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 améliore la protection des
données d'un grand constructeur
automobile européen et fait gagner
des milliers d'heures de travail à son
équipe informatique
Le secteur automobile est le moteur de l'Europe.
Acteur majeur au niveau mondial, le secteur
automobile européen écoule 6,6 millions de
véhicules « made in Europe » dans le monde entier,
génère un excédent commercial de 95 milliards
d'euros et emploie 12,7 millions de personnes.
Les investissements en R&D atteignent 32 milliards
et 25 % des dépenses totales, ce qui fait de ce
secteur le plus gros investisseur dans ce domaine.
Sur ce marché extrêmement concurrentiel, les
attentes sont élevées. La construction automobile
est caractérisée par une forte automatisation des
processus et l'emploi de solutions informatiques
sophistiquées. Dès lors, les entreprises qui
parviennent à garantir une disponibilité
ininterrompue des données métier et des temps

*

d'arrêts minimum des systèmes de production
bénéficient d'un avantage concurrentiel indéniable.
Lorsqu'un grand constructeur européen a voulu
améliorer ses processus de sauvegarde, reprise et
protection des données, son choix s'est porté sur
les technologies éprouvées d'Acronis.

Problématique métier
Le constructeur* s'est rendu compte qu'à l'instar
de n'importe quel autre ordinateur, les systèmes
pilotant la chaîne de montage peuvent connaître
des défaillances. Or, en cas d'arrêt d'un système
de contrôle, c'est toute la chaîne de montage qui
s'arrête. Un tel incident peut occasionner une perte
de plusieurs dizaines de milliers d'euros par heure.

Pour des raisons de sécurité et de protection de ses processus, la société préfère garder l'anonymat.
Nous utilisons donc simplement le terme « constructeur » pour désigner le client.
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Avec sa solution précédente, il fallait au constructeur
30 à 60 minutes pour restaurer les systèmes après
une défaillance, mais le processus était laborieux
et exigeait une multitude d'opérations manuelles.
Comme chaque usine possède en moyenne une
centaine de systèmes de contrôle, l'équipe passait
chaque année des milliers d'heures à les restaurer.
Un objectif de délai de reprise (RTO) plus court
aurait pu permettre de réaliser des économies
considérables, grâce à une diminution des temps
d'arrêt et des ressources informatiques nécessaires.
Autre défi : les périodes de maintenance de la chaîne
de montage sont obligatoirement très courtes, ce qui
ne permettait pas de générer systématiquement des
images système. En conséquence, les images utilisées
remontaient parfois à 12, voire 18 mois. L'utilisation
d'images obsolètes et de configurations système
potentiellement incompatibles exposait l'entreprise
à un risque d'arrêt prolongé dans certaines usines
critiques, ce qui pouvait entraîner des pertes de
production de l'ordre de 50 millions d'euros par jour.
Qui plus est, la menace posée par les ransomwares
faisait peser un risque supplémentaire sur la
continuité des activités. En effet, les systèmes
de contrôle des processus étaient souvent
vulnérables à ce type de menaces à mutation
rapide, qui échappent aux antivirus traditionnels.
Le constructeur ne pouvait ignorer un tel risque
et cherchait une solution capable de protéger son
infrastructure informatique.
Sur les conseils de son fournisseur en systèmes
de contrôle des processus et après une évaluation
approfondie des solutions de sauvegarde
proposées sur le marché, le constructeur a décidé
d'implémenter Acronis Backup Advanced.

Solution
Mise à niveau vers Acronis Backup Advanced
Au lieu des habituelles sauvegardes manuelles, le
constructeur a installé un agent Acronis Backup sur le
système d'exploitation Windows de chaque système
de contrôle des processus. Comme chaque usine
possède une instance d'Acronis Management Server,
le constructeur peut gérer de façon centralisée tous
les agents installés sur les équipements protégés.
Acronis Backup Advanced permet de créer des
images de systèmes alors qu'ils sont toujours en
ligne, sans interrompre la production.

Dans la plupart des cas, les sauvegardes sont
désormais stockées sur un NAS (Network Attached
Storage) centralisé, ce qui simplifie la recherche de
fichiers et accélère les restaurations. Les fichiers de
sauvegarde peuvent également être stockés sur des
disques durs USB externes pour renforcer encore
la sécurité.
Les sauvegardes sont planifiées et exécutées de
façon périodique. De plus, l'équipe informatique crée
ponctuellement des sauvegardes supplémentaires
en cas de mises à jour du logiciel de contrôle
des processus. Acronis Backup Advanced avertit
automatiquement l'équipe informatique en cas de
problème, surveille l'état des opérations et génère
des rapports sur les résultats des sauvegardes.
Les sauvegardes sont effectuées sur des systèmes
en ligne, sans devoir arrêter la chaîne de montage,
ce qui permet à l'équipe informatique de réaliser des
sauvegardes deux fois plus souvent qu'auparavant.
Ces sauvegardes automatisées ont permis au
constructeur d'économiser des milliers d'heures
d'intervention manuelle et à l'équipe informatique de
se concentrer sur d'autres tâches plus importantes.
En cas de défaillance d'un système de contrôle
des processus, un informaticien qualifié peut
rapidement déterminer si le problème est d'origine
logicielle ou matérielle. S'il s'agit d'un problème
logiciel, l'équipe informatique peut simplement :
• redémarrer le système à partir du support de
démarrage Acronis ;
• sélectionner l'image sur le NAS via l'interface
conviviale d'Acronis Management Server (AMS) ;
• suivre une procédure simple pour lancer
la restauration.
Le processus de restauration est désormais deux
fois plus rapide car les images des sauvegardes sont
faciles à accéder. En outre, la restauration est plus
rapide grâce aux technologies de pointe d'Acronis.
Comme Acronis Management Server possède une
interface utilisateur simple et intuitive, l'équipe
informatique n'a besoin que d'une formation
minimale pour apprendre à l'utiliser. Il ne faut que
quelques minutes pour restaurer un système, le
redémarrer et relancer la production. La technologie
de création d'images disques brevetée d'Acronis
est optimisée pour garantir une restauration rapide
et fiable.
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Si la panne du système de contrôle des processus
est trop grave, ce dernier peut être restauré sur du
matériel vierge. La procédure est identique pour
restaurer l'image sur le nouveau matériel.
Lorsque la configuration du nouveau système
est un peu différente de l'ancien, il est possible
d'activer Acronis Universal Restore, qui optimise
les paramètres du système d'exploitation pour le
nouveau matériel, par exemple le processeur, la
carte mère, les chipsets, les contrôleurs de disques
durs, les cartes d'interface réseau, etc. Ce processus
garantit le démarrage correct du système restauré,
en dépit du matériel différent.

avec Acronis Backup Advanced. La technologie de
création d'images brevetée d'Acronis garantit une
restauration rapide et fiable. La fonction Acronis
Universal Restore, quant à elle, élimine les échecs de
restauration dus aux différences entre le matériel
d'origine et le nouvel équipement.
Fiabilité renforcée, sans temps d'arrêt
Grâce à Acronis Active Protection qui assure la
protection de son parc informatique, le constructeur
n'a plus à craindre qu'une attaque par ransomware
paralyse la chaîne de montage, et ce même si les
systèmes ne disposent pas des derniers correctifs
pour leur système d'exploitation.

Avantages

Conclusion

Coûts de main d'œuvre réduits et intervention
plus limitée de l'équipe informatique
La migration vers Acronis Backup Advanced a
permis au constructeur d'économiser chaque année
des milliers d'heures auparavant consacrées à la
création manuelle d'images de disques nécessaire
avec l'ancienne solution. Désormais, grâce à la
création automatique et périodique d'images,
son équipe peut consacrer davantage de temps
à l'amélioration des processus pour garantir une
qualité élevée et optimiser la production.

Acronis Backup Advanced constitue désormais
un composant critique pour les systèmes de
contrôle des processus de production de ce grand
constructeur. Avant son adoption, il fallait des
dizaines de milliers d'heures de travail pour créer
manuellement des images de disques. En outre,
l'équipe informatique n'était jamais sûre de pouvoir
restaurer les systèmes, surtout en cas de matériel
différent. Aujourd'hui, les systèmes des usines
de production sont parfaitement protégés grâce
à des sauvegardes automatiques et en ligne des
images de disques de tous les systèmes de contrôle
des processus.

Résilience accrue de la production grâce à des
sauvegardes cohérentes
L'équipe informatique a pu doubler la fréquence
d'exécution des sauvegardes et bénéficie ainsi
d'images de sauvegarde parfaitement à jour pour
chaque système de contrôle. En cas de panne
du système, elle peut restaurer l'image la plus
récente, sans devoir réappliquer et revérifier les
mises à jour et les modifications de configuration.
L'utilisation de sauvegardes à jour réduit le risque
de dysfonctionnement des équipements de
production dû à des configurations obsolètes,
susceptible d'entraîner des problèmes de qualité
des produits finis.
Temps d'arrêt réduits alliés à une maîtrise des
coûts et une efficacité accrue
En cas de défaillance matérielle, l'équipe
informatique peut restaurer rapidement le système

Acronis Backup Advanced garantit une restauration
rapide et fiable. De plus, la solution réduit les temps
d'arrêt et les pannes de la chaîne de montage dus à
une défaillance des systèmes de contrôle. En outre,
Acronis Backup Advanced résout des problèmes
similaires dans d'autres usines de production,
notamment dans les domaines de l'exploration
gazière et pétrolière, du transport, du raffinage dans
le secteur chimique, de la grande distribution ou
des entreprises de services publics. Acronis Backup
Advanced offre une protection rapide et fiable à tous
les systèmes de contrôle des processus, dont les
ordinateurs Windows et Linux. La solution propose
également un éventail très complet de fonctions de
gestion centralisée, de surveillance, de reporting et
bien d'autres pour assurer le bon déroulement des
opérations de fabrication.
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