Conservas El Cidacos S.A. choisit Barracuda CloudGen Firewall pour la
simplicité de sa gestion centralisée, sa fiabilité et la sécurité qu’il apporte

Profil
• Conservas El Cidacos S.A.
• Siège à Autol La Rioja, Espagne,
sites dans le monde entier
• 250 salariés
Défis
• Difficulté à gérer des produits
hétérogènes sur des réseaux
distribués
• Nécessité de disposer de fonctionnalités complètes de génération
d’analyses et de rapports
Solutions
• Barracuda CloudGen Firewall
• Barracuda Firewall Control Center
• Barracuda Instant Replacement
Résultats
• Réseau distribué ultra fiable et ultra
sécurisé avec gestion centralisée
• Protection complète contre les
cybermenaces
• Visibilité complète sur l’ensemble
du réseau de communication
• Des rapports complets

À propos de Conservas El Cidacos S.A.
Fondée en 1940, l’entreprise espagnole Conservas El Cidacos fournit des légumes en bocaux et en
conserve de très grande qualité. L’objectif du groupe étant d’assurer l’entière satisfaction de ses
clients, il utilise pour cela des produits de base de première fraîcheur. L’entreprise doit se développer
géographiquement là où se trouvent les meilleurs afin de proposer une qualité optimale. Outre ses
sites espagnols, Cidacos International fait appel à plusieurs sites au Pérou et en Chine pour s’approvisionner en produits frais de base.
La problématique
Le principal problème auquel était confronté son responsable informatique, Francisco Garcia, n’était
pas tant la taille de l’entreprise, mais le réseau largement distribué d’entrepôts et de sites de production. Les systèmes en place (NetScreen, Juniper, Microsoft ISA Server Firewall et WebSense) fonctionnaient comme prévu, mais les besoins évolutifs de l’entreprise en matière de capacités de gestion, de
qualité de service, de sensibilisation des utilisateurs et de contrôle des applications exigeaient une
solution intégrée et plus robuste.
La recherche
Dans sa recherche d’une solution, Conservas El Cidacos a étudié les offres de pratiquement toutes les
grandes marques. Si certaines d’entre elles étaient intéressantes par leurs palettes de fonctionnalités
et de performances, le budget nécessaire était de loin trop élevé. Quant aux offres a priori abordables,
les performances acceptables et/ou certaines fonctions essentielles n’étaient pas au rendez-vous.
Barracuda comptait déjà Conservas El Cidacos parmi ses clients puisque la solution Barracuda SSL
VPN avait été mise en œuvre en 2007, suivie, au fil des ans, de l’implémentation de Barracuda
Message Archiver, Barracuda Link Balancer et du contrôleur de déploiement applicatif Barracuda
Load Balancer. Francisco Garcia a alors décidé d’y ajouter Barracuda CloudGen Firewall.

L‘un des avantages de Barracuda CloudGen Firewall
provient de la cohérence de ses fonctionnalités sur les
modèles de toutes tailles et de l‘efficacité de son matériel.
Francisco Garcia
Responsable informatique
de Conservas El Cidacos

À propos de Barracuda CloudGen Firewall
Barracuda CloudGen Firewalls dispose de capacités de sécurité avancées, notamment la prévention intégrée des
intrusions (IPS), le filtrage des URL et un antivirus pour identifier et bloquer les tentatives d'évasion qui pourraient
leurrer les systèmes traditionnels. La sécurité de Barracuda va au-delà du réseau et s’étend jusqu’au cloud ATP
(Advanced Threat Protection) de Barracuda, à la fois pour l'analyse statistique et en mode « « sandboxing » des
menaces de type jour zéro et ciblées qui contournent régulièrement les moteurs d’antivirus et les solutions IPS
basées sur les signatures.
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La décision
Comme le relate Francisco Garcia, la solution Barracuda CloudGen Firewall est arrivée à son tour dans
l’entreprise après un déploiement test réussi, ayant mis en évidence d’excellents résultats et une
remarquable fiabilité. La prise en charge VPN, les fonctions de qualité de service, la haute disponibilité
et le prix avantageux affichés par Barracuda CloudGen Firewall ont facilité la décision de ne pas
réitérer l’approche multi-fournisseur inefficace qui avait été jusqu’alors suivie. L’argument du support
dédié, fourni par l’équipe d’assistance technique Barracuda implantée en Autriche et primée pour
son efficacité, est venu peser davantage dans la balance qui penchait déjà en faveur de Barracuda
CloudGen Firewall. Et comme l’ajoute Francisco Garcia : «L‘un des avantages de Barracuda CloudGen
Firewall provient de la cohérence de ses fonctionnalités sur les modèles de toutes tailles et de
l‘efficacité de son matériel ».
Le projet
Dans un premier temps, Conservas El Cidacos a amélioré son intranet en se dotant d’un VPN et d’une
gestion centralisée. Elle a ensuite greffé à son réseau des niveaux de qualité de service pour les
applications et les protocoles. Enfin, des pare-feu Barracuda CloudGen Firewall ont été déployés sur
chaque site (usine, entrepôt et siège) afin d’assurer la sécurité des VLAN internes et de permettre un
contrôle des applications. L’implémentation du filtrage des URL et de l’analyse SSL, avec une sécurisation du périmètre, a constitué la touche finale du projet. Francisco Garcia revient sur ce déploiement
: « Ils ont résolu adroitement et rapidement chaque problème ».
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Barracuda CloudGen Firewall,
en bref
• Sécurité de nouvelle génération
intégrée
• Fonctionnalités SD-WAN complètes
incluses
• Visibilité totale utilisateur/groupe
• Visibilité totale au niveau de
l’application et du contrôle d’accès
granulaire
• Protection des menaces avancée
(notamment en mode Sandboxing)
• Sécurité Web et IPS/IDS incluse
• Facilité de connexion et service VPN
robuste
• QoS et link balancing
• Gestion centralisée leader sur le
marché

Les avantages
La gestion centralisée apportée par Barracuda Firewall Control Center, mais aussi les analyses en
temps réel et la haute disponibilité sur l’ensemble du réseau distribué ont complètement changé la
donne au sein de Conservas El Cidacos. En choisissant d’implémenter Barracuda CloudGen Firewall
et Barracuda Firewall Control Center, l’entreprise a fait le bon investissement. Elle s’est offert une
évolutivité, de nombreuses options, des outils d’analyse, des rapports complets et des capacités
BYOD inégalées.
« Le programme de renouvellement matériel disponible avec l’abonnement Barracuda Instant
Replacement est assurément un atout non négligeable. Outre le remplacement des unités en panne,
ce programme permet de migrer vers les plates-formes matérielles dernière génération au bout de
quatre ans, sans coût supplémentaire » ajoute Francisco Garcia.
Pour en savoir plus sur Barracuda CloudGen Firewall ou pour demander une copie d’évaluation
gratuite de 30 jours, contactez-nous au 1-408-342-5400, ou consultez le site www.fr.barracuda.com/products/cloud-generation-firewalls.

À propos de Barracuda Networks, Inc.
Barracuda simplifie l’informatique
avec des solutions compatibles cloud
qui donnent aux clients les moyens
de protéger leurs réseaux,
applications et données, quelle que
soit leur localisation. Ces solutions
puissantes, économiques et simples
d’utilisation sont utilisées par plus de
150 000 organisations à travers le
monde et sont
disponibles sur appliance, sur
appliance virtuelle, ou encore dans le
cadre de déploiements cloud et
hybrides.
Le modèle de Barracuda, centré sur le
client, se concentre sur la fourniture
de solutions informatiques sur
abonnement à forte valeur ajoutée,
conçues pour sécuriser les réseaux
et les données de bout en bout. Pour
plus d’informations, rendez-vous sur
barracuda.com.
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