Une entreprise de sécurité se protège elle-même au moyen
des solutions de stockage et de sécurité Barracuda
À propos de Levitt-Safety Limited

Synthèse
Levitt-Safety Limited,
basée dans l’Ontario,
350 utilisateurs
Défis
• Système de stockage défaillant
• Interface complexe
• Un seul opérateur
• Nécessité d'une sauvegarde
dans le cloud
Solution
• Barracuda Backup 490
• Barracuda Backup 890
• Deux Barracuda Web Filter 410s
• Barracuda Spam Firewall 300
Résultats
• Volume de stockage réduit d’au
moins 68 %
• Économies de temps, d’argent
et de bande passante
• Déploiement simple et supervision aisée
• Réplication dans Barracuda Cloud

Levitt-Safety est un fournisseur national de produits et de services dans les domaines de la santé, des
incendies et de la sécurité environnementale. Fort de plus de 75 ans d’expérience, ce fournisseur de
solutions de sécurité fait partie des entreprises leaders sur le marché. Basée en Ontario, elle compte
plus de 350 salariés. Kevin Araujo, superviseur informatique chez Levitt-Safety, est responsable de
l’ensemble des 70 serveurs physiques et virtuels qui composent leur réseau, en plus de gérer les autres
besoins technologiques.
Des défaillances système critiques
Kevin Araujo utilisait Symantec Backup Exec et un système sur bandes. Il sauvegardait régulièrement
tous les systèmes stratégiques selon une chronologie hebdomadaire et quotidienne. Lorsqu'un
collègue est venu le consulter à la recherche d'un dossier qu'il avait égaré, Kevin Araujo savait
exactement quoi faire. Il a sorti une cassette de stockage, l'a chargée dans la bibliothèque de bandes
et a tenté d’y récupérer les données. La bande était illisible. Il a donc extrait une autre révision d'une
deuxième bande et a réessayé. Il a dû réitérer ce processus sur 35 bandes illisibles avant qu'il n'en
trouve une qui soit exploitable. Sur l'ensemble de ses bandes, il n'en a identifié que deux contenant
des données lisibles. C’était proprement inacceptable et Kevin Araujo se devait de trouver une
nouvelle solution.
Ayant entendu parler de l’essai sur 30 jours de Barracuda, il a franchi le pas. « L’installation du client
Backup s’est faite en un rien de temps ». Grâce à son système Barracuda Backup 890, il peut stocker en
un seul endroit les données de tous ses serveurs physiques et virtuels. « L’interface utilisateur est
vraiment simple d’utilisation et la configuration est un jeu d’enfant » se réjouit Kevin Araujo. « Il vous
suffit de déballer le produit, d’enfiler le t-shirt (fourni avec chaque commande) et de raccorder le
système à votre réseau ». Et Kevin Araujo d’ajouter : « Barracuda Backup a rendu simple un processus
initialement complexe ».

Bravo Barracuda ! J’ai retrouvé le sommeil depuis
que j’ai installé vos produits
Kevin Araujo
Superviseur informatique
Levitt-Safety Limited

À propos de Barracuda Backup
Barracuda offre une solution de sauvegarde facile via le cloud.
Barracuda Backup est une solution de protection des données unifiée
et économique. Elle est idéale pour vos environnements physiques et
virtuels. Le logiciel de sauvegarde ainsi que les fonctions de stockage
local et étendu sont intégrés dans une solution pouvant être déployée
en moins d’une heure. La gestion est centralisée sur le cloud, ce qui
permet une administration multisite. La récupération locale ou distante
évite les pertes de données et minimise les temps d’arrêt. Barracuda
Backup est une solution de sauvegarde complète avec stockage
étendu facile à acheter, à installer et à gérer. Les spécialistes de notre
équipe d'assistance sont à votre disposition 24 h/24 et 7 j/7.
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Un stockage personnalisé
Barracuda permet à l'utilisateur de garder un œil sur chaque étape du processus. Kevin Araujo ne tarit
pas d’éloges à l’égard des stratégies de rétention de Barracuda : « Les modèles de rétention
pré-remplis facilitent grandement la vie ». Ils permettent à l'utilisateur de choisir ce qu'il veut
sauvegarder, et combien de temps ce contenu reste sur chaque serveur. Le système envoie un e-mail
de notification d'erreur en cas de dysfonctionnement des sauvegardes. « Les notifications et les alertes
sont succinctes et pertinentes » ajoute Kevin Araujo. En outre, Barracuda Backup 890 utilise la
déduplication en ligne brevetée de Barracuda, qui réduit l'espace utilisé pour le stockage en ne
sauvegardant que des données uniques sur l'appareil. Dans le cas de Levitt-Safety, leurs besoins en
matière de stockage ont diminué de plus de 68 %, ce qui permet à l'entreprise d'économiser du
temps, de l'argent et de la bande passante. Tout en procédant à la réplication vers le cloud de
Barracuda, les clients peuvent mettre en place une mise en coffre hors site, ce qui éliminera jusqu'à
sept révisions annuelles depuis l'appareil local afin de stocker les données dans le cloud uniquement.
Cela permet de libérer de l'espace supplémentaire au profit des sauvegardes quotidiennes et
hebdomadaires. Grâce au stockage cloud illimité de Barracuda, Levitt-Safety est en mesure de payer
un montant fixe et n’a pas à craindre une augmentation des factures à mesure que ses données
gagnent en volume.
Sécurité orientée cloud
En cas de sinistre, la dernière chose dont une entreprise veut se soucier est la perte de toutes ses
données. Avec Barracuda Backup 890, ce n’est plus une préoccupation pour Levitt-Safety. « Avec le
stockage dans le cloud de Barracuda, tout est stocké dans un centre de données sécurisé au Canada
». Kevin Araujo précise : « Cela nous évite de recourir à des équipements de colocation, et comme
l'intégrité des données est documentée, il n’y a pas de surprises ». En cas de sinistre, un nouvel
appareil peut être préchargé et expédié dès le lendemain depuis l'un des centres de données de
Barracuda afin de réduire au maximum les temps d'arrêt. De plus, Kevin Araujo peut utiliser l’outil
Cloud LiveBoot de Barracuda pour tester des sauvegardes virtuelles et accéder aux données dans le
cloud, sans recourir à aucun équipement supplémentaire.
Conclusion
Levitt-Safety utilisait un système de bande obsolète pour ses sauvegardes avec Symantec Backup
Exec et a jugé qu’il n’était plus adapté à ses besoins. L’entreprise a fait le choix de Barracuda et tous ses
besoins de stockage ont été satisfaits. Kevin Araujo a également mis en place un filtrage Web et une
appliance anti-spams et anti-virus de Barracuda en précisant : « Conformément à la tradition de
Barracuda, son interface est intuitive et flexible, sans lourdeur ». Quand on interroge Kevin Araujo sur
son sentiment à l’égard de Barracuda, il déclare « Bravo Barracuda ! J’ai retrouvé le sommeil depuis que
j’ai installé vos produits ».

À propos de Barracuda Networks, Inc.
Barracuda Networks a acquis une
réputation de partenaire fiable et s'est
imposé comme leader mondial grâce à
ses solutions puissantes, simples
d'utilisation et économiques adoptées par
plus de 150 000 entreprises dans le
monde pour la protection des utilisateurs,
des applications et des données. Le
modèle orienté client de Barracuda
propose par abonnement des solutions
informatiques de sécurité et de stockage à
forte valeur ajoutée. Pour plus
d'informations, rendez-vous sur
www.barracuda.com ou suivez-nous sur
Twitter@barracuda.
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