
Stockage:
revoyez votre 
copie
Le Barracuda Message Archiver et le  
Barracuda Backup Service prouvent que 
deux solutions de stockage valent mieux 
qu'une, quand il s'agit de réduire le 
stockage et les frais de main d'œuvre.

Sans contrôle, les données de votre entreprise se multiplient jusqu'à submerger votre 

stockage et votre personnel. Au lieu d'engager des frais dans du stockage et des 

heures supplémentaires, optez pour Barracuda Message Archiver et Barracuda 

Backup Service. Non seulement vous diminuerez vos volumes de 

données à une fraction de ce qu'ils représentent actuellement, 

mais vous serez également en mesure de réguler les flux 

de données en direction de votre stockage. Mais 

pour parvenir à réduire vos volumes de 

stockage de manière transparente, 

il faut d'abord comprendre 

vos données.



Pourquoi un  
archivage et des 
sauvegardes

Comment les 
données 
s'accumulent
Messages électroniques en 
multiples exemplaires
Microsoft Exchange et Microsoft Outlook génèrent 

quantité de données en double. Dès qu'un utilisateur 

envoie un message électronique, le serveur de messagerie 

en garde une copie. Deux autres copies de ce message 

sont également conservées par Outlook au format PST 

sur les ordinateurs de l'expéditeur et du destinataire. 

Soit trois copies stockées avec leurs pièces jointes. Mais 

ce n'est pas tout. La procédure de sauvegarde mise en 

place dans l'entreprise stocke aussi ces copies et leurs 

pièces jointes. Et ce phénomène est accentué avec les 

messageries de groupe. Quand on sait le nombre de 

messages électroniques transmis quotidiennement dans 

une entreprise, la croissance exponentielle des données 

en aval au niveau des sauvegardes réseau n'a plus rien 

de surprenant : elle est alimentée par l'accumulation des 

exemplaires de messages électroniques sur les serveurs de 

messagerie et les ordinateurs des utilisateurs. 

Duplication des données réseau
Les messages électroniques ne sont pas les seuls coupables. 

Le réseau lui-même contient une foule de données en double. 

Sur les serveurs de votre réseau se trouvent plusieurs copies 

de systèmes d'exploitation, applications et autres logiciels qui 

vont se nicher à leur tour dans votre stockage.

Données réseau d'origine externe
En plus des logiciels en divers exemplaires, un réseau peut 

abriter un volume considérable de données d'origine externe, 

telles que les fichiers audio et vidéo de vos utilisateurs, qui 

n'ont pas besoin d'être sauvegardées pour assurer la bonne 

marche de vos activités.

Avant de plonger au cœur du contrôle du stockage 

par Barracuda Message Archiver et Barracuda Backup 

Service, il est intéressant de faire un point sur leur 

mécanique. Pour des questions légales et pratiques, mais 

aussi pour respecter les réglementations en matière de 

sécurité des données, les entreprises sont contraintes 

de conserver leurs messages électroniques sur le long 

terme. 

Ce stockage des messages électroniques sur le long 

terme a un autre nom : l'archivage. Mais dans ces 

archives, les autres données réseau nécessaires aux 

reprises après sinistre ne sont pas gardées. A contrario, 

un système de sauvegarde prend une « photo » à un 

instant T de l'ensemble des données du réseau de façon 

à permettre leur récupération en cas de défaillance 

partielle ou totale. Toutefois, la sauvegarde n'englobe 

pas les messages électroniques supprimés depuis sa 

dernière activation. Même si Barracuda Backup Service 

est l'un des rares systèmes de sauvegarde à offrir des 

politiques pour la conservation des données à long 

terme, il n'est pas conçu pour optimiser le stockage 

des messages électroniques. Ensemble, le Barracuda 

Message Archiver et le Barracuda Backup Service 

assurent un stockage complémentaire ponctuellement 

et sur le long terme, avec une optimisation de celui-ci à 

deux niveaux.



Stockage

OPTIMISÉNON OPTIMISÉ

Deux niveaux 
d'optimisation du 
stockage
 

Le Barracuda Message Archiver et le Barracuda Backup Service 

travaillent de concert à optimiser le stockage des données: 

les deux systèmes éliminent les données en plusieurs 

exemplaires et opèrent une compression avant le stockage. 

L'efficacité de l'un s'ajoute à celle de l'autre.

Optimisation du stockage des 
messages électroniques

Suppression des fichiers PST  
À l'installation, Barracuda Message Archiver 

explore le réseau afin d'importer les messages 

électroniques provenant des fichiers PST sur les ordinateurs 

des utilisateurs. Les fichiers PST peuvent ensuite être 

supprimés. Il est possible de configurer l'application 

Exchange de manière à ce qu'elle ne génère plus de fichiers 

PST. L'élimination des fichiers PST représente un allègement 

considérable de la charge de données sur les postes de 

travail. Et ce sont autant de données qui n'auront pas à être 

sauvegardées.

Suppression des exemplaires 
multiples (Déduplication) 

L'action de Barracuda Message Archiver en vue de réduire les 

volumes stockés s'étend jusqu'aux serveurs de messagerie. 

En plus de délester ces derniers, Barracuda Message Archiver 

retire toutes les copies de messages électroniques qu'ils 

détiennent ainsi que les copies issues des fichiers PST des 

utilisateurs. Avec l'unique copie stockée sont conservées 

les informations d'en-tête et de dossier de sorte que les 

utilisateurs, les administrateurs et les auditeurs puissent 

accéder de façon transparente aux messages électroniques 

archivés. En archive comme en sauvegarde, le nombre de 

messages électroniques est grandement diminué.

Stubbing de pièces jointes  
Barracuda Message Archiver s'attaque aussi aux 

pièces jointes des messages électronique. Là encore, une 

copie seulement de chaque pièce jointe est stockée. Dans le 

message électronique, Barracuda Message Archiver remplace 

la pièce jointe (qui peut être présente à l'identique dans des 

centaines de messages électroniques) par un lien vers la pièce 

jointe racine appelée «stub». Ce processus, le «stubbing», 

réduit fortement la quantité de données en archive et en 

sauvegarde. 

Co m p r e s s i o n  d e s  m e s s a g e s 
électroniques  
Parallèlement à l'élimination des copies et 

au «stubbing» des messages électroniques, Barracuda 

Message Archiver compresse à l'extrême les données 

restantes de ces messages pour une efficacité de stockage 

maximale.

Optimisation des données réseau
À l'instar de Barracuda Message Archiver, le système 

Barracuda Backup Service garde une copie unique des 

données réseau, comme les applications et systèmes 

d'exploitation redondants. Il compresse ensuite cette copie 

unique avant stockage sur site et hors site dans votre cloud 

privé ou chez Barracuda Networks. Barracuda Backup Service 

propose également des politiques afin d'exclure certains 

types de fichiers tels les fichiers audio et vidéo.



Des économies qui se 
multiplient   
À lui seul, le système Barracuda Backup Service a démontré 

sa capacité à diviser par 20 à 50 les données de sauvegarde 

stockées par rapport aux sauvegardes sur bandes. En lui 

associant la solution Barracuda Message Archiver dédiée 

au stockage de messages électroniques, c'est toute votre 

stratégie de sauvegarde qui gagne en efficacité. Vous 

diminuez davantage encore le volume des données en 

sauvegarde, évitant ainsi le stockage de fichiers PST et de 

fichiers non compressés en multiples exemplaires ayant pour 

origine le serveur de messagerie. Passé l'allègement initial 

des données stockées, Barracuda Backup Service et Barracuda 

Message Archiver continuent de limiter l'expansion du 

stockage par des compressions et copies uniques.

Des économies de personnel
Sans gestion du stockage, la durée des sauvegardes s'allonge 

et les rotations/étiquetages de bandes prennent de plus en 

plus de temps. Les systèmes Barracuda Backup Service et 

Barracuda Message Archiver ne se contentent pas d'écourter 

les sauvegardes en réduisant la quantité de données stockée 

: ils automatisent l'archivage et les sauvegardes en éliminant 

les supports amovibles et en intégrant des politiques. En 

d'autres termes, ils permettent de réaliser des économies par 

les frais de personnel qu'ils évitent. Et pour gagner encore 

plus de temps en se simplifiant le stockage, Barracuda Cloud 

Control offre une gestion centralisée de Barracuda Backup 

Service et de Barracuda Message Archiver.

Contactez-nous dès aujourd'hui
Pour savoir comment optimiser le stockage des 

données de sauvegarde et des messages électroniques 

dans votre environnement, contactez dès aujourd'hui 

un spécialiste du stockage Barracuda Networks au:

+33 (0) 153 45 28 18 

à l'adresse office@barracuda.com 

ou via le site Web www.barracuda.com
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