FICHE TECHNIQUE

Barracuda Message Archiver
Archivage des messages connectés au cloud pour l’e-discovery et
une efficacité accrue
Réduisez vos besoins en stockage tout en assurant la conformité avec les exigences
réglementaires et d’e-discovery, facilement et efficacement. Bénéficiez d’un stockage et d’une
sauvegarde sécurisés à long terme dans le cloud, et stimulez la productivité des utilisateurs en
leur permettant d’accéder facilement aux archives depuis n’importe quel appareil.
Le module complémentaire Outlook permet une recherche combinée dans les boîtes de
réception et les archives, tandis que Message Archiver localise et importe automatiquement
tous vos fichiers PST, éliminant ainsi tout risque de perte.
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Barracuda Message Archiver est une

Réduisez vos besoins en matière de

L’indexation complète des archives,

solution d’archivage entièrement

stockage des e-mails et limitez le

la recherche itérative et la mise en

intégrée et connectée au cloud pour

recours aux fichiers PST grâce à la

suspens légale des e-mails permettent

Exchange, Office 365 et d’autres

compression, à la déduplication et au

de réaliser des audits et des exercices

services de messagerie. Elle est

stubbing complets des messages. Les

de localisation complexes, avec une

disponible sous forme d’appliance

politiques granulaires de conservation

recherche fédérée prenant en charge

matérielle ou de solution virtuelle pour

permettent de conserver les données

les données de multiples appliances

le cloud privé ou public. La réplication

d’origine aussi longtemps que

et du cloud Barracuda. L’interface

des données dans le cloud Barracuda

nécessaire sans risquer de les voir

utilisateur intuitive et basée sur les

permet une conservation et un stockage

modifiées ou supprimées, et de

rôles permet quant à elle de sécuriser

sécurisés à long terme, et facilite la

récupérer facilement tout message

l’accès et de localiser des messages

reprise après sinistre.

envoyé ou reçu à n’importe quelle date.

spécifiques plus rapidement, tandis que
les pistes d’audit complètes contribuent
à démontrer la conformité.

Module
complémentaire
Microsoft Outlook

Navigateur Web
Barracuda Message Archiver

Microsoft 365

E-mails cloud

Serveur de
messagerie

Les utilisateurs peuvent rechercher et récupérer des messages archivés à tout moment, n’importe où.
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EMAIL PROTECTION

Caractéristiques du produit
Archiving

Options de déploiement

Gestion

Localisation

• E-mails, calendriers Exchange,
tâches, notes et contacts
• Conversations et contenu Skype
Entreprise (Lync)
• Localisation et importation des
fichiers PST

• Appliance matérielle ou virtuelle
tout-en-un
• Prise en charge sous VMware et
Hyper-V
• Disponible dans le cloud public
sur AWS
• Réplication dans le cloud
Barracuda à des fins de
sauvegarde et de stockage à long
terme
• Mise en cluster pour une haute
disponibilité ou une extension de
la solution

• Rôles d’utilisateurs prédéfinis
• Contrôles d’accès au niveau des
utilisateurs
• Permissions d’accès granulaires
pour les auditeurs
• Rapports sur le volume de
données et l’utilisation du stockage

• Recherche plein texte avec
plusieurs opérateurs
• Recherche de contenus, pièces
jointes et métadonnées
• Recherches sauvegardées
réutilisables
• Marquage et exportation des
messages
• Recherche fédérée dans les
appliances et le stockage cloud
• Planification des exportations
fondée sur des politiques

Intégration
• Journalisation SMTP
• Importation depuis Exchange via
MAPI
• Importation via IMAP et POP3
• Importation depuis Skype
Entreprise (Lync)
• Exportation via PST ou EML
• Prise en charge d’Office 365, de G
Suite et d’autres services cloud
• Intégration avec les répertoires
LDAP

COMPARAISON DE MODÈLES

Conformité
• Règles de conservation granulaires
• Conservation à des fins juridiques
ou légales
• Politiques de contenu et alertes
• Piste d’audit complète

Accès des utilisateurs

Sécurité

• Module complémentaire Outlook
multifonction
• Interface Web
• Accès hors-ligne
• Synchronisation des dossiers de la
boîte mail
• Réponse, transfert ou restauration
des messages

• Stockage inviolable
• Analyse des virus, logiciels espions
et malwares
• Système d’exploitation renforcé

Efficacité
• Stubbing des messages pour
Exchange
• Déduplication au niveau des
messages
• Compression intégrale des
messages
• Élimination des fichiers PST
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Nombre d’utilisateurs conseillé
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Option de stockage dans le cloud
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Sauvegarde et restauration dans le Cloud
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Châssis de montage

1U

1U

1U

1U

2U

3U

4U

Poids (livres)

11

33

33

33

75

66

108

Ethernet

1 x Gigabit

1 x Gigabit

1 x Gigabit

RJ45 2 x 10 Gb
Cuivre

RJ45 2 x 10
Gb Cuivre

RJ45 2 x 10 Gb
Cuivre

RJ45 2 x 10 Gb
Cuivre

Courant d’entrée CA (intensité)

1,8

2,4

2,4

4,1

5,1

6,5

8,7

RAID-1

RAID-1

RAID-6

RAID-6

RAID-6

RAID-60
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PERFORMANCES

APPLIANCE MATÉRIELLE

Matrice redondante de disques (RAID)
Mémoire ECC
Alimentation redondante
APPLIANCE VIRTUELLE
Cloud privé

VMware et Hyper-V

Cloud public

Amazon Web Services (AWS)

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE
Haute disponibilité
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Appliances empilables
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