
Adista est un opérateur de télécommunications et de services hébergés, qui s’adresse aux PME, aux 

ETI, aux Collectivités Publiques, mais aussi aux Grandes Entreprises. Ils proposent des services d’accès 

Internet, de connexion intersites et toute une gamme de services hébergés produits dans leurs 

propres datacenters. 

Grâce à sa stratégie basée sur la proximité et l’innovation, Adista a connu un développement très 

rapide au cours des 10 dernières années, pour couvrir désormais tout le territoire avec 24 agences et 

un département spécialement dédié aux Grandes Entreprises.

Un enjeu principal : améliorer le service rendu aux clients 

Adista propose à ses clients une offre de messagerie, en mode hébergé ou en mode relais. L’entreprise 

a souhaité compléter cette offre en mettant à disposition de leurs clients des services de sécurisation 

et de filtrage à la fois efficaces et plus simples à administrer. Un des objectifs principaux du projet était 

également l’amélioration de la qualité de l’offre et donc des relations avec leurs clients dans la gestion 

au quotidien des services de messagerie.

C’est dans cette optique qu’ils se sont tournés vers un cluster de deux appliances Barracuda Email 

Security Gateway 900 dans un premier temps.

C’est après un audit des solutions précédemment utilisées que la division infrastructure de la direction 

technique a initié le projet. Plusieurs produits ont été évalués et comparés par cette même division, 

un premier tri a permis d’établir une shortlist de 3 produits. Une étude économique a par la suite été 

conduite sur ces trois solutions et mise en relation avec l’analyse des bénéfices proposés aux clients.

Le choix s’est fait en étroite collaboration avec les équipes d’exploitation pour prendre en compte la 

capacité de diagnostic et les modalités d’application des mises à jour.

Le groupe Adista choisit Barracuda Networks afin de fournir à ses 
clients une solution de messagerie performante, simple, et sécurisée

Challenges:
• Améliorer la qualité du 

service offert au client

• Compléter l’offre de 

messagerie par une solution de 

sécurisation et de filtrage

• Faciliter le travail des équipes support

Solutions:
• Quatre appliances Barracuda 

Email Security Gateway 900

A propos Barracuda Email Security Gateway 
Pour une communication d’entreprise efficace et effective, aujourd’hui les organisations ont besoin de 

bien plus qu’une simple solution de sécurité contre les spams et les malware. Elles ont besoin d’une 

solution globale de gouvernance d’email qui associe la gestion de la politique granulaire, la visibilité en 

temps réel de l’activité e-mail, et la capacité de traiter des volumes massifs et de gros fichiers. Barracuda 

Email Security Gareway est la solution d’aujourd’hui pour la gouvernance globale d’e-mail.
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À propos de Barracuda
Networks, Inc.
En protégeant les utilisateurs, les

applications et les données de plus

de 150 000 entreprises à travers le

monde, Barracuda Networks s’est

forgé une réputation mondiale de

leader sur le marché des solutions

informatiques à la fois puissantes,

simples d’emploi et à prix abordable.

Le modèle d’affaires de Barracuda, basé

sur la clientèle et ayant fait ses preuves,

a pour objectif d’offrir des solutions

informatiques haut de gamme de

sécurité et de stockage, à abonnement.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le

site http://www.barracuda.com ou

suivez-nous sur Twitter@barracuda
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Une sélection basée sur des critères simples mais stricts

La sélection s’est faite sur plusieurs critères typiques des hébergeurs informatiques :

• La capacité de mutualisation pour un grand nombre de clients

• Les performances et la qualité des filtrages

• La simplicité de gestion pour les équipes d’exploitation. 

• La notion de TCO (coût du cycle de vie), très importante 

pour la direction générale de l’entreprise.

Tous ces critères amenaient donc au choix d’une solution à la fois très performante, simple d’utilisation 

et de gestion mais aussi économique. Le choix s’est porté sur un cluster de deux appliances  Barracuda 

Email Security Gateway 900, cluster qui a depuis été doublé pour faire face à la très forte augmentation 

des besoins clients.

L’intégration des appliances Barracuda Networks s’est faite de manière fluide et rapide : quelques 

semaines ont suffit pour intégrer le produit. Très peu de développements ont été nécessaires. La 

migration depuis les solutions précédentes s’est faite de manière totalement transparente  et fluide 

pour les utilisateurs. Deux personnes ont été mobilisées en interne pour se charger de l’intégration 

et de la mise en service, tout a été fait en quelques mois, temps de formation compris. En effet afin 

d’assurer un suivi à leurs clients, huit techniciens de la hotline Adista ont été formé a cette nouvelle 

plateforme.  

Une solution satisfaisante pour Adista mais aussi pour les utilisateurs finaux

La satisfaction apportée par la solution doit s’évaluer selon deux aspects : 

• Le ressenti des utilisateurs finaux, c’est à dire des clients et leurs employés. Ils sont très 

satisfaits de la performance du filtrage et du très faible taux de faux positifs ou négatifs. 

• Le quotidien des équipes techniques d’Adista concernées par ces services : L’équipe 

support a elle aussi été séduite par la qualité de la solution, notamment grâce à la 

performance des outils mis à disposition pour faciliter la gestion des incidents.

Informations sur Barracuda
Web Security Gateway
• Catégories prédéfinies de 

filtrage de contenu

• Politiques de filtrage 

granulaire par utilisateur

• Monitoring détaillé en temps réel

• Protection antivirus et 

antispyware intégrée

• Agents de filtrage distant illimités 

(à partir du modèle 410)

• Protection des serveurs dans 

une infrastructure virtuelle

Nous pouvons affirmer que la satisfaction 
ressentie est vraiment conforme à celle 
que nous attendions au début du projet, 
au bénéfice d’Adista et de ses clients.

Pascal Caumont

Co-fondateur et directeur technique

Adista


