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VISION
Préparer l'entreprise à la croissance  
et aux nouvelles opportunités de  
marché, ainsi qu'aux incertitudes et  
aux inconnues.

STRATÉGIE
Protéger les opérations et le capital grâce 
à une solution de DR dans le cloud.

RÉSULTATS
• Évite de multiplier par 100 les 

dépenses liées aux services de reprise 
d'activité

• Réduit le risque d'interruption de 
l'activité pour cause de catastrophe  
à un niveau quasiment nul

• Permet une gestion rentable de 
l'environnement de DR
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UNE SOLUTION 
ÉCONOMIQUE  
POUR LA REPRISE 
APRÈS INCIDENT
Audio Acoustics se prémunit contre les risques 
en optant pour un service sur abonnement

H P E  E T  L E S  A C T E U R S  D U  C H A N G E M E N T  D I G I T A L

Audio Acoustics existe depuis 50 ans, ce qui témoigne du 
soin que l'entreprise met à identifier les opportunités sur 
le marché, à servir ses clients et à gérer soigneusement les 
risques. Mais au moment de réévaluer sa stratégie de reprise 
après sinistre (DR), cette petite entreprise a compris qu'il lui 
fallait une solution capable de protéger son infrastructure 
sans grever son budget.

Audio Acoustics, une PME d'environ 70 salariés basée à Springfield, dans le Missouri, a 
50 ans d'existence. Spécialisée à l'origine dans l'installation de systèmes de sonorisation, 
Audio Acoustics a diversifié son activité au fil du temps pour découvrir et exploiter une vaste 
gamme de créneaux et d'opportunités nouvelles. « Nous sommes une petite firme, rappelle 
Bob Graham, responsable informatique d'Audio Acoustics. C'est précisément parce que nous 
sommes petits que nous sommes très souples et capables de nous adapter. C'est l'une des 
raisons qui font que nous sommes là depuis si longtemps ».

Une autre raison expliquant le succès au long cours d'Audio Acoustics tient à son 
infrastructure informatique. Celle-ci est en effet suffisamment robuste et fiable pour prendre 
en charge les opérations quotidiennes de l'entreprise, mais également d'une souplesse qui lui 
permet de maîtriser la croissance, tout en étant conçue pour réduire au maximum l'exposition 
aux risques en interne. 

Les petites entreprises font face à des compromis uniques

Toutes les entreprises doivent prendre en compte les risques et tenter de les solutionner, qu'il 
s'agisse des menaces liées au ralentissement économique, aux pannes de serveurs ou aux 
catastrophes naturelles. En tant que responsable informatique d'Audio Acoustic, Bob Graham 
doit également prendre en considération l'impact fiscal lié à l'acquisition de technologies 
d'atténuation des risques. « Lorsque je décide d'investir dans telle ou telle solution informatique, 
je dois réfléchir soigneusement à ses implications, explique Bob Graham. Je dois tenir compte 
de l'incidence potentielle de mes dépenses sur la santé financière générale de l'entreprise ».

https://www.hpe.com/psnow/collection-resources/a50004133ENW
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Bob Graham recherche donc des moyens rentables de garantir à 
son entreprise la résilience nécessaire pour éviter toute interruption 
superflue de son activité. Son choix passe notamment par la 
virtualisation. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, Audio 
Acoustics a par exemple su réagir rapidement en déployant les 
postes virtuels dont elle avait besoin pour que ses employés 
puissent se mettre en télétravail. « Comme nous fonctionnons dans 
un environnement virtualisé, il nous a été facile de transformer 
l'ensemble de notre bureau d'affaires de sorte que les gens puissent 
travailler à domicile, explique Bob Graham. Nous avons utilisé nos 
ordinateurs portables existants, mis en place un réseau privé virtuel 
et, en quelques jours, nous avions opéré la transition ». Cette stratégie 
a eu pour effet de rendre minimale l'incidence de la pandémie sur la 
capacité commerciale de l'entreprise. 

Pourtant, depuis longtemps, une question avait toujours taraudé Bob 
Graham : la reprise après incident. Un coup de malchance (incendie, 
tornade, etc.) pouvait anéantir les systèmes informatiques sur site 
d'Audio Acoustics en quelques heures, voire quelques minutes. 
Bob savait pertinemment que, dans pareil cas de figure, l'entreprise 
s'exposerait à des conséquences catastrophiques. Elle ne serait plus 
en mesure de fonctionner ou de servir ses clients, et pourrait même 
faire faillite pour de bon. 

Pendant des années, Audio Acoustics avait géré ce risque au travers 
de moyens modestes sur le plan technique : une fois par jour, Bob ou 
un membre de son équipe sauvegardait les applications et les données 
de l'entreprise sur une clé USB. Chaque soir, un collaborateur était 
chargé de ramener la clé chez lui. Cette pratique permettait de garantir 
en permanence l'existence d'une copie à jour de l'environnement, qui 
serait épargnée en cas de dommages ou de destruction affectant les 
serveurs et le stockage sur site d'Audio Acoustics.

Traitement de la reprise après incident  
à la racine

Pour Bob Graham, cette approche était assuréement loin d'être idéale. 
Outre son coût élevé en termes de main-d'œuvre, elle était également 
vulnérable aux erreurs humaines. 

Qui plus est, lorsque le directeur informatique a commencé à évaluer 
les moyens de répliquer l'environnement interne dans un cloud 
hors site, les coûts de nombreux services de DR se sont révélés 
démesurés pour une entreprise de l'envergure d'Audio Acoustics. 
« Les services cloud étaient destinés aux grandes sociétés et non à 
une structure comme la nôtre, se souvient Bob Graham. Les services 

Les petites entreprises ont besoin 
d'une stratégie de reprise après 
incident autant que les grandes. Or, 
certains services de DR que nous 
avons examinés étaient extrêmement 
coûteux. Ils sont tarifés pour les 
grosses sociétés et non pour les 
entreprises de notre taille ».
–  BOB GRAHAM, DIRECTEUR INFORMATIQUE D'AUDIO ACOUSTICS
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étaient tarifés à plusieurs milliers de dollars 
par an et par serveur rien que pour le service 
de sauvegarde, et dans certains cas, nous 
devions même acheter notre propre logiciel 
de sauvegarde. De tels niveaux de prix sont 
inadéquats pour des petites entreprises ». 

Recherche de la solution de 
DR idéale

La révélation, pour Bob Graham, fut la 
découverte de HPE Cloud Volumes, une 
solution de services de sauvegarde et 
de stockage à la demande dans le cloud 
qui permet aux entreprises de créer des 
répliques virtuelles à partir d'une baie de 
stockage HPE Nimble. Bob a alors compris 
qu'il avait trouvé une solution adaptée à 
son entreprise, à un coût jusqu'à 100 fois 
inférieur à celui des autres services de DR 
précédemment évalués. « Nous possédions 
déjà une baie HPE Nimble, précise-t-il. 
Avec la solution de HPE, notre seul coût 
supplémentaire est celui de l'abonnement au 
cloud, ce qui est économique puisque cela 
dépend de la quantité de données que nous 
voulons stocker ».

Pour satisfaire à ses critères de rentabilité, Bob 
Graham a décidé d'employer la solution afin 
de générer uniquement des copies hors site 
des systèmes stratégiques pour l'activité, tels 
que le système de planification des ressources 
de l'entreprise. Cette réplication, qui a lieu la 
nuit, ne demande généralement que quelques 
heures et n'a aucune incidence notable sur les 
performances du réseau interne. 

Bob Graham a testé la sauvegarde à 
plusieurs reprises afin de valider le parfait 
déroulement de la réplication et de la 
restauration. « La solution est vraiment très 
simple, affirme-t-il. Vous n'avez pas à la 
surveiller tous les jours. Une fois qu'elle est 
configurée, elle fonctionne toute seule ».

Grâce à cette solution de réplication 
récemment mise en place, Bob Graham sait 
qu'Audio Acoustics pourrait être restaurée 
si l'un de ses matériels ou logiciels sur site 
était endommagé ou corrompu, que ce 
soit à la suite d'un dommage physique, 
d'un problème technique ou d'un logiciel 
malveillant. Bob conserve en permanence 
une copie des systèmes cruciaux pour 
l'activité dans un lieu sûr hors site, avec une 
actualisation toutes les 24 heures. Il pourrait 
ainsi, en cas de nécessité, restaurer lui-même 
les applications et données critiques en 
s'appuyant sur la capacité et les possibilités 
de son environnement virtualisé. Les systèmes 
peuvent être répliqués sur place, ou auprès 
d'un fournisseur de services cloud externe. 

Cette solution permet à Bob Graham d'offrir 
une assistance plus efficace aux employés 
d'Audio Acoustics lorsque l'un d'eux 
efface ou déplace un fichier par erreur. « Si 
quelqu'un supprime accidentellement un 
plan de circuit, il m'est facile de le restaurer », 
assure Bob Graham. 

Mais la réelle valeur ajoutée, c'est sans doute 
la tranquillité d'esprit que procure le fait de 
savoir qu'Audio Acoustics peut continuer 
à fonctionner même si elle subit une 
panne liée à un sinistre, par exemple si une 
catastrophe naturelle détruit le siège de la 
société et les équipements sur site. 

La saveur de la réussite

Lorsque les entreprises réfléchissent à 
la manière d'investir leurs liquidités, elles 
doivent mettre en balance les risques et les 
coûts. La recherche d'un juste équilibre a 
donc été pour Audio Acoustics une étape 
décisive dans sa stratégie de DR. « Lorsque 
nous investissons dans notre activité, 
nous constatons souvent que les solutions 
disponibles sont plutôt destinées aux gros 
acteurs du marché, explique Bob Graham.  
Ce qui est différent avec HPE Cloud Volumes, 
c'est qu'il nous convient sur le plan 
fonctionnel, et que son prix est lui aussi 
adapté aux besoins des petites entreprises. 
Je ne doute pas que notre expérience soit 
également riche d'enseignements pour 
d'autres entreprises de petite taille »,  
conclut-il.

L'informatique est indispensable. Pour autant, ces 
dépenses ne peuvent être illimitées. Si l'entreprise 
y engloutit tout son budget, elle ne peut plus 
réaliser de bénéfices. Nous recherchons donc des 
solutions qui soient à la fois efficaces et rentables, 
car ces deux aspects sont nécessaires ».
–  BOB GRAHAM, DIRECTEUR INFORMATIQUE D'AUDIO ACOUSTICS
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SOLUTION
COMPOSANTS MATÉRIELS

• HPE Nimble Storage 

• Serveurs HPE ProLiant DL380

SERVICES

• HPE Cloud Volumes Block
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