
Limiter les attaques et la pollution SPAM des messageries électroniques 
NEURONES-IT, SSII spécialisée en conception, intégration et infogérance d’infrastructures compte 
plus de 700 salariés. Avec plus de 5000 boites mails et 100 serveurs, NEURONES-IT avait besoin 
d’une solution de sécurité simple à gérer mais surtout à mutualiser, afin de sécuriser et de filtrer les 
messageries électroniques internes des Spams et des virus.

Une solution efficace, simple et abordable
Recherchant une solution fiable et efficace, avec un modèle de licence clair, et utilisant déjà certains 
produits Barracuda Networks NEURONES-IT a choisi les solutions Email Security Gateway afin d’assurer 
une protection efficace contre les attaques via les messageries électroniques. 

Le choix de Barracuda Networks a été motivé par plusieurs points, parmi lesquels le mode de licence 
par machine et non par utilisateur, les performances des solutions, et une interface unique, très facile 
à utiliser et favorisant la mutualisation.

Les versions virtuelles des produits, qui permettent une montée en gamme très aisée, ainsi que les 
options de chiffrement, le Grid Supercomuting et les anti-virus ont également participé au choix 
de NEURONES-IT.

Architecture Email Security Gateway

Le Barracuda Spam Pare-feu est une solution matérielle et logicielle intégrée qui assure une protection
complète de votre serveur de messagerie électronique. Il offre une solution à la fois puissante, simple 
à utiliser et abordable pour éliminer les courriers électroniques indésirables et les virus. Le Barracuda 
Spam Pare-feu est compatible avec tous les serveurs de messagerie électronique et peut s’adapter à 
pratiquement n’importe quel environnement d’entreprise, quelle que soit sa taille.

NEURONES-IT choisit les solutions Barracuda Networks de protection 
contre le SPAM et les virus pour son infrastructure Cloud
Les solutions Email Security Gateway, utilisées par NEURONES-IT, assurent  électroniques

A propos de NEURONES-IT 
Entité du groupe NEURONES, 
NEURONES-IT est spécialisée en 
Conception, Intégration et Infogérance 
d’Infrastructures.  Forte de son 
expérience, NEURONES-IT, est en 
mesure d’accompagner ses clients 
tout au long de l’évolution de leur SI 
et faciliter ainsi sa transformation. Avec 
plus de 700 experts, NEURONES-IT est 
une SSII qui fait bénéficier ses clients 
d’une expérience éprouvée de plus de 
20 années dans la conduite de projets 
d’évolution des Systèmes d’Information, 
grâce à sa maîtrise des technologies 
et en s’appuyant sur des solutions à 
forte valeur ajoutée, telles que celles 
proposées par ses partenaires. 

NEURONES-IT intervient dans tous 
les domaines liés aux infrastructures: 
Conseil et gestion du SI, Cloud 
computing, Datacenter, Réseaux et 
sécurité, Systèmes et applications, 
Infrastructures clients. Plus de 200 
moyennes et grandes organisations 
font confiance à NEURONES-IT qui 
les fidélise en leur apportant un haut 
niveau d’expertise, des  réponses 
personnalisées et les meilleures 
pratiques projets et ITIL

Pour plus d’informations sur NEURONES-
IT, consulter www.neurones.net

A propos de Barracuda Email Security Gateway 
Le Barracuda Email Security Gateway est disponible en 8 modèles sans coûts supplémentaires par utilisateur. Un seul 
pare-feu Barracuda Email Security Gateway peut gérer jusqu’à 100 000 utilisateurs de courriers électroniques actifs et de 
multiples unités peuvent être rassemblées pour une plus grande capacité de gestion et de disponibilité. Son architecture 
fusionne 12 couches de protection : service de dénégation & sécurité, contrôle des taux, analyse IP, identification de 
l’envoyeur, vérification du destinataire, anti-virus, politique de gestion (règles utilisateurs spécifiques), analyse des 
empreintes, analyse d’intention, analyse d’images, analyse bayésienne, et moteur de Spam Rules Scoring. De plus, toutes 
les couches de protection du Barracuda Email Security Gateway filtrent simultanément les emails entrants et sortants en 
intégrant des techniques sophistiquées de filtrage des emails sortants, comme le contrôle des taux, les restrictions de 
domaine, l’identification de l’utilisateur (SASL), le blocage de mots clefs et de pièces jointes, un anti-virus 3 couches et du 
support utilisateur à distance. L’approche par couche du Barracuda Email Security Gateway minimise les actions portées 
sur chaque email garantissant ainsi la meilleure performance requise par le traitement de millions de messages par jour.
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A propos de Barracuda 
Networks Inc.
Barracuda Networks Inc. combine 
des solutions matérielles et logicielles, 
des services «dans le nuage» («cloud 
services»), et de la téléassistance pour 
fournir des solutions complètes de 
sécurité, de réseau et de stockage. Le 
portefeuille produits de l’entreprise 
inclut des offres de protection contre 
les menaces liées aux emails, à l’Internet 
et aux messageries instantanées ainsi 
que des produits qui améliorent le 
fonctionnement des applications et les 
accès réseau, l’archivage de messages, la 
protection et la sauvegarde des données. 
Aujourd’hui, Barracuda Networks dispose 
de 10 bureaux à travers le monde 
dont 1 en France et des distributeurs 
dans 100 pays. Plus de 150 000 clients 
internationaux dont Coca-Cola, FedEx, 
L’Université d’Harvard, IBM, L’Oréal et 
Europcar ont choisi de protéger leur 
infrastructure informatique avec la 
gamme de produits Barracuda Networks, 
des solutions à des prix abordables, 
faciles à déployer et à gérer. Le siège de la 
société se situe à Campbell en Californie.  
Pour plus d’informations: barracuda.com.
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Une installation rapide, une prise en main simple et un coût abordable
Une seule journée a suffit pour l’installation de chaque produit. Les applications étaient en place et
entièrement gérées par les équipes NEURONES-IT après seulement quelques jours, l’intégration se 
faisant très simplement, grâce aux facilités de connexion SNMP. Les équipes ont particulièrement 
apprécié la facilité de gestion de tous les produits via une seule et unique interface.

NEURONES-IT utilise les produits Barracuda Networks depuis 8 ans et apprécie non seulement les 
performances et la fiabilité des produits, mais aussi la capacité du fabricant à se tenir à l’écoute 
du marché et à proposer des solutions répondant aux besoins des clients et sur un modèle 
économique avantageux.

www.barracuda.com

