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Barracuda  
Essentials for Email Security
Comprehensive security and data protection for email

In today’s complex cyber-threat environment, you need an email security and 

compliance solution that delivers comprehensive security against sophisticated 

attacks while also being easy to deploy, configure, and manage. Barracuda 

Essentials for Email Security provides complete, cloud-based protection against 

advanced targeted attacks, helps ensure email continuity, scans outgoing email 

to prevent data loss, and creates unalterable email archives—all without the need 

to install any additional hardware or software. 

Comprehensive 

email threat protection 

Barracuda Email Security Service 

protects against phishing, malware, 

ransomware, and other sophisticated, 

email-borne threats. Its multi-layered, 

cloud-hosted scanning engines include 

Barracuda Advanced Threat Protection, 

which combines behavioral, heuristic, 

and sandboxing technologies. 

This lets it protect your infrastructure 

against zero-hour, targeted attacks 

and ransomware variants like Locky 

and CryptoLocker. It automatically 

scans email attachments in real time; 

suspicious attachments are detonated 

in a sandbox environment to observe 

behavior. Link protection redirects 

suspicious and typosquatted URLs 

to protect email recipients against 

inadvertent malware downloads. 

Archiving for compliance

Barracuda Cloud Email Archiving 

Service integrates with Exchange and 

other cloud-based email services like G 

Suite to create a cloud-based, indexed 

archive. It allows granular retention 

policies, extensive search, role-based 

auditing/permissions, legal hold, and 

export. It makes it easy to comply with 

e-discovery requests and regulatory or 

policy retention requirements. 

Litigation hold ensures that email cannot 

be altered or deleted until the litigation 

hold expires or is removed. Native and 

mobile apps provide intuitive interfaces 

that simplify search to ensure messages 

are found easily, even when email 

services are unavailable. An Outlook 

Add-in lets users transparently search 

across both mailboxes and archives, 

enabling greater productivity.

Ensuring business continuity

Barracuda Email Continuity ensures 

that email can still be delivered during 

email outages or loss of connectivity. 

Email operations continue by failing over 

to a cloud-based email service in the 

event primary email services become 

unavailable. 
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Solution de sécurité et de protection des données 
pour les e-mails

Aujourd’hui, pour faire face aux menaces de cyberattaques toujours plus com-

plexes, il vous faut une solution complète de sécurité et de conformité de vos 

e-mails qui soit facile à déployer, à configurer et à gérer pour protéger vos mes-

sages contre ces cyberattaques. Barracuda Essentials for Email Security fournit 

une protection complète basée sur le cloud contre les attaques ciblées 

avancées, contribue à assurer la continuité des services de messagerie, analyse 

les e-mails sortants pour empêcher la perte de données et génère une archive 

des e-mails qui ne peut pas être modifiée, et qui ne nécessite l’installation d’au-

cun matériel ou logiciel supplémentaire. 

Protection complète contre les 
menaces liées aux e-mails 

Barracuda Email Security Service vous 

protège du phishing, des malware, des 

ransomware et des autres menaces com-

plexes que peuvent contenir les e-mails. 

Ses moteurs d’analyse multicouche 

hébergés dans le cloud comprennent 

Barracuda Advanced Threat Protection, 

qui combine des technologies d’analyse 

de comportement, heuristique et de 

sandboxing. 

Cette solution vous permet de protéger 

votre infrastructure contre les attaques 

zéro heure, les attaques ciblées et les 

di�érents ransomware comme Locky et 

CryptoLocker. De plus, elle analyse les 

pièces jointes des e-mails en temps réel. 

Les pièces jointes suspectes sont ouvertes 

dans un environnement sandbox pour en 

surveiller le comportement. Le système 

de protection de liens permet de rediriger 

les URL suspectes et typosquattées pour 

empêcher les destinataires des e-mails de 

télécharger des malware par inadvertance.

Archivage pour la conformité

Barracuda Cloud Email Archiving Service 

s’intègre à Exchange ainsi qu’à d’autres 

services de messagerie basés sur le 

cloud, comme G Suite, pour générer une 

archive indexée basée sur le cloud. Ce 

service vous permet d’utiliser les stratégies 

de rétention granulaires, la recherche éten-

due, les audits et/ou permissions basés 

sur les rôles, la mise en suspens juridique 

et l’exportation. Il facilite la conformité aux 

requêtes d’eDiscovery et aux exigences 

réglementaires ou aux stratégies de 

conservation. 

Le gel en cas d’audit permet d’empêcher 

la modification ou la suppression des 

e-mails jusqu’à l’expiration ou le retrait 

de l’audit. Avec leur interface intuitive, les 

applications natives et mobiles proposent 

une fonction de recherche simplifiée 

qui vous permet de trouver des e-mails 

facilement, même lorsque les services de 

messagerie sont indisponibles. L’add-in 

Outlook vous o�re la possibilité d’e�ectuer 

des recherches à la fois dans les boîtes de 

réception et dans les archives de manière 

transparente, ce qui favorise la 

productivité.

Continuité de service assurée

Barracuda Email Continuity permet d’as-

surer l’envoi des e-mails même en cas 

de panne des serveurs ou de problèmes 

de connectivité. Dans l’éventualité où les 

services de messagerie seraient momen-

tanément indisponibles, les opérations 

d’échange d’e-mails basculent sur un 

service basé sur le cloud. 
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Key Features

Email Security

• Cloud-based protection against:

 - Spam

 - Email-borne viruses (inbound and outbound)

 - Email-based malware

 - Phishing emails

 - Undelivered emails

 - Unsecured emails

 - Denial-of-Service attacks

• Advanced Threat Protection using full-

system emulation sandbox

• Agentless email encryption

• Link and URL protection against typosquatting

• Integrated end-user training and exercises 

to help identify advanced threats

Continuity

• Failover to cloud-based email service 

to continue operations

• Provides email continuity for up to 96 hours

• Emergency mailbox allows users to send, 

receive, read, and respond to email

Archiving

• Archive directly from Exchange and cloud-based 

email services like G Suite to cloud-based archive

• PST management for legacy email

• Granular retention policies

• Native and mobile apps for easy access

• Full text search with multiple operators

• Legal hold

PST Management

• Locates PST files wherever they exist

• Determines ownership intelligently 

based on content

• Discovers all PST files regardless 

of location and state

• Zero footprint client minimizes impact on end users

• Parallel processing avoids throttling 

and improves performance

• Minimizes network impact by 

migration directly to archive

• Selective processing migrates 

only data that is needed

Web-Based Management

• Managed via Barracuda Cloud Control

• Convenient configuration and management

• Web-based management portal

• LDAP and multi-factor authentication

• Centrally manage security policies

• Access reports from any location

• Mobile applications

• Mixed-mode for managing existing 

Barracuda products

Secure Cloud Data Centers

• AES 256-bit encryption at rest and in transit

• Public key cryptography (RSA 1024)

• Isolated customer metadata databases

• Redundant storage (geographic or within colo)

• Data stored in-country (based on colo)

• Tier 3 & 4 data centers

• SSAE 16 or SOC audited data centers

EMAIL SECURITY ADVANCED EMAIL SECURITY AND COMPLIANCE

Email Security Service Email Security Service

Data Loss Prevention Data Loss Prevention

Encryption Encryption

Advanced Threat Protection Advanced Threat Protection

Cloud Archiving Service

PST Management*

*90 day version only.

SÉCURITÉ DES E-MAILS SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ AVANCÉE DES E-MAILS

Email Security Service Email Security Service

Prévention de la perte de données Prévention de la perte de données

Chi�rement Chi�rement

Advanced Threat Protection Advanced Threat Protection

Cloud Archiving Service

Gestion des fichiers PST*

*Version de 90 jours uniquement

Caractéristiques principales

Sécurité des e-mails

• Protection basée sur le cloud contre : 

- Les spams

- Les virus contenus dans les e-mails (entrants et 

sortants)

- Les malware basés sur les e-mails

- Les e-mails de phishing

- Les e-mails non remis

- Les e-mails non sécurisés

- Les attaques par déni de service

• Advanced Threat Protection avec sandbox 

d’émulation de l’intégralité du système

• Chi�rement d’e-mails sans agent

• Protection des liens et des URL contre le typosquatt-

age

• Intégration d’exercices et de formations à 

l’identification des menaces avancées destinés aux 

utilisateurs finaux

Continuité

• Basculement vers un service basé sur le cloud pour 

assurer la continuité des opérations

• Continuité des e-mails jusqu’à 96 heures

• Boîte de réception d’urgence permettant aux 

utilisateurs de répondre aux e-mails et d’en envoyer, 

d’en recevoir et d’en lire 

Archivage
• Archivage direct depuis Exchange (ou autres 

services de messagerie basés sur le cloud comme 

G Suite) vers une archive basée sur le cloud

• Gestion des fichiers PST pour les anciens e-mails

• Stratégies de rétention granulaires

• Accès facile grâce aux applications natives et 

mobiles

• Recherches en texte intégral multi-opérateurs

• Conservation pour motifs légaux

Gestion des fichiers PST

• Localisation des fichiers PST, où qu’ils soient

• Détermination intelligente de la propriété en 

fonction du contenu

• Détection de l’ensemble des fichiers PST quel que 

soit leur emplacement et leur état

• Client sans empreinte pour réduire l’impact sur les 

utilisateurs finaux

• Traitement en parallèle pour éviter les ralentisse-

ments et améliorer les performances

• Réduction de l’impact sur le réseau grâce à la 

migration e�ectuée directement vers l’archive

• Traitement sélectif pour migrer uniquement les 

données nécessaires 

Gestion sur le Web

• Gestion sur Barracuda Cloud Control

• Configuration et gestion pratiques

• Portail de gestion sur le Web

• Authentification LDAP et à plusieurs facteurs

• Gestion centralisée des stratégies de sécurité

• Accès aux rapports depuis n’importe où

• Applications mobiles

• Mode mixte pour la gestion des produits Barracuda 

existants

Centres de données cloud sécurisés

• Chi�rement AES 256 bits au repos et en transit

• Chi�rement asymétrique (RSA 1024)

• Bases de métadonnées client isolées

• Stockage redondant (géographique ou en 

colocation)

• Données stockées dans le pays (en colocation)

• Centre de données Tier 3 et Tier 4

• Centre de données certifiés SSAE 16 ou SOC
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