
Sécurisation des environnements IBM i
Les principales tendances

Les entreprises exploitant la plateforme IBM i doivent donc travailler à la sécurisation 
des données et de leurs applications. 

4 axes pour y parvenir :

Travailler à la haute 
disponibilité des informations, 
et donc garantir l’efficacité 
des sauvegardes et la 
restauration effective des 
données en temps voulu

Raccourcir le temps de 
remise en route des 

systèmes

Se mettre en conformité avec 
la réglementation (archivage 
sécurisé des données
comptables, anonymisation 
des données, etc.) 

Assurer la protection 
des informations

Atteignez ces objectifs grâce aux services managés ACMI
En savoir plus >>
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49% Récupération par haute disponibilité

25% Récupérer une sauvegarde

13% Récupérer des données sauvegardées sur le disque (VTL)

11% Récupération par sauvegarde sur le cloud

2% Aucun

51%
 n’ont pas mis en oeuvre 
de solution de haute
disponibilité pour 
récupérer d’un sinistre 

57%
des personnes interrogées 
dans cette étude 

Pourtant, c’est une 
préoccupation 

principale de 

Zoom sur la haute disponibilité5

Quel système avez-vous mis en place pour la reprise après sinistre ?

Sécurité 

77%

Haute Disponibilité / 
reprise après sinistre

 

66% 54%
Modernisation 

des applications

 Les systèmes IBM i ont beau être robustes, ils n’échappent pas 
aux aléas extérieurs, aux attaques ou aux erreurs humaines… 

Les entreprises en ont conscience et font de la sécurité 
leur principale préoccupation   

  1 Rapport établi avec le cabinet spécialisé 451 Research

 2 Allianz Risk Barometer 2020 - Cyber incidents. https://www.agcs.allianz.com/news-and-insights/expert-risk-articles.html

 3 Chiffre issu d’une étude de la fédération française de l’assurance : https://www.ffa-assurance.fr/etudes-et-chiffres-cles

 4 IBM i marketplace survey, rapport Help systems

 5 IBM i marketplace survey, rapport Help Systems

Top 3 des principales préoccupations4
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La plupart des entreprises utilisent la 
plateforme IBM i pour exécuter au moins la 
moitié de leurs applications métiers, ce qui 

prouve la pérennité de la plateforme. 

50%
des applications  
sont exécutées sur IBM i

Ce chiffre ne doit pas faire perdre de vue que la majorité 
des arrêts de service ne sont pas liés à des sinistres 

mais à des dysfonctionnements technologiques, 
des arrêts de maintenance ou des erreurs humaines ! 

3,2
milliards d’€ 
C’est le montant versé 
en 2018 par les assureurs 
français au titre des 
sinistres climatiques3

67%
des entreprises 
se sont déjà fait 
pirater leurs 
données1

Qu'il s'agisse d'une fraude de grande ampleur, d'une faille de sécurité ou encore 
d'une cyber-attaque, les crises de sécurité fragilisent l'entreprise avec des 

conséquences très importantes : perte de chiffre d'affaires, atteinte à la 
réputation de l'entreprise, impact sur la direction de l'entreprise, etc. 

Benoît MASSIET du BIEST, Directeur des Logiciels et Services, ACMI

71%
des clients d’entreprises 
ayant subi des violations de 
données seraient prêts à 
cesser de faire appel à leurs 
services2

https://www.acmi.fr/

