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Passerelle de sécurité Web

Passerelle Barracuda Web Security Gateway 
Libérez la puissance du Web

Pour les entreprises connectées d’aujourd’hui, l’interaction constante avec les 
ressources et les applications en ligne est une simple nécessité, malgré les 
risques de perte de productivité, de perte de bande passante et de perte de 
données. La passerelle Barracuda Web Security Gateway permet aux 
entreprises de pro�ter des avantages de la connectivité Web sans risques.

Solution intégrée et complète
Régulation de l’activité des applications Web, y compris 
Google Apps
Surveillance et archivage des messages de réseaux sociaux 
(Barracuda Message Archiver requis pour l’archivage des 
messages d’alerte)
Recherche d’URL dans le cloud à l’aide du service de 
catégorisation Web de Barracuda, avec analyse et classi�ca-
tion dynamiques des pages.
Pas de frais par utilisateur ou par fonctionnalité

Catégories de �ltrage de contenu prédé�nies
Règles granulaires tenant compte des utilisateurs
Visibilité détaillée et en temps réel
Protection intégrée contre les logiciels espions et les virus
Agents de �ltrage à distance illimités (modèles 410 et 
supérieurs)
Protection avancée contre les 

Barracuda Web Security Gateway est continu-
ellement mis à jour avec les dernières 
signatures de logiciels malveillants, les listes 
d’URL suspectes et la fonctionnalité d’appli-
cation en ligne. Et à mesure que de nouvelles 
exigences émergent, telles que la nécessité
de surveiller et de réglementer les activités de 
réseautage social - la mise à niveau avec de 
nouvelles capacités est automatique et 
toujours transparente.

L’interface de gestion intuitive de la 
passerelle Barracuda Web Security Gateway 
fournit un visibilité détaillée en temps réel sur 
l’activité du réseau et les interactions web. 
Cela permet aux administrateurs d’identi�er 
les utilisateurs et les applications qui 
gaspillent la bande passante et nuisent à la 
productivité, et d’appliquer des politiques 
granulaires pour réguler l’accès sans a�ecter 
les utilisations commerciales légitimes.

L’application des politiques d’accès sur les 
appareils distants et mobiles utilisés hors réseau 
est essentielle pour empêcher les intrusions de 
logiciels malveillants dans le réseau et pour éviter 
la perte de données. La passerelle Barracuda
Web Security Gateway comprend des licences 
illimitées pour les agents et les outils qui 
garantissent la protection des utilisateurs et des 
appareils, qu’ils soient sur le réseau ou sur un 
point d’accès Wi-Fi public.

Appliquez le contenu Web et les politiques d’accès pour les utilisateurs sur et hors du réseau.

Utilisateurs hors-réseau

Le plus grand dé� de notre entreprise était de fournir une bande passante appropriée à nos 
32 bureaux. La passerelle Barracuda Web Security Gateway nous a montré que nous 
n’avions pas besoin d’ajouter plus de bande passante, il su�t de limiter la navigation Web 
non essentielle à l’entreprise.
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Caractéristiques de sécurité
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Protection contre les 
menaces réseau

Filtrage à distance
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Contrôle des réseaux sociaux

Options de support
Mises à jour Barracuda
Energize

Service de remplacement
instantané

COMPARAISON DES MODÈLES 210 310* 410* 610* 810 910 1010
CAPACITÉ
Débit (Mb/s) 5-10 100-150 150-250 250-400 400-750 750-2 000 2 000 - 5 000

Utilisateurs concurrents 25-100 100-400 300-800 800-2 000 1 500 à 5 000 4 500 - 10 000 15 000 - 25 000

MATÉRIEL
Facteur de forme Ordinateur de bureau 1U Mini 1U Mini 1U Dimensions normales 2U Dimensions normales 2U Dimensions normales

Dimensions (cm) 25,4 x 5,1 x 20,3 40,6 x 2,5 x 35,6 40,6 x 2,5 x 35,6 40,6 x 2,5 x 55,9 44,2 x 7,6 x 63,5 44,2 x 7,6 x 63,5 44,2 x 7,6 x 68,6

Poids (kg) 2,3 5,4 5,4 11,8 20,9 23,6 34

Courant d’entrée CA (ampères) 1.0 1,2 1,4 1,8 4,1 5,4 7,2

Pont Ethernet 1 port Gigabit 1 port Gigabit 1 port Gigabit 1 port Gigabit 1 port Gigabit 2 2 ports de 10 gigabits

Baie de disques redondants (RAID) Remplacement à chaud Remplacement à chaud

Remplacement à chaud

Mémoire ECC • • • •
Matériel d’accélération SSL • • • •
Alimentation redondante

Fibre 10GbE en option • •
CARACTÉRISTIQUES
Système d’exploitation renforcé et sécurisé • • • • • • •
Filtrage de contenu • • • • • • •
Contrôle des applications • • • • • • •
Création de règles avancée • • • • • • •
Protection contre les menaces réseau • • • • • • •
Détection et alerte de logiciels malveillants • • • • • • •
Administration basée sur les rôles • • • • • • •
Contrôle des applications Web • • • • • • •
Journal système • • • • • • •
Inspection SSL •1 • • • • •
SNMP/API • • • • •
Gestion combinée • • • • •
WCCP • • • • •
Agent de �ltrage à distance • • • • •
Surveillance des réseaux sociaux • • • • •

*Également disponible en tant qu’appareils virtuels pour les environnements de centre de données. Spéci�cations sujettes à modi�cation sans préavis.
1capacités limitées, consulter le lien pour plus de détails https://techlib.barracuda.com/WF/UsingSSLInspection  2 Le modèle 910B en option est livré avec une interface 10 Gigabit en cuivre ou en �bre.

Caractéristiques 
du système Moteur de rapports intégré
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Prise en charge de HTTP/HTTPS
Filtrage d’URL par catégorie
Recherche sécurisée d’images 
et de YouTube
Blocage de types de �chier
Détection de proxy anonyme
Inspection SSL (modèle 310 et 
supérieur)

Règles par défaut pour les invités 
et les utilisateurs
Exceptions aux règles d’utilisateur 
et de groupe
Intégration LDAP
Authenti�cation unique des 
utilisateurs
Prise en charge des serveurs de 
terminaux
Utilisateurs et groupes locaux
Services d’annuaire pris en charge : 
MSAD, NTLM, Kerberos, LDAP, 
Google Directory
Stratégies d’adresse IP réseau
Règles en fonction de l’heure
Catégories personnalisées
Contournement de mot de passe
Quotas de bande passante
Portail d’accès temporaire

Blocage d’IM et de P2P
Blocage des applications Internet, 
y compris les applications proxy 
(par exemple, Hotspot Shield)
Blocage d’adresses IP et de ports
Contrôles Google Apps
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•

•
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Blocage des sites de logiciels 
espions
Blocage du téléchargement des 
logiciels espions
Protection antivirus double couche
Détection de l’activité infectieuse
Blocage des protocoles des logiciels 
espions

Protection avancée contre
les menaces

Intégration disponible avec le service 
Barracuda ATP (tous les modèles sauf 
210)
Protection supplémentaire contre les 
menaces suivantes :
  – Rançongiciel
  – Menaces persistantes avancées
  – Virus polymorphes
  – Logiciel malveillant de l’heure zéro
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•
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Agent de sécurité Web pour Mac 
OS et Windows avec inspection SSL 
côté client
Navigateur sécurisé Barracuda 
(appareils iOS)
Paramètres de proxy globaux
Extension de sécurité pour 
Chromebook

•
•
•
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Contrôle des applications Web
Surveillance des réseaux sociaux
Alertes de mots clés suspects
Alertes par mot-clé anti-cyberintim-
idation et anti-terrorisme
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Support technique standard
Mises à jour du micrologiciel et 
des capacités selon les besoins
Mises à jour automatiques des 
dé�nitions de virus et de logiciels 
espions
Classi�cation dynamique des 
URL avec des recherches basées 
sur le cloud en temps réel

•

•
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Unité de remplacement 
expédiée le jour ouvrable suivant
Soutien technique 24x7
Actualisation du matériel tous les 
quatre ans

•
•
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Interface Web
Administration à distance 
sécurisée
Accélération/cache Web
Prise en charge des VLAN
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•

•

Résumés graphiques
Tableaux de bords personnalisables
Rapports détaillés des utilisateurs et 
des groupes
Rapport sur la bande passante
Rapports temporels et sur les sessions
Plani�cation et exportation de 
rapports
Plusieurs formats pour l’exportation 
de rapports
Noti�cations d’infection par des 
logiciels malveillants

Remplacement à chaud

Remplacement à chaud

2U Dimensions normales

Remplacement à chaud

Remplacement à chaud


