Un fournisseur de services financiers de premier plan effectue une
transition rapide vers le cloud
Unicre utilise Azure pour l’hébergement et choisit Barracuda CloudGen WAF pour prendre en charge la
conformité réglementaire

Vue d’ensemble
Fondée en 1974 à Lisbonne, Unicre est devenue l’un des principaux fournisseurs européens
de solutions de paiement et de systèmes de gestion de cartes de crédit.

Profil
• Basée à Lisbonne au Portugal
• Fondée en 1974
• Environ 200 employés
• Cartes de crédit, solutions d’acceptation de
paiement et services de gestion de cartes
Difficulté
Migrer l’informatique à partir d’une
plateforme héritée vers une plateforme
évolutive moderne sans perturber les
opérations ni la conformité.
Solution
A adopté Microsoft Azure pour héberger
l’infrastructure informatique et Barracuda
CloudGen WAF pour sécuriser les applications et garantir la conformité. Le revendeur
à valeur ajoutée OnepointSale a conçu et
testé la solution Unicre et fournit un
accompagnement continu.
Résultats
OnepointSale a achevé le projet en trois
mois, sans interruption de service. Unicre a
obtenu une réduction de 50 % des frais
généraux informatiques à la suite de la
migration.

Il y a plusieurs années, il est devenu clair que l’infrastructure informatique héritée d’Unicre
était devenue trop coûteuse à maintenir et à gérer et manquait de l’évolutivité dont Unicre
avait besoin en raison de la croissance de ses activités. À ce stade, Miguel Vidal, directeur de
la production et des systèmes et des communications chez Unicre, accompagné du chef de
la sécurité, Pedro Pereira, s’est adressé à un partenaire de confiance, VAR OnepointSale, pour
examiner des solutions de remplacement.

En ce qui concerne son engagement à
soutenir les partenaires et les revendeurs,
je dirais que Barracuda est vraiment
excellent.
Paulo Saramago
Responsable du développement informatique,
OnepointSale

L’expertise de OnepointSale dans la réalisation de solutions d’intégration complexes en a fait
un excellent choix pour le projet. La migration d’une ancienne plateforme financière et
opérationnelle soumise à un contrôle réglementaire rigoureux vers un environnement cloud
moderne et évolutif constitue, de toute évidence, une opération complexe présentant des
difficultés importantes.
Pereira avait hébergé précédemment un environnement de développement Web sur
Microsoft Azure et était impressionné par sa fiabilité, sa souplesse, son évolutivité et sa
rentabilité élevées. Il déclare : « Nous nous sommes engagés dès le début à passer entièrement à un environnement de cloud public. Nous connaissions Azure et nous en étions
satisfaits ; c’était donc un choix facile. »
Faire face aux difficultés liées à la conformité et à la sécurité
Deux exigences étaient très importantes. Premièrement, la transition devait être transparente
pour les clients, sans interruption de service ni aucun autre effet.

À propos des solutions de sécurité Barracuda dans la Place de marché Microsoft Azure
Les solutions de sécurité Barracuda sont conçues pour Azure et vous permettent de tirer pleinement parti de la puissance du cloud. Barracuda
est un partenaire de développement d’applications Gold, certifié Microsoft Azure, ce qui signifie que les solutions sont bien conçues et sont
préqualifiées par Microsoft. Dans le cadre du modèle de responsabilité partagée en matière de sécurité, les produits Barracuda complètent les
services Azure existants en fournissant une architecture de sécurité complète, ainsi qu’une expérience plus transparente dans votre cloud et
vos environnements sur site, tout en offrant une sécurité renforcée contre les cyberattaques et les menaces avancées.
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Deuxièmement, la nature hautement réglementée de leur secteur, ainsi que les risques
commerciaux associés à une défaillance de sécurité, exigeaient que leurs applications
soient entièrement sécurisées contre les cybermenaces et les criminels. La conformité aux
réglementations EBA et aux normes PCI DSS était essentielle.
OnepointSale a recommandé le Barracuda CloudGen WAF pour garantir la sécurité et la
conformité réglementaire et a mis en place une preuve de concept (PdC) de 90 jours pour
évaluer le produit.
Paulo Saramago, responsable du développement informatique chez OnepointSale, a
recommandé la PdC en se basant sur les analyses d’autres personnes, ainsi que sur le fait
que la solution Barracuda était le premier CloudGen WAF disponible sur Azure, était
facilement configurable et était déployée via la Place de marché Azure.
En étroite collaboration avec l’accompagnement de Barracuda et avec l’architecte de
Microsoft Cloud Solution Valério Farias, ils ont réalisé la PdC sans aucune difficulté.
Saramago déclare : « En ce qui concerne son engagement à soutenir les partenaires et les
revendeurs, je dirais que Barracuda est vraiment excellent. »

Grâce à Barracuda, nous n’avons
plus de soucis de sécurité
concernant le déploiement
dans Azure. Cela nous libère et
nous permet d’accélérer
considérablement notre stratégie
d’innovation dans le cloud.
Miguel Vidal
Responsable production, systèmes et communication
Unicre

PdC réussie, migration réussie
À la fin du déploiement PdC de trois mois, Vidal, Pereira et Saramago étaient certains que le
Barracuda CloudGen WAF sécuriserait efficacement les applications d’Unicre tournées vers
l’extérieur et garantirait que l’entreprise resterait conforme à toutes les réglementations.
En outre, ils étaient impressionnés par la facilité de configuration et de déploiement de la
solution dans Azure. Le fait que Barracuda CloudGen WAF puisse évoluer automatiquement
avec le déploiement Azure, étendant instantanément la protection aux nouvelles instances
au fur et à mesure qu’elles se développent, était également un avantage important.
OnepointSale a réalisé l’intégralité de la transition en seulement trois mois et aucun client
d’Unicre n’a subi d’interruption de service. « À vrai dire, je m’attendais à ce que le projet soit
plus difficile », explique Vidal. « Grâce à l’expertise de OnepointSale et à l’accompagnement
que nous avons reçu de Barracuda et de Microsoft, cela a été étonnamment facile. »
Conclusion
Aujourd’hui, Unicre utilise Azure avec succès, protégé par le Barracuda CloudGen WAF, pour
héberger toutes ses applications tournées vers l’extérieur. Et Vidal affirme que les plans visant
à tirer davantage parti de la plateforme Azure sont accélérés, en raison de la prise en charge
fiable de la sécurité et de la conformité fournie par le produit Barracuda. « Grâce à Barracuda,
nous n’avons plus de soucis de sécurité concernant le déploiement dans Azure. Cela nous
libère et nous permet d’accélérer considérablement notre stratégie d’adoption du cloud. »

À propos de Barracuda Networks
Barracuda simplifie l’informatique grâce à
des solutions cloud permettant aux clients
de protéger leurs réseaux, applications et
données, quel que soit l’endroit où ils vivent.
Ces solutions puissantes, faciles à utiliser et
abordables sont approuvées par plus de 150
000 organisations dans le monde et sont
livrées dans des déploiements d’appliance,
d’appliance virtuelle, de cloud et hybrides.
Le modèle commercial de Barracuda, centré
sur le client, se concentre sur la fourniture de
solutions informatiques de haute valeur
basées sur abonnement, assurant la sécurité
de bout en bout des réseaux et des
données. Pour de plus amples informations,
veuillez visiter le site barracuda.com.
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