SIMPLIFIER

L’IT

Nous proposons une sécurité et une protection
des données prêtes pour le cloud qui simplifie
l’informatique des entreprises d’aujourd’hui.
Plus de 150 000 institutions dans le monde
font confiance à nos solutions efficaces,
économiques et faciles à utiliser.

Consultez le site barracuda.com

POUR ESSAYER GRATUITEMENT
NOS SOLUTIONS.
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Solutions Barracuda
Sécurité réseau

Archivage de messagerie et eDiscovery

Barracuda CloudGen Firewall

Barracuda Message Archiver

Sécurité et connectivité de nouvelle génération pour les réseaux d’entreprise distribués et l’Internet des objets.

Enregistrement d’une copie des e-mails pour garantir un accès et une rétention mobiles rapides pour la
conformité et la découverte électronique.

Barracuda Web Security Gateway

Barracuda Cloud Archiving Service

Applique les politiques de contenu et régule l’activité sur le web pour assurer la sécurité de l’utilisateur.

Archivage dans le cloud pour les services de messagerie dans le cloud comme Office 365.

Barracuda PST Enterprise

Sécurité et distribution d’applications

Retrouvez, migrez et éliminez les fichiers PST.

Barracuda CloudGen WAF

Sécurité complète des applications, qui prend en charge le déploiement sans licence et une
automatisation complète.

Barracuda Web Application Firewall

Solution de sécurité intégrale spécifiquement conçue pour prévenir les attaques malveillantes contre les
sites web visés.

Barracuda WAF-as-a-Service

Cette solution cloud ajoute une sécurité de niveau professionnel à vos applications web en quelques minutes.

Barracuda Load Balancer ADC

Sauvegarde et restauration après sinistre
Barracuda Backup

Simplifie la sauvegarde et la restauration avec logiciel intégré, stockage local et cloud pour une
réplication hors site.

Barracuda Cloud-to-Cloud Backup

Protégez les environnements Microsoft Office 365 peuvent en effectuant une réplication sécurisée vers le
stockage cloud Barracuda.

Amélioration de l’évolutivité, des performances et de la sécurité des applications, avec un débit allant
jusqu’à 10 Gb/s.

Protection de la messagerie
Barracuda Essentials

Sécurité basée dans le cloud, avec archivage et sauvegarde pour Office 365, Exchange et bien plus encore.

Barracuda Sentinel

L’intelligence artificielle pour une protection en temps réel contre le harponnage et la cyberfraude.

Services par abonnement
Barracuda Energize Updates
Des informations en temps réel sur
les menaces et des mises à jour des
microprogrammes pour vous protéger
contre l’évolution des menaces sur Internet.
Offre aussi l’accès au support technique.

Barracuda Instant Replacement
Le remplacement des équipements
défaillants dans un délai d’un jour ouvrable.
Avec un abonnement actif, bénéficiez
également après 4 ans d’un nouvel
appareil.

Barracuda PhishLine

Plateforme de formation et de simulation anti-hameçonnage.

Barracuda Email Security Gateway

Solution de sécurité intégrale pour le contenu des e-mails, offrant un filtrage entrant et sortant et
empêchant la fuite de données.

Disponible comme :

Appliance

Appliance virtuelle

Service Cloud

Logiciel

Software-as-a-Service

Consultez le site
barracuda.com pour
essayer gratuitement
nos solutions.

