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Résumé analytique
L’hameçonnage, le ransomware et les menaces persistantes avancées (APT) sont des pratiques 
de plus en plus problématiques. Le succès des ransomwares (du point de vue des pirates) 
est tel que le FBI estime que cette pratique a déjà coûté plus de 209 millions de dollars aux 
entreprises au cours des trois premiers trimestres de 2016, et il ne s’agit que d’un rapport ! 
En réinjectant l’argent gagné grâce à cette pratique dans leur département de recherche et 
développement, les pirates peuvent lancer des attaques encore plus sophistiquées.

Ce qu’il faut retenir
• Le ransomware, l’hameçonnage et les APT sont une menace sérieuse et grandissante qui 

touche tout le monde, tant les individus que les hôpitaux, les universités, les petites et 
grandes entreprises, etc. En bref : tout le monde est potentiellement une cible !

• L’hameçonnage par e-mail demeure à l’origine de toutes ces pratiques. Tout commence 
par un utilisateur qui clique sur une pièce jointe et lance ainsi une attaque informatique 
contre son gré.

• Étant donné que les utilisateurs sont de plus en plus présents sur les appareils mobiles et 
sauvegardent leurs données ainsi que leurs travaux dans le Cloud, les pirates disposent 
de toujours plus de moyens d’infiltrer les boîtes de réception, appareils et réseaux des 
utilisateurs. Aussi, il est primordial d’élaborer des stratégies de sécurité pour contrer ces 
menaces.

• La meilleure façon de mettre en place une politique de sécurité consiste à adopter une 
approche globale à plusieurs couches qui tient compte de toutes les menaces (aussi bien 
les nouvelles que celles connues). Cette politique doit exploiter les informations recueillies 
en temps réel sur une menace en analysant tous les vecteurs de menaces et tous les 
types de plates-formes à mesure que les charges de travail migrent d’un environnement 
physique vers un environnement virtuel et vers le Cloud.

• Les responsables informatiques doivent répondre aux menaces latentes présentes dans 
les boîtes de réception qui n’ont pas été détectées par les mesures de sécurité précitées à 
l’aide d’un outil d’analyse des menaces associées aux e-mails.

• Ils doivent également élaborer une stratégie de sauvegarde au sein de ces couches de 
défense afin de récupérer les données dérobées suite à une attaque par ransomware. Il 
en va de la sécurité des données, des revenus et de la réputation des entreprises, tous 
susceptibles d’être affectés par une attaque de ce genre.

Cibles faciles dans le collimateur des pirates
À l’heure actuelle, pas une journée ne passe sans que l’on n’entende parler d’une faille de 
sécurité dans les journaux ou à la télévision. Une chose est sûre : les cibles et les méthodes 
d’attaque évoluent au fil du temps. Il fut un temps où les vols de cartes de crédit étaient 
monnaie courante ; les pirates ciblaient les institutions financières ou commerciales pour 
gagner rapidement de l’argent. Aujourd’hui, ce paradigme n’est plus le même. Pourquoi ? 
Croyez-le ou non, mais le marché est inondé d’informations de cartes de crédit volées, à tel 
point qu’il devient de plus en plus difficile de vendre ce type de données. Vous avez bien lu : 
le monde du piratage est également régi par les règles de l’offre et de la demande.

Étant donné la difficulté croissante à vendre les informations liées aux cartes de crédit et 
l’amélioration des technologies et des procédures, les pirates changent leur fusil d’épaule. 
Malheureusement, ils ont choisi de s’en prendre à une cible de taille : vous.

L’Internet fourmille de renseignements, et les tendances sociales poussent les gens à 
publier des informations personnelles sur les réseaux sociaux concernant leur vie privée et 
professionnelle, leurs fréquentations, les endroits qu’ils visitent, etc. Ils agissent de la sorte 
sans vraiment réfléchir à la manière dont ces informations peuvent être utilisées contre eux. 
Pour le pirate, cette tendance est une véritable « boîte de Pandore » remplie de données 
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précieuses qui ne demandent qu’à être exploitées, mais uniquement au moment opportun. 
En termes militaires, les pirates s’en prennent aux tissus mous qui composent votre vie 
privée et professionnelle et utilisent ces informations pour accéder à des données sensibles, 
confidentielles ou précieuses. Puisqu’il devient de plus en plus difficile de s’introduire dans 
les systèmes informatiques des organisations, les pirates s’en prennent à des cibles plus 
faciles, moins vigilantes et plus rentables au moyen de pratiques telles que l’hameçonnage, 
l’harponnage et le ransomware.

Attaques de plus en plus sophistiquées
En tant qu’évènements isolés, les attaques par hameçonnage sont déjà très problématiques. 
Combinez-les à des moyens toujours plus sophistiqués, comme une attaque d’envergure 
ciblant des profils de plus grande valeur à l’aide de plusieurs menaces déclenchées au 
moment opportun, et les entreprises se retrouvent face à un défi de taille. Bien que les e-mails 
continuent d’être la première source d’infection, les ransomwares utilisent généralement les 
vulnérabilités jour zéro auxquelles aucun correctif n’a été appliqué sur vos machines.

La vulnérabilité jour zéro, c’est quoi exactement ? Une vulnérabilité jour zéro correspond à 
une faille de sécurité au sein du système d’exploitation d’un ordinateur. Lorsque les pirates 
se procurent la dernière version d’un système d’exploitation, ils l’examinent généralement 
minutieusement pour déceler les défauts de conception ou les failles de sécurité. Lorsqu’un 
pirate repère une vulnérabilité, il peut l’exploiter pour déployer des programmes tels que des 
logiciels malveillants, des logiciels espions ou une menace persistante avancée.

Par conséquent, il est essentiel de veiller à disposer de la dernière version des systèmes 
d’exploitation. Par ailleurs, bien que les systèmes antivirus et de prévention des intrusions 
constituent des mesures de sécurité efficaces, ils ne suffisent pas toujours à détecter une 
menace persistante avancée. Pour remédier à ce problème, il faut mettre en place une 
autre couche de sécurité, à savoir la « détection avancée des menaces » : un pare-feu ou un 
système de sécurité de la messagerie électronique détruit les pièces jointes/fichiers inconnus 
ou suspects dans un environnement « bac à sable », protégeant ainsi les utilisateurs et les 
systèmes du programme.

Menaces persistantes avancées
Bien que la technologie de détection avancée des menaces empêche les attaques connues 
ou inédites, elle s’avère efficace uniquement le jour du déploiement du service. Les infections 
qui parviennent à contourner les systèmes antivirus et de prévention des intrusions peuvent 
toujours se trouver sur un serveur. Ces infections ne sont pas uniquement conçues dans le but 
de ne pas se faire détecter. Elles visent également à exfiltrer des données sensibles/précieuses 
de votre infrastructure sur de longues périodes. Ces infections sont connues sous le nom de 
menaces persistantes avancées. Le diagramme ci-dessous illustre un processus typique utilisé 
par un pirate.

Il montre clairement le degré de sophistication d’une attaque de type menace persistante 
avancée (APT).

A
PT

RECONNAISANCE Attacher researches target

WEAPONIZATION Creates email to send to recipients

INFILTRATION Recipient opens email and executes payload

EXPLOIT Payload calls home allowing attacker to access network

LATERAL MOVEMENT Attacker accesses target systems

DATA COLLECTION Attacker collects the data being targeted

EXFILTRATION Data is exfiltrated, DDoS attack started to create diversion
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Mesures de sécurité traditionnelles insuffisantes
Les méthodes de travail, de communication et de socialisation ont fortement évolué au 
cours des 10 dernières années, tant dans la sphère privée que professionnelle. Grâce à la 
mise sur le marché de CPU toujours plus performants, les charges de travail situées dans le 
centre de données ont migré d’un environnement physique vers un environnement virtuel 
et vers le Cloud. Maintenant que la technologie du Cloud constitue une alternative viable, 
les entreprises profitent d’un moyen de stockage économique, flexible, évolutif et simple 
d’utilisation. Avec ce transfert des données vers le Cloud, les gens postent et récupèrent des 
informations partout (y compris sur des réseaux non régulés), depuis plusieurs appareils. Cette 
tendance influe grandement sur les procédures et stratégies de sécurité d’une organisation.

Ces problèmes n’existaient pas lorsque tous les utilisateurs consultaient, depuis un ordinateur 
de bureau, des informations stockées dans un centre de données hébergé sur site, protégées 
par un pare-feu et d’autres dispositifs de sécurité. La migration des données vers le Cloud et 
l’utilisation des appareils mobiles dans le monde professionnel offrent aux pirates de nouvelles 
occasions d’exfiltrer des informations et de les exploiter.

Développer une stratégie de sécurité efficace
Les problèmes décrits ci-dessus mettent les entreprises face à un défi multidimensionnel qui 
doit faire l’objet d’une attention toute particulière :

1 Vecteurs de menaces

2 Menaces

3 Plateforme

1. Vecteurs de menaces
Les vecteurs de menaces correspondent à un chemin ou à un moyen par lequel les 
pirates accèdent à votre réseau ou à votre infrastructure. Ces vecteurs de menaces servent 
ensuite à déployer une attaque, malveillante ou permettant simplement d’ouvrir un canal 
de communication afin de prendre le contrôle. Les vecteurs de menaces sont légion le 
diagramme ci-dessous présente les plus courants.

Périmètre 
réseau 

Messagerie 
électronique 

Utilisateurs 

Accès à  
distance 

Applications 
Web 

Utilisateurs 
distants et 

appareils mobiles 
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Périmètre réseau : la plupart des gens connaissent les pare-feux, mais leur technologie 
a considérablement évolué afin de contrer tous les types de menaces et de s’adapter à la 
migration des données vers le Cloud. Le périmètre réseau se transforme sans cesse à mesure 
que les technologies et les méthodologies de travail des utilisateurs évoluent, ce qui signifie 
que ce vecteur de menaces doit faire l’objet d’une attention toute particulière.

Messagerie électronique : de loin le vecteur de menaces le plus prisé des pirates 
informatiques. Les listes d’adresses électroniques s’obtiennent facilement et déployer une 
menace est un jeu d’enfant pour les pirates. Les technologies actuelles bloquent la majeure 
partie de ces menaces, mais les utilisateurs doivent tout de même redoubler de vigilance à 
l’égard des liens et des pièces jointes potentiellement malveillants dans les e-mails.

Utilisateurs : les utilisateurs demeurent le vecteur de menaces le plus difficile à protéger. Il 
existe une multitude d’occasions d’introduire une menace par le biais de ce vecteur. Cela va de 
la manipulation sociale aux médias sociaux, en passant par l’utilisation de supports amovibles 
tels que les périphériques USB, les appareils mobiles, etc. Sensibiliser les employés et les 
former à se prémunir contre les menaces est tout aussi important que la mise en place d’une 
technologie de premier plan pour lutter contre les arnaques et les attaques par ransomware, 
par hameçonnage et par harponnage.

Utilisateurs distants et appareils mobiles : comme mentionné précédemment, les 
habitudes de travail des utilisateurs évoluent constamment à mesure que de nouvelles 
technologies arrivent sur le marché. « Distant » est un terme générique, les utilisateurs utilisant 
des réseaux domestiques ou publics. Quoi qu’il en soit, ces deux types de réseaux doivent être 
considérés comme des vecteurs de menaces étant donné que les équipes informatiques ne 
les gèrent pas. Ajoutez à cela la politique BYOD qui permet d’apporter ses appareils personnels 
et l’utilisateur ou l’appareil peut facilement devenir un vecteur de menaces. Par exemple, si un 
membre de votre famille utilise votre ordinateur personnel à la maison et clique sur un lien 
dangereux, il risque d’infecter votre appareil. Lorsque ce même appareil est relié au réseau de 
votre entreprise, la menace peut se répandre aisément.

Accès à distance : l’accès à distance ne sert pas uniquement à accéder à des ressources 
professionnelles. Il permet également de protéger les employés qui travaillent en dehors du 
bureau et accèdent à Internet depuis un réseau public. Par exemple, si un employé travaille 
via le Wi-Fi d’un café, un pirate informatique peut facilement usurper l’adresse IP du nom 
de réseau sans fil du point Wi-Fi. L’utilisateur ne se doutera de rien, car il aura toujours accès 
à Internet. Le pirate peut alors utiliser un enregistreur de frappe en ligne pour recueillir des 
informations sensibles. En revanche, si les utilisateurs ont lancé une connexion VPN, l’ensemble 
du trafic est chiffré quoiqu’il arrive.

Applications Web : La grande majorité des applications sont désormais basées sur le Web. 
Les pirates ciblent souvent les applications qui ne sont pas protégées ou les vulnérabilités 
jour zéro sur les serveurs. Les injections SQL constituent une autre forme d’attaque et visent à 
compromettre les données. Apporter des correctifs aux serveurs prend beaucoup de temps 
et exige un entretien fastidieux, d’où la nécessité d’installer un pare-feu pour applications 
Web.

2. Menaces en perpétuelle évolution
Les organisations continuent de chercher des solutions de protection adéquates à mesure 
que les menaces évoluent. Les menaces actuelles sont plus difficilement détectables et 
s’adaptent plus facilement. Garder une longueur d’avance sur les menaces modernes passe 
par la mise en place d’une infrastructure de base proactive et intelligente, un environnement 
réseau distribué et neutre continuellement mis à jour avec les dernières informations sur les 
menaces. S’il est installé correctement, ce système de protection contre les menaces devrait 
s’avérer extrêmement performant et protéger les utilisateurs ainsi que les données contre les 
menaces existantes et futures sans gêner l’expérience utilisateur ni compromettre la sécurité.
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3. Surfaces d’attaque changeantes
Pour ne rien arranger, l’adoption d’infrastructures de virtualisation ou de Cloud publiques a 
amené les organisations à repenser leurs stratégies de déploiement. En cherchant à transférer 
leurs charges de travail et leurs applications vers le Cloud, elles augmentent encore plus leur 
surface d’attaque globale. Dorénavant, elles doivent non seulement protéger leurs réseaux 
physiques, mais également leurs ressources virtuelles et celles stockées sur le Cloud.

Protection efficace grâce à Barracuda Networks
Barracuda fournit aux administrateurs les outils adéquats pour concevoir un réseau moderne 
et le sécuriser. Barracuda propose une connectivité optimale entre des sites répartis à 
différents endroits, à des employés distants ou mobiles et aux applications déployées sur et 
en dehors des sites. Avec Barracuda, vous profitez d’une structure de protection globale et 
en temps réel pour sécuriser tous les vecteurs de menaces réseau, ainsi que d’options de 
déploiement flexibles pour protéger vos surfaces d’attaque grandissantes. Par ailleurs, tout ce 
dispositif s’accompagne d’un système de détection des menaces performant, d’un ensemble 
cohérent d’interfaces utilisateur et d’outils de gestion centralisée afin d’améliorer l’efficacité 
opérationnelle.

Web
Security
Gateway

Web
Application
Firewall

SSL VPN

Backup

NextGen
Firewalls

Essentials
for Email
Security

Advanced
Threat
Detection

Menaces

Internet

Gestion centralisée basée sur le cloud

Vecteurs de menaces

Périmètre réseau

Messagerie
électronique

Applications Web

Navigation Web

Appareils mobiles

Surfaces d’attaque :

Accès à distance

Barracuda Cloud Control

Physique Virtuel Cloud

Barracuda Advanced Threat Detection
Les firewalls NextGen et le service de sécurité de messagerie électronique de Barracuda 
intègrent la fonction ATD (Advanced Threat Detection, détection avancée des menaces), un 
service de sécurité global et extrêmement performant composé de microservices superposés 
qui fournissent une protection optimale contre les menaces connues et inconnues.

Le diagramme ci-dessous illustre la manière dont chaque microservice superposé exécute 
une fonction très précise pour filtrer les menaces, tant les plus répandues et prolifiques que les 
nouvelles (et encore inconnues), tout en garantissant une expérience utilisateur irréprochable. 
La fonction ATD de Barracuda se compose de microservices superposés qui filtrent toutes 
les menaces de manière efficace et séquentielle. Les premières couches se chargent de 
supprimer les plus répandues, telles que les virus et d’autres menaces basées sur les signatures. 
Les couches suivantes suppriment les 
menaces plus avancées et la dernière 
couche s’attaque aux nouvelles menaces 
encore inconnues en les détruisant dans 
un environnement de type « bac à sable ». 
Grâce à cette fonction, toutes les données 
entrantes sont analysées et vous bénéficiez 
d’une protection complète, même contre 
les menaces inconnues.

Advanced 
Threat 

Detection

ATD Micro Services

Signatures

Virus protection

Malware protection

IP reputation

Heuristics (static analysis)

Sandboxing (dynamic analysis)
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Protection contre l’hameçonnage
Un hameçonnage par e-mail vise à extorquer les informations sensibles du destinataire. Un 
appel à l’action très convaincant est utilisé pour convaincre le destinataire peu vigilant de 
cliquer sur un lien qui le redirige vers une page Web mystifiée ou ouvre une pièce jointe 
d’apparence crédible qui installe un logiciel malveillant. Barracuda Essentials pour la sécurité 
de la messagerie lutte contre les tentatives d’hameçonnage en recueillant des informations 
de lutte contre la fraude, en s’appuyant sur une méthode de détection comportementale 
et heuristique, en prenant des mesures pour éviter l’usurpation de l’identité de l’expéditeur 
(notamment l’usurpation d’adresses e-mail valides) et en vérifiant le nom des domaines pour 
détecter et bloquer les tentatives d’hameçonnage. Cette solution traite également les deux 
caractéristiques les plus couramment employées lors d’un hameçonnage par e-mail, à savoir 
la protection des liens et le typosquattage.

Protection des liens contre le typosquattage : Les pirates informatiques les plus 
expérimentés apportent des modifications subtiles aux URL afin qu’elles paraissent 
authentiques, alors qu’elles ne le sont pas. La technique la plus répandue consiste à omettre des 
lettres ou à ajouter des fautes de frappe que les utilisateurs ne détectent pas lorsqu’ils vérifient 
les URL avant de cliquer dessus. Barracuda Link Protection propose un système de détection 
du typosquattage qui identifie automatiquement ces URL et les place dans l’environnement 
bac à sable de l’ATD au moment du clic pour bloquer les activités malveillantes.

Protection contre le ransomware
De nombreuses personnes payent une rançon pour récupérer des données qui leur ont 
été dérobées, principalement pour des raisons de contraintes de temps, mais aussi parce 
qu’aucun mécanisme de récupération des données après une attaque n’existe à l’heure 
actuelle. Barracuda propose aux clients une solution de protection contre les ransomwares 
en trois phases :

Détection : la fonction Advanced Threat Detection (ATD) s’avère efficace uniquement le jour 
du démarrage du service. Les menaces jour zéro ou les e-mails malveillants/infectés qui ne 
sont pas détectés dans les boîtes de réception doivent être repérés et supprimés. En outre, 
à mesure que les entreprises transfèrent leurs e-mails vers les suites de productivité basées 
sur le Cloud telles que Office 365, ces risques et menaces latents peuvent déjà exister dans 
l’environnement de production d’e-mails s’ils ont déjoué les fonctionnalités de sécurité à 
une seule couche. Pour détecter ces risques, l’outil Barracuda Email Threat Scan analyse les 
boîtes de messagerie d’Office 365 afin d’identifier les messages à risque qui peuvent se révéler 
dangereux s’ils sont ouverts et offre des conseils pour éliminer ces risques.
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Prévention : accéder à des données stockées dans le Cloud depuis un appareil mobile 
présente de nombreux défis de taille en matière de sécurité. Si un utilisateur se reconnecte 
au réseau de l’entreprise avec un appareil infecté, Barracuda empêche la machine infectée de 
causer des dégâts supplémentaires. Le Barracuda Web Security Gateway utilise une base de 
données continuellement mise à jour pour identifier les sites hébergeant un logiciel espion 
et des virus et en interdire l’accès. La solution détecte également les logiciels espions tentant 
d’accéder à Internet, les bloque et avertit l’administrateur. Barracuda NextGen Firewalls 
détecte également ces types d’infections en surveillant et en interceptant le trafic DNS 
vers des sites connus malveillants, stoppant ainsi directement l’exfiltration de données et 
avertissant l’administrateur du réseau.

Récupération : si vous mettez en place les contre-mesures adéquates, vous ne serez pas 
contraint de payer une rançon pour récupérer vos données. Gardez à l’esprit que si vous payez 
une rançon pour débloquer vos données, cela n’entraîne pas nécessairement la suppression 
des mécanismes mis en place par le pirate pour voler vos données. Combien de temps 
faudra-t-il avant que le pirate réactive ces mécanismes et exige une nouvelle rançon ? Ce n’est 
peut-être qu’une question de temps avant que les ransomwares ne deviennent des « logiciels 
de chantage » pour les pirates informatiques. C’est la raison pour laquelle il est impératif de 
se doter d’une solution de sauvegarde fournissant une couche de défense supplémentaire 
contre les ransomwares. Le responsable informatique se doit de développer et d’utiliser une 
solution proposant des « objectifs de point de reprise » (RPO). En procédant à une restauration 
du système à un point antérieur, vous ne perdrez que les données enregistrées entre deux 
points de restauration.

Barracuda est d’avis que la protection des données doit passer par une solution conviviale, 
facile d’utilisation et rentable. Barracuda Backup est une solution globale intégrée au Cloud qui 
protège les environnements physiques, virtuels et SaaS. Cette solution se déploie facilement, 
est gérée par l’intermédiaire de notre administration centralisée sur le Cloud et comprend 
une réplication hors site intégrée. Barracuda Backup prend en charge un grand nombre 
d’environnements et permet de passer de solutions de sauvegarde partielles proposées par 
plusieurs fournisseurs à un dispositif de sauvegarde tout-en-un. Par ailleurs, les dispositifs 
virtuels Barracuda Backup Vx sont flexibles et permettent aux organisations d’exploiter leur 
infrastructure existante. Barracuda Backup prend en charge la réplication vers un dispositif 
Barracuda Backup à distance ou un dispositif virtuel, ou sécurise le transfert vers le Cloud 
Barracuda au moyen d’un chiffrement AES 256 bits.

En recourant à nouveau à une stratégie de sauvegarde complète, votre entreprise perdra 
uniquement les données enregistrées entre deux sauvegardes, ce qui est préférable au 
paiement d’une rançon, à une perte de réputation, de revenus voire d’emplois.
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Conclusion
Adopter une approche de sécurité globale pour se protéger de l’hameçonnage, des 
ransomwares et d’autres menaces présentes dans les e-mails et sur les réseaux constitue un 
défi multidimensionnel dont les administrateurs informatiques doivent être conscients. Il 
convient d’accorder une attention toute particulière aux éléments suivants :

1. Les vecteurs de menaces : Bien qu’il en existe d’autres, six vecteurs de menaces majeurs 
doivent être sécurisés :

• Le périmètre réseau.

• L’infrastructure de la messagerie électronique.

• Les applications Web.

• La navigation Web.

• L’accès à distance.

• Les appareils mobiles.

2. Menaces en perpétuelle évolution : garder une longueur d’avance sur les menaces 
modernes passe par la mise en place d’une infrastructure de base proactive et intelligente, 
un environnement réseau neutre continuellement mis à jour avec les dernières 
informations sur les menaces. Correctement implémentée, cette infrastructure s’exécutera 
de manière optimale et préservera la sécurité ainsi que l’expérience utilisateur.

3. Surfaces de déploiement changeantes : les tendances observées montrent que 
les travailleurs sont de moins en moins statiques et de plus en plus mobiles. Dans le 
même temps, les nouvelles technologies aidant, il est désormais possible de migrer des 
infrastructures autrefois physiques vers un environnement virtuel et vers le Cloud. Ces deux 
tendances poussent les entreprises à revoir leurs mesures de sécurité afin de sécuriser à la 
fois les utilisateurs et leur infrastructure.

Étant donné que les menaces actuelles sont de plus en plus sophistiquées, il est essentiel 
de créer une synergie entre les dispositifs et les applications, quelle que soit la manière dont 
ils sont déployés, afin de proposer une sécurité optimale. Les produits ponctuels résolvent 
certes des problèmes précis, mais ils ne permettent pas toujours d’avoir une vue globale 
d’une menace complexe. Les produits de Barracuda sont complémentaires et forment une 
solution unique qui offre aux administrateurs une visibilité, un contrôle et une protection sans 
précédent contre les logiciels malveillants, les logiciels espions, l’hameçonnage, l’harponnage 
et les ransomwares.
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La différence Barracuda
Barracuda est un fournisseur de choix proposant un rapport qualité/prix imbattable ainsi 
que des fonctionnalités et un portefeuille riche destinés aussi bien aux professionnels 
informatiques qui occupent plusieurs fonctions qu’aux organisations qui doivent composer 
avec des contraintes budgétaires et des ressources limitées. En outre, les clients bénéficient 
également des avantages suivants :

Interfaces communes : les solutions de Barracuda partagent une interface intuitive 
commune garante de l’homogénéité de l’expérience utilisateur. Les petites et moyennes 
entreprises peuvent ainsi facilement mettre en œuvre et gérer leurs solutions de sécurité avec 
des investissements minimums.

Gestion centralisée : la gestion de nos solutions de sécurité passe par une interface 
unique. Grâce à nos outils de gestion centralisée primés, les administrateurs disposent d’une 
vue d’ensemble de leur niveau de sécurité, de l’élaboration des politiques à l’exécution des 
rapports, et plus encore.

Assistance client primée : les équipes d’assistance technique primées de Barracuda sont 
toujours disponibles, où que vous soyez, 24 h/24, 7 j/7 et 365 jours par an.

Threat Intelligence : toutes les solutions Barracuda reposent sur Barracuda Threat 
Intelligence, une structure de sécurité puissante qui allie collecte d’informations sur les 
menaces depuis plusieurs sources mondiales, analyse avancée et recherche ainsi qu’un réseau 
global d’opérations prenant en charge la défense des passerelles, la sécurité des terminaux et 
la protection en temps réel via le Cloud. Cette structure est conçue pour offrir une protection 
complète, rapide et à jour contre les menaces pesant sur divers vecteurs d’attaque tout en 
maintenant le plus haut niveau de performances pour les solutions sur site comme pour les 
environnements hébergés.


