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Barracuda  
Essentials pour Office 365
Protection et sécurité complètes des données pour Office 365

Barracuda Essentials permet une migration sûre, efficace et économique vers 

Microsoft Office 365 en protégeant les utilisateurs des redoutables attaques de 

ransomware et de phishing. Cette solution permet également de réduire les temps 

d’arrêt, de garantir la conformité aux exigences de conservation et d’assurer la 

récupération rapide et fiable des données Exchange Online, OneDrive et SharePoint 

Online en cas de suppression accidentelle ou malveillante.

Protection complète contre les 
menaces de messagerie 

Les professionnels de l’informatique 
d’aujourd’hui ont besoin d’une solution 
de sécurité de messagerie facile à 
gérer, qui protège contre le phishing, les 
malwares et les ransomwares. Avec la 
sécurité multi-couche de la messagerie, 
Barracuda Email Security Service offre 
une continuité de la disponibilité de la 
messagerie et une prévention contre la 
perte des données.

Advanced Threat Protection est 
également intégré à Barracuda 
Email Security Service, qui place 
les pièces jointes suspectes dans 
un environnement sandbox afin de 
rechercher d’éventuels malwares. La 
protection des liens redirige les URL 
suspectes et typosquattées, de sorte 
que les destinataires ne puissent 
jamais télécharger les malwares par 
inadvertance.

Archivage pour la conformité

Barracuda Cloud Email Archiving 
Service s’intègre à Office 365 pour 
créer des archives indexées dans 
le cloud, permettant des politiques 
de conservation granulaires, des 
recherches approfondies, des audits/
permissions, la conservation à des 
fins juridiques et des exportations, 
contribuant à faciliter les requêtes 
eDiscovery et leur conservation. 

La mise en suspens juridique élimine 
les risques de falsification des e-mails 
jusqu’à sa levée ou son expiration.

Sauvegarde et restauration

Alors que Office 365 est une excellente 
option pour les entreprises souhaitant 
des architectures hautement évolutives 
et redondantes pour atténuer les 
défaillances naturelles et mécaniques, 
il existe des risques inhérents associés 
aux données hébergées sur le cloud. 
La perte de données causées par 
l’homme, qu’elle soit intentionnelle 
ou accidentelle, existe toujours, 
car les données peuvent toujours 
être supprimées définitivement des 
applications cloud.

Barracuda Cloud-to-Cloud Backup 
pour Microsoft Office 365 protège 
les boîtes de réception Exchange 
Online et SharePoint Online, ainsi 
que les fichiers et dossiers OneDrive 
Entreprise assurant leur restauration 
en cas de suppression accidentelle ou 
malveillante.
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Caractéristiques techniques

Email Security

• Protection du Cloud contre :
 - Les spam (courriels indésirables)
 - Les virus transmis par 
messagerie électronique (entrant 
et sortant)

 - Les malwares joints à la 
messagerie électronique

 - Les e-mails de phishing 
(d’hameçonnage)

 - Les e-mails non remis
 - Les e-mails non sécurisés
 - Les attaques de déni de service

• Advanced Threat Protection 
(protection avancée contre les 
menaces) utilisant le sandboxing 
avec émulation complète du 
système

• Chiffrement de la messagerie sans 
agent

• Protection contre les liens 
malicieux et le typosquatting

• Formation intégrée pour les 
utilisateurs finaux et exercices 
pour aider à identifier les menaces 
avancées

Gestion sur le Web

• Géré via Barracuda Cloud Control
• Configuration et gestion pratiques
• Portail de gestion sur le Web
• Authentification multi-facteurs  

et LDAP
• Gestion centralisée des politiques 

de sécurité
• Accéder aux rapports où que vous 

soyez
• Gestion mixte des produits 

Barracuda existants

Archiving

• Archiver directement depuis Office 
365 vers le cloud

• Gestion PST de la messagerie 
électronique existante

• Politiques de conservation précises
• Recherche dans l’intégralité du 

texte avec plusieurs opérateurs
• Conservation à des fins juridiques

Gestion PST

• Localise les fichiers PST où qu’ils 
soient

• Détermination intelligente de la 
propriété d’après le contenu

• Détection des fichiers PST quels 
que soient l’emplacement et l’état

• L’absence d’empreinte client réduit 
l’impact sur les utilisateurs finaux

• Traitement parallèle évitant 
l’étranglement et améliorant les 
performances

• Réduit l’impact du réseau par la 
migration directe vers les archives

• Le traitement sélectif n’opère 
la migration que des données 
nécessaires

Backup

• Sauvegarde et restauration pour 
Exchange Online, SharePoint 
Online et OneDrive Entreprise

• Administration centralisée
• Politiques de conservation 

personnalisées
• Programmation et restauration 

détaillées
• Sauvegardes automatisées ou 

manuelles
• Nombreuses options de 

restauration
• Restauration granulaire des 

éléments SharePoint
• Restaurer à nouveau sur Exchange 

Online, OneDrive Entreprise ou 
télécharger les fichiers localement

Continuité

• Service de basculement du service 
de messagerie sur le cloud pour 
continuer les opérations

• Offre une continuité de la 
messagerie électronique pouvant 
aller jusqu’à 96 heures

• La boîte de réception d’urgence 
permet aux utilisateurs d’envoyer, 
de recevoir, de lire et de répondre 
à leurs e-mails

Datacenters Cloud sécurisés

• Chiffrement AES 256 bits au repos 
et en transit

• Chiffrement à clé publique  
(RSA 1024)

• Stripping du nom de fichier
• Bases de données de méta-

données clients isolées
• Stockage redondant 

(géographique ou dans colo)
• Données stockées en France
• Centres de données de niveaux 

3 et 4
• Centres de données audités SSAE 

16 ou SOC

Email Threat Scanner

• Service Cloud qui analyse les 
boîtes mail d’Office 365

• Rechercher des menaces latentes 
avancées

• Fournit des rapports détaillés et 
des recommandations

• Gratuit
• Rendez-vous sur  

http://scan.barracuda.com

Modèles

SÉCURITÉ CONFORMITÉ SOLUTION COMPLÈTE

Email Security Service ✓ ✓ ✓

Prévention contre la fuite de 
données

✓ ✓ ✓

Chiffrement ✓ ✓ ✓

Protection des liens et du 
typosquattage

✓ ✓ ✓

Advanced Threat Protection ✓ ✓ ✓

Cloud Archiving Service ✓ ✓

Gestion PST1 ✓ ✓

Cloud-to-Cloud Backup ✓

1 Version valable uniquement 90 jours.


