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Infinigate France se dote d’un 
pare-feu nouvelle génération.
Après l’avoir testé pour ses clients, Infinigate adopte Barracuda pour 
sécuriser ses propres connections VPN.

Profil 

• Siège social situé à Rotkreuz (Suisse)

• Distributeur de solutions de sécurité

• 500 employés

• 11 filiales en Europe

• Fondé en 1996

Défis

• Doit sécuriser ses connections VPN

• Doit sauvegarder ses serveurs / fichiers / données

•  Doit archiver ses e-mails (fichiers PST énormes et 
stockés en local)

Solutions

• Barracuda CloudGen Firewall

• Barracuda Message Archiver

• Barracuda Backup Service

Résultats

• Satisfaction des administrateurs réseaux et des utilisateurs

• Plus de problèmes de perte de PST

• Fin des sauvegardes corrompues

• Sécurisation des contenus des terminaux nomades

 
Présentation

Infinigate est un distributeur européen à valeur ajoutée, 
spécialisé dans la sécurité informatique. Originaire de Suisse, 
ses activités de conseils, de formation et de fournisseur de 
solutions et de matériel s’étendent à une dizaine de pays,  
dont la France et l’Allemagne. La société est donc une des 
mieux placées pour tester et comparer les différentes offres  
du marché.

En 2014, la filiale française d’Infinigate décide d’ajouter 
Barracuda à son catalogue produits. Sandrine Alonso, Sales 
Engineer, se charge d’étudier Barracuda qui couvrait déjà en 
2014 un domaine aujourd’hui connu sous le nom de SD-WAN 
avec une administration centralisée très complète.

Du « pour voir » au choix franc et massif du  
pare-feu de Barracuda

Dans un tout premier temps, le distributeur cherche avant tout 
à se familiariser avec cette solution « à la renommée un peu 
moins développée que celle de ses concurrents », mais qui 
l’intéresse aussi pour cette raison.

« Barracuda avait besoin d’évangélisation », confirme  
Sandrine Alonso.

Au Poker, on dirait qu’Infinigate a investi « pour voir ».

Comme avec ses autres références catalogues, Infinigate utilise 
systématiquement les solutions « afin de mieux conseiller nos 
partenaires et clients ».

Rapidement, Sandrine Alonso est convaincue par la solution. 
Ce « pour voir » issu de la culture maison du dogfooding se 
transforme en un « All In » franc et massif pour Barracuda.
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Hasard du calendrier, la filiale française cherche en effet à 
l’époque une solution de pare-feu qui lui permette d’assurer 
ses propres connections VPN. En  comparant les options  
du marché, c’est finalement « le petit nouveau » qui emporte  
la décision.

Plusieurs facteurs ont fait pencher la balance. Parmi eux : « la 
simplicité de mise en œuvre » très appréciée par Sandrine 
Alonso qui a été en charge du déploiement.

« La price list de Barracuda est 
attractive/concurrentielle par 
rapport aux autres marques  
du marché ».

Sandrine Alonso 
Sales Engineer 
Infinigate France

Ou encore le coût, « la price list de Barracuda est attractive/
concurrentielle par rapport aux autres marques du marché ».

Ce tarif raisonnable et abordable ne veut néanmoins pas dire 
que le service est « low cost ». Bien au contraire. « Le support 
de Barracuda est vraiment bon », se réjouit Sandrine Alonso. « Il 
réagit très vite quand on en a besoin ».

Après le firewall, l’archivage avec Barracuda 
Message Archiver 

Le déploiement mené par Sandrine Alonso et le choix 
de Barracuda apportent entière satisfaction tant du côté 
administration qu’utilisateurs. Plusieurs ajouts au projet initial 
d’Infinigate en témoignent par la suite.

En plus de chercher un pare-feu, le distributeur rencontrait 
deux contraintes dans sa gestion opérationnelle quotidienne. 
Une problématique de sauvegarde serveurs/fichiers/données 
utilisateurs et  d’archivage des e-mails. « Les fichiers PST 
générés dans Outlook étaient énormes. Il était devenu difficile 
de les gérer », se souvient Sandrine Alonso.

Séduite par les atouts du pare-feu de Barracuda et par le 
service associé, la branche française Infinigate décide - 
presque comme une évidence - d’étendre sa collaboration 
avec son nouveau fournisseur sur la partie backup  
et archivage.

« Le choix technologique a été d’autant plus simple que, sur 
ces fonctionnalités, Barracuda n’a pas de concurrent dans 
notre catalogue », ajoute Sandrine Alonso.

Aujourd’hui, après avoir déployé BMA (Barracuda Message 
Archiver) et BBS (Barracuda Backup Service) le distributeur 
n’est en effet plus préoccupé par la perte de PST, les 
sauvegardes locales corrompues ni par le vol des terminaux 
de ses employés nomades. Et là encore la filiale française 
d’Infinigate semble satisfaite de son choix.

A tel point que Sandrine Alonso espère que « l’on unifiera 
toutes nos solutions avec Barracuda au niveau du groupe pour 
simplifier encore la gestion de l’IT ».

« Le support de Barracuda est 
vraiment bon ».

Sandrine Alonso 
Sales Engineer 
Infinigate France

En savoir plus à propos de Barracuda 
CloudGen Firewall, Barracuda Message 
Archiver et Barracuda Backup

barracuda.com/products/cloudgenfirewall 
barracuda.com/products/messagearchiver 
barracuda.com/products/backup

http://barracuda.com/products/cloudgenfirewall 

