
A propos de L’école nationale supérieure d’architecture de Nantes (ENSA Nantes)
L’école nationale supérieure d’architecture de Nantes est un établissement public d’enseignement 
supérieur et de recherche du Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est une des 20 écoles 
françaises qui préparent les étudiants au diplôme d’État d’architecte. Elle assure également, seule ou 
en lien avec l’Université, d’autres formations de 3ème cycle dans les domaines de l’architecture navale 
et de la scénographie (DPEA), de l’urbanisme (Master) et des ambiances architecturales et urbaines 
(Master, Doctorat).

École nationale, elle est implantée à Nantes, au coeur de la Région des Pays de la Loire. Elle bénéficie 
de la dynamique culturelle, économique et universitaire de son territoire régional et métropolitain 
d’implantation.

Pour permettre à ses usagers d’avoir une continuité de service L’Ensa choisit Barracuda Networks. 
Les 2 boitiers Barracuda Load Balancer, Model 340, équilibreurs de charge, de Barracuda offrent à l’Ensa 
une fonction de répartition de charge entre plusieurs serveurs, la protection contre les intrusions sur 
le réseau ainsi que la capacité de reprise totale en cas de panne de serveur.

Le choix de la simplicité et de l’efficacité
L’Ensa souhaitait mettre en place une solution qui répondait au mieux aux besoins de ses utilisateurs, 
leur permettant entre autre d’avoir une capacité de reprise totale en cas de panne de serveur. A la 
suite d’une démonstration d’une solution concurrente, le Responsable du service informatique de 
l’ENSA a recherché des alternatives simples et disponibles à un coût attractif. C’est vers Barracuda 
Load Balancer que son choix s’est porté en 2012. Deux boitiers choisis pour leur simplicité de mise en 
oeuvre et leur coût.

Barracuda Load Balancer: une solution efficace et abordable
Conçu pour répondre aux objectifs de haute sécurité et disponibilité, l’équilibreur de charge Barracuda 
Load Balancer constitue une solution conviviale et abordable intégrant la fonction de répartition de 
charge entre serveurs à la prévention contre les intrusions au sein du réseau. L’équilibreur de charge 
Barracuda offre une fonction de répartition de charge entre plusieurs serveurs, la protection contre les 
intrusions sur le réseau ainsi que la capacité de reprise totale en cas de panne de serveur. Sans frais de 
licence par serveur ou par port, l’équilibreur de charge Barracuda Load Balancer constitue la solution 
la plus abordable pour les centres de traitement de gros volumes de données et de sécurisation des 
données critiques.
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Défi
• Bénéficier d’un système informatique 

sans interruption de service
• Mettre en place une solution qui 

s’intègre parfaitement à l’existant
• Trouver une solution au bon 

rapport qualité/prix  

Solution
• Barracuda Load Balancer 340

À propos de Barracuda Load Balancer
Le Barracuda Load Balancer ADC est idéal pour les organisations qui recherchent une solution de sécurité et de livraison 
d’applications à hautes performances et rentable. Avec la plus large gamme de matériel et de modèles virtuels, le 
Barracuda Load Balancer ADC offre une flexibilité maximale pour les organisations qui cherchent à construire des 
infrastructures d’application hautement sécurisée et évolutive, que ce soit déployée sur site ou dans le cloud.
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À propos de Barracuda Networks
Protégeant des utilisateurs, des 
applications et des données pour plus 
de 150 000 entreprises dans le monde, 
Barracuda Networks s’est forgé une 
réputation mondiale de chef de file vers 
lequel se tourner pour des solutions 
informatiques puissantes, faciles à utiliser 
et abordables. Le modèle économique 
de l’entreprise, qui a fait ses preuves, 
est axé sur le client et se concentre sur 
l’apport de solutions informatiques de 
grande valeur par abonnement pour 
la sécurité et le stockage.  Pour plus 
d’informations, consultez le site www.
barracuda.com ou suivez-nous sur 
Twitter@barracudaEMEA.  

Une installation rapide et une satisfaction indéniable
Une seule journée a suffit pour l’installation. L’intégration à l’existant se faisant très simplement, le 
déploiement et la mise oeuvre totale n’ont duré quant à eux que trois jours et n’ont mobilisé qu’une 
seule personne. Après deux ans d’utilisation et une sollicitation sporadique du support technique, les 
utilisateurs qui bénéficient maintenant d’un système informatique sans interruption de service se 
montrent très satisfaits.

Barracuda Load Balancer en bref
• Technologie qui a fait ses 

preuves en bloquant plus de 11 
milliards d’attaques réelles

• Plate-forme hautes performances 
conçue pour les data centers

• Contrôle des applications via GeoIP
• Modèles d’applications pré-intégrés 

pour un déploiement rapide
• Disponible sous forme 

d’appliance virtuelle

J’ai choisi deux Barracuda Load Balancer car 
j’ai été séduit par la solution fonctionnellement 
et techniquement. Simple à implémenter et à 
utiliser, la phase de déploiement, tests et la mise 
en production n’a durée que trois jours et n’a 
mobilisé qu’une personne. De plus, elle pouvait 
parfaitement s’intégrer à l’existant, et n’engendrait 
ainsi aucune dépense supplémentaire. 
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