de sa bibliothèque de bandes virtuelles vers votre étagère de 

bandes virtuelles, afin de réduire encore vos coûts de stockage. 

Ces passerelles agissent comme des périphériques Plug-and-Play fournissant des 

périphériques iSCSI standard pouvant être intégrés à votre infrastructure de 

sauvegarde ou d'archivage. Vous pouvez utiliser les périphériques de disque iSCSI 

comme pools de stockage de votre logiciel de sauvegarde ou la passerelle VTL pour 

transférer la sauvegarde sur bande ou archiver directement dans Amazon S3 ou 

Amazon Glacier. 

 
Avec cette solution, vos sauvegardes et archives sont automatiquement effectuées hors 

site (pour des raisons de conformité) et stockées sur un support durable, éliminant ainsi 

la complexité et les risques de sécurité de la gestion de bandes hors site. 

 
Pour offrir une flexibilité optimale au client, de nombreux périphériques de passerelle 

et applications tierces sont compatibles avec les services de stockage Amazon ; 

vous les trouverez sur le site Web de notre réseau de partenaires.20 

 

 

20  http://www.aws-partner-directory.com/ 

http://www.aws-partner-directory.com/
http://www.aws-partner-directory.com/
http://www.aws-partner-directory.com/
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Hybride 
Les deux déploiements d'infrastructure traités jusque-là, « Résidant dans le cloud » et 

« Sur site » peuvent être associés dans un scénario hybride dont l'environnement de 

charge de travail possède des composants d'infrastructure à la fois sur AWS et sur site. 

Les ressources, incluant les serveurs Web, les serveurs d'application, les bases de 

données, les services Active Directory, les serveurs de supervision, etc., sont 

hébergées sur le data center du client ou sur AWS. Les applications exécutées sur 

AWS sont connectées à celles qui sont exécutées sur le site du client. 

 

Ce scénario est en passe de devenir un cas très courant pour les charges de travail de 

l'entreprise. De nombreuses entreprises possèdent leurs propres data centers tout en 

s'appuyant sur AWS pour augmenter leur capacité. Leurs data centers sont souvent 

connectés au réseau AWS par des liens vers un réseau haute capacité. Par exemple, 

avec AWS Direct Connect21 vous pouvez établir une connectivité dédiée privée de vos 

locaux vers AWS. 

Illustration 8 : scénario d'une infrastructure hybride 

 
AWS s'avère utile également dans ce type de scénario pour vos tâches de sauvegarde 

et d'archivage. Les techniques utilisées sont une combinaison des méthodes décrites 

précédemment, composées de solutions fondées sur le cloud et sur site. 
 

 

21  http://aws.amazon.com/directconnect/ 

http://aws.amazon.com/directconnect/
http://aws.amazon.com/directconnect/


Amazon Web Services – Approches de sauvegarde, archivage et restauration avec AWS Novembre 2014 

Page 19 sur 28 
 

 
 
 

 

Techniques hybrides 

Si vous possédez déjà une infrastructure qui sauvegarde vos données sur vos serveurs 

sur site, l'extension de cette infrastructure vers vos ressources AWS est très simple par 

le biais d'une connexion VPN ou AWS Direct Connect. Il vous suffit d'installer l'agent de 

sauvegarde sur les instances Amazon EC2 et de les sauvegarder selon les politiques 

de protection des données existantes. 

 
En fonction de la configuration de votre infrastructure de sauvegarde, vous pouvez 

disposer d'un serveur de sauvegarde principal et d'un ou de plusieurs serveurs 

médias. Vous pouvez déplacer le serveur de sauvegarde principal sur une instance 

Amazon EC2 pour le prémunir automatiquement des sinistres sur site et disposer 

ainsi d'une infrastructure de sauvegarde hautement disponible. 

 
Pour gérer les flux de données sauvegardées, vous pouvez également créer un ou 

plusieurs serveurs médias sur les instances Amazon EC2. Ils permettront la sauvegarde 

des ressources basées sur le cloud sur un média cible local, plutôt que de passer via le 

réseau pour revenir vers l'environnement sur site. 

 
Vous pouvez également profiter des passerelles de stockage AWS Storage Gateway 

ou tierces sur AWS Marketplace pour connecter votre infrastructure de sauvegarde 

aux services de stockage Amazon. Les passerelles de stockage sont connectées aux 

serveurs medias afin de sécuriser les données et les stocker durablement dans 

Amazon S3 ou Amazon Glacier. 
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Illustration 9 : avantage des passerelles dans un scénario hybride 
 

Cas d'utilisation 
Voici un cas pratique pour mieux comprendre les scénarios sur site et hybride : 

supposez que vous êtes responsable de la gestion d'un environnement où vous devez 

sauvegarder divers serveurs autonomes, machines virtuelles et serveurs de bases de 

données. Cet environnement comporte 1 000 serveurs, et les sauvegardes concernent 

le système d'exploitation, les données de fichiers, les images de machine virtuelle et les 

sauvegardes de base de données. Vous devez sauvegarder 20 bases de données, 

composées de bases MySQL, MSSQL et Oracle. Vous générez la commande 

« myqldump » pour créer un fichier de vidage de la base de données sur le disque pour 

les sauvegardes MySQL. Votre logiciel de sauvegarde fournit des plugins ou des agents 

pour sauvegarder le système d'exploitation, les images de machine virtuelle, les 

données et les bases de données MSSQL. De plus, ce logiciel s'intègre parfaitement 

à la base de données de sauvegarde Oracle RMAN. 
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Pour prendre en charge l'environnement ci-dessus, votre logiciel de sauvegarde 

dispose d'un serveur catalogue global ou serveur principal qui contrôle les activités de 

sauvegarde, d'archivage et de restauration, ainsi que plusieurs serveurs médias qui 

sont connectés au stockage sur disque et aux lecteurs de bande LTO. 

 
Cas 1 : en tout premier lieu, vous vérifiez le site du fournisseur pour voir si un plugin 

ou support intégré est disponible pour l'archivage et la sauvegarde vers le stockage 

dans le cloud. Si le logiciel est doté d'options de sauvegarde vers le stockage dans le 

cloud, vous pouvez continuer avec la configuration. De nombreux fournisseurs ont 

intégré une option de stockage dans le cloud Amazon S3 et d'archivage dans 

Amazon Glacier. Vous pouvez créer le compartiment cible depuis le logiciel de 

sauvegarde ou utiliser la console AWS Management Console pour créer un 

compartiment dans Amazon S3. Ensuite, vous devez configurer les serveurs médias 

pour créer des pools de stockage qui utilisent le compartiment Amazon S3. Une fois le 

pool de stockage configuré, le logiciel de sauvegarde commence à utiliser Amazon S3 

pour stocker les données sauvegardées. 

 
Cas 2 : si votre logiciel de sauvegarde ne prend pas en charge le stockage dans le 

cloud en mode natif des sauvegardes ou archives, vous pouvez utiliser un périphérique 

de passerelle de stockage pour constituer un pont entre le logiciel de sauvegarde et 

Amazon S3 ou Amazon Glacier. Si vous voulez relier un stockage sur disque à votre 

serveur média, téléchargez la passerelle de stockage Volumes mis en cache sur 

Gateway. Pour relier des lecteurs de bande à votre serveur média, vous pouvez 

télécharger la passerelle de stockage de bibliothèque de bandes virtuelles. La 

passerelle est disponible au téléchargement dans AWS Management Console. Une fois 

la passerelle téléchargée et activée, il vous suffit de créer des cibles iSCSI, puis de les 

relier aux serveurs médias. Le serveur média considère ces cibles iSCSI comme des 

disques locaux ou des lecteurs de bande. Il vous reste alors à les configurer dans les 

pools de stockage et les utiliser pour les sauvegardes ou les archives. 

 

 
 

Illustration 10 : sélection et téléchargement de la passerelle de stockage appropriée 
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Paradigme du cloud 
A mesure que le cloud computing évolue, la stratégie d'utilisation du cloud pour les 

sauvegardes et les restaurations évolue également. 

 

Protection des configurations plutôt que des serveurs 
Le service Amazon EC2 simplifie la sauvegarde et la restauration d'un serveur standard 

(serveur Web ou serveur d'applications). En général, vous effectuez la sauvegarde de 

l'intégralité d'un serveur via un serveur de sauvegarde centralisé. Avec Amazon EC2, 

vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur la protection de la configuration et des 

données dynamiques, sans vous soucier du serveur même. Cet ensemble de données 

est beaucoup plus réduit que l'ensemble groupé des données du serveur, qui inclut 

généralement plusieurs fichiers d'application, de système d'exploitation, temporaires, 

etc. Cette nouvelle approche signifie que des sauvegardes incrémentielles nocturnes 

régulières ou des sauvegardes complètes hebdomadaires peuvent être beaucoup plus 

rapides et consommer nettement moins d'espace de stockage. 

 

 
 

Illustration 11 : approche de sauvegarde traditionnelle 

 
Quand une instance de calcul est lancée dans Amazon EC2, elle s'appuie sur une 

AMI et peut également se connecter à des volumes de stockage existants, comme 

Amazon EBS. De plus, quand vous démarrez une nouvelle instance, il est possible de 

transmettre les « Données utilisateur »22  à l'instance accessible en interne selon les 

paramètres de configuration dynamiques. 

 

 

 

 

 

 

22   http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/index.html?AESDG-chapter-instancedata.html 

http://docs.amazonwebservices.com/AWSEC2/latest/UserGuide/index.html?AESDG-chapter-instancedata.html
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Voici un exemple de flux de travail : 

 
 Lancez une nouvelle instance de serveur Web, lui transmettant l'« identité » du 

serveur Web et toutes informations d'identification (credentials) requises pour la 

configuration initiale. L'instance s'appuie sur une AMI préconstruite qui contient le 

système d'exploitation et les applications de serveur Web appropriées (Apache ou 

IIS, par exemple). 

 Au démarrage, un script de démarrage accède au compartiment Amazon S3 

désigné et sécurisé qui contient les fichiers de configuration spécifiés. 

 
 

 
 

Illustration 12 : approche de sauvegarde Amazon EC2 

 
 Le fichier de configuration contient plusieurs instructions pour la configuration du 

serveur (paramètres du serveur Web, emplacements des serveurs associés, logiciel 

supplémentaire à installer et mises à jour de correctifs). 

 Le serveur exécute les configurations spécifiées, puis il est prêt à être utilisé. Un 

outil Open source permettant d'exécuter ce processus, appelé cloud-init,23 est 

déjà installé dans les AMI Amazon Linux et est également disponible pour 

plusieurs autres distributions Linux. 

Dans ce cas, nul besoin de sauvegarder le serveur même. La configuration appropriée 

se trouve dans la combinaison de l'AMI et des fichiers de configuration. Par conséquent, 

les seuls composants qui nécessitent une sauvegarde et une restauration sont les AMI 

et les fichiers de configuration. 

 
 
 

 

 

 

23  https://launchpad.net/cloud-init 

https://launchpad.net/cloud-init
https://launchpad.net/cloud-init
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Utilisation d'un stockage adapté 
Dans le modèle de stockage traditionnel, vous avez le choix entre un stockage SAN ou 

un stockage NAS. Amazon Web Services propose plusieurs autres options de stockage. 

Si vos données et votre flux de travail nécessitent un stockage de fichiers, ou d'objets, 

Amazon S3 est la meilleure solution. Amazon S3 est un stockage de données durable 

conçu pour offrir une durabilité de 99,999999999 %. Les données sont répliquées en 

interne à travers plusieurs data centers. De plus, Amazon S3 fournit de nombreuses 

fonctions, comme la gestion des versions. Quand la gestion des versions est activée, 

vous pouvez automatiquement sauvegarder les versions des objets qui sont 

remplacés.24 De cette manière, les données stockées dans Amazon S3 disposent d'une 

fonction de sauvegarde automatique. Amazon S3 fournit également des fonctions de 

gestion du cycle de vie des données afin de les archiver ou les supprimer 

automatiquement après un intervalle de temps prédéfini. 

 

 
 

Illustration 13 : utilisation de la console pour activer la gestion des 
versions d'un compartiment S3 

 
Si vos données et votre flux de travail nécessitent une longue période de rétention et 

une extraction limitée, Amazon Glacier est la meilleure solution. Amazon Glacier est un 

service de stockage optimisé pour les données peu utilisées, ou les « données gelées ». 

Il fournit un stockage durable et extrêmement économique tout en offrant des fonctions 

de sécurité pour l'archivage et la sauvegarde des données. Avec Amazon Glacier, vous 

stockez vos données de manière économique pendant des mois, des années voire 

même des décennies. La gestion du cycle de vie d'Amazon S3 permet de déplacer 

automatiquement des données d'Amazon S3 vers Amazon Glacier selon la règle de 

cycle de vie définie. 

 

 
 

 

24  http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html 

 

http://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html
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Illustration 14 : stockage Amazon Glacier 

 
Si vos données et votre flux de travail nécessitent un système de fichiers pour stocker 

des données de fichiers ou de base de données, Amazon EBS est la meilleure option 

de stockage. Amazon EBS fournit de nombreuses fonctions comme, entre autres, un 

haut niveau de durabilité et de fiabilité, le chiffrement, des volumes Provisioned IOPS 

et des instantanés (snapshots) à un instant donné. La fonction d'instantané (snapshot) 

de volume intégrée est une bonne option de sauvegarde de données. 

 

Automatisation de l'infrastructure 
L'un des principaux avantages que présente l'utilisation d'Amazon Web Services est la 

mise à disposition de capacité à la demande. Il est inutile de configurer à l'avance votre 

infrastructure pour le futur ou des tâches de sauvegarde. À l'aide d'outils comme AWS 

CloudFormation25 et AWS OpsWorks,26 vous pouvez automatiser le déploiement de votre 

infrastructure, comme expliqué dans le livre blanc Applications d'action d'amorçage.27 

Avec cette approche, vous pouvez exploiter votre infrastructure comme un code. Vous 

n'êtes donc pas lié à une image système spécifique que vous avez à sauvegarder. 

L'application peut être sauvegardée dans des référentiels de code et utilisée pour créer 

une véritable infrastructure au moment où vous en avez besoin.  A chaque fois que vous 

avez besoin de créer un serveur, vous lancez un déploiement automatisé de l'application, 

qui crée l'infrastructure en quelques minutes pour héberger votre application. 

 

 

 
 

 

 

25   http://aws.amazon.com/cloudformation/ 

26   http://aws.amazon.com/opsworks/ 

27   https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/BoostrappingApplicationsWithAWSCloudFormation.pdf 

http://aws.amazon.com/cloudformation/
http://aws.amazon.com/cloudformation/
http://aws.amazon.com/opsworks/
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/BoostrappingApplicationsWithAWSCloudFormation.pdf
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/BoostrappingApplicationsWithAWSCloudFormation.pdf
http://aws.amazon.com/cloudformation/
http://aws.amazon.com/opsworks/
https://s3.amazonaws.com/cloudformation-examples/BoostrappingApplicationsWithAWSCloudFormation.pdf
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Conclusion 
L'augmentation des données et l'explosion de la création et l'utilisation des données 

générées par la machine augmentent le besoin de solutions de sauvegarde fiables, 

évolutives et sécurisées. Parallèlement, les entreprises se démènent pour gérer 

l'explosion des données conservées pour la conformité ou la réutilisation 

professionnelle. Il est essentiel aujourd'hui de mettre à la disposition des équipes 

informatiques, des services et des solutions optimisées pour améliorer la convivialité 

des environnements de sauvegarde et d'archivage. 

 
Amazon Web Services fournit des solutions économiques et évolutives pour aider les 

entreprises à équilibrer leurs besoins de sauvegarde et d'archivage. Ces services 

s'intègrent parfaitement aux nouvelles technologies, tout comme aux technologies 

existantes qu'utilisent les clients aujourd'hui. Gartner classe AWS au rang de leader 

en termes de fourniture de services de stockage dans le cloud public28. AWS est bien 

placé pour aider les entreprises à basculer leurs charges de travail sur les plateformes 

de cloud qui offrent une nouvelle génération de stockage. 

 
 

 
Mentions légales 
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28   http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1WWKTQ3&ct=140709&st=sb 

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-1WWKTQ3&amp;ct=140709&amp;st=sb
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Annexes 

Terminologie 
Voici quelques termes souvent utilisés dans les présentations sur la sauvegarde et la 
restauration 

 
 Archive : stratégie de conservation des données à long-terme, nécessaire pour se 

conformer aux exigences de conformité, réglementaires ou historiques en termes 

d'enregistrement. 

 Fréquence de sauvegarde : intervalle de temps entre les sauvegardes consécutives. 

 Gestion des versions des données : conservation de plusieurs versions de données à 
des fins de sauvegarde. 

 Gestion du cycle de vie des données : processus de gestion des informations de 

données tout au long de leur cycle de vie, de l'obtention à la suppression. 

 Restauration : processus qui implique de copier les fichiers de sauvegarde du stockage 

secondaire (bande, disque zip ou autre support de sauvegarde) sur le disque dur. Une 

restauration est effectuée pour rétablir l'état d'origine des données si les fichiers ont 

été endommagés ou pour copier ou déplacer les données vers un autre emplacement. 

 Rétention : durée pendant laquelle un ensemble défini de données reste disponible 

pour la restauration. Certains produits de sauvegarde se basent sur des copies de 

données quotidiennes et la durée de rétention des données se mesure en nombre de 

jours. D'autres conservent un certain nombre de changements de copies de données 

sans tenir compte de la durée. 

 RPO : période de tolérance maximale pendant laquelle une quantité de données peut 

être perdue dans un service informatique en raison d'un incident majeur. 

 RTO : objectifs de délai et de niveau de service pour la restauration d'un processus 

métier après un sinistre (ou une perturbation) afin d'éviter des conséquences 

inacceptables associées à un arrêt de la continuité de l'activité. 

 Sauvegarde : stratégie de copie de fichiers ou de bases de données pour une 

conservation à court-terme, utile en cas de défaillance ou de corruption. 

 Sauvegarde des fichiers/données : processus de copie de fichiers de données 

individuels sur un support de sauvegarde afin de les conserver. 

 Sauvegarde d'image : copie exacte d'un lecteur ou d'un périphérique de stockage 

comprenant la structure et les contenus complets du système d'exploitation ainsi 

que toutes les données associées, y compris les configurations d'application et de 

statut du système. 

 Sauvegardes hors site : processus de stockage de la copie de données dans un 

emplacement géographique différent de la source. 
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Solutions partenaires 
 Avere – Cloud hybride NAS et AWS : 

http://www.averesystems.com/amazon-web-services 

 Commvault – Intégration du cloud avec Amazon Web Services : 

http://www.commvault.com/resource-library/1843/commvault-amazon-web- 

services-solution-brief.pdf 

 CTERA – Plateforme de services de stockage dans le cloud CTERA et Amazon 

Web Services : http://www.ctera.com/amazon-aws-cloud-storage-platform 

 NetApp Riverbed SteelStore™ – Passerelle de stockage dans le cloud : 

http://www.riverbed.com/partners/find-a-partner/find-a-partner-tool/aws- 

partner.html#Cloud_Storage 

 Solutions Symantec pour Amazon Web Services – Plateforme Symantec 

Netbackup : http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/fact_sheets/b-

nbu-DS- solutions-for-amazon-web-services-21281095.en-us.pdf 

 Zmanda – Sauvegarde dans Amazon S3 : 

http://www.zmanda.com/backup-Amazon-S3.html 
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http://www.commvault.com/resource-library/1843/commvault-amazon-web-services-solution-brief.pdf
http://www.commvault.com/resource-library/1843/commvault-amazon-web-services-solution-brief.pdf
http://www.commvault.com/resource-library/1843/commvault-amazon-web-services-solution-brief.pdf
http://www.ctera.com/amazon-aws-cloud-storage-platform
http://www.riverbed.com/partners/find-a-partner/find-a-partner-tool/aws-partner.html#Cloud_Storage
http://www.riverbed.com/partners/find-a-partner/find-a-partner-tool/aws-partner.html#Cloud_Storage
http://www.riverbed.com/partners/find-a-partner/find-a-partner-tool/aws-partner.html#Cloud_Storage
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/fact_sheets/b-nbu-DS-solutions-for-amazon-web-services-21281095.en-us.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/fact_sheets/b-nbu-DS-solutions-for-amazon-web-services-21281095.en-us.pdf
http://www.symantec.com/content/en/us/enterprise/fact_sheets/b-nbu-DS-solutions-for-amazon-web-services-21281095.en-us.pdf
http://www.zmanda.com/backup-Amazon-S3.html

