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Le fournisseur mondial 
d’équipements se prépare à migrer 
vers le cloud.
Deux processus de sélection différents, un seul choix : Barracuda.

Profil

• Fondée en 1962 à Väderstad, en Suède
• 1 550 employés
• Fabricant de machines agricoles distribuées dans le 

monde entier

Défis

• Besoin de remplacer ses pare-feux Cisco en fin de vie
• Besoin de nouvelles solutions de sécurité des e-mails 

suite au passage à Office 365
• Les solutions requises doivent être aussi efficaces dans 

les infrastructures actuelles sur site que dans les futures 
infrastructures Azure

Solutions

• Barracuda CloudGen Firewall
• Barracuda Total Email Protection (regroupe Barracuda 

Essentials, Cloud-to-Cloud Backup, Sentinel, PhishLine 
et Forensics and Incident Response)

Résultats

• Déploiement rapide et facile des pare-feux sur 
plusieurs sites internationaux

• Réduction spectaculaire des risques liés au phishing 
et à d’autres menaces par e-mail

• Prêt pour la transition d’une infrastructure sur site 
vers une infrastructure Azure

Un contrôle diligent avant tout

Johan Båverud, Directeur des Opérations Informatiques chez 
Väderstad AB, a dirigé le processus de sélection et d’achat 
de nouveaux pare-feux réseau et d’une nouvelle solution de 
sécurité des e-mails. Les deux processus se sont déroulés très 
différemment. Néanmoins, ils ont tous deux abouti au choix par 
Väderstad des solutions Barracuda.

Lorsque Johan a rejoint Väderstad AB, un fournisseur de 
machines agricoles distribuées dans le monde entier et dont le 
siège est en Suède, l’entreprise commençait déjà à remplacer 
un certain nombre de ses pare-feux Cisco ASA, arrivés en fin 
de vie. « Je crois fermement que pour prendre les bonnes 
décisions, il faut procéder avec prudence et minutie, en 
réalisant de nombreux contrôles avant de valider nos choix.  
En arrivant à ce poste, j’ai veillé à être impliqué dans le 
processus. » 

Son équipe avait déjà envisagé d’adopter les pare-feux de Palo 
Alto Networks, Fortinet, Forcepoint et Cisco, et estimait avoir 
effectué suffisamment de tests. Le directeur a alors reçu l’appel 
d’un ancien collègue, qui travaille maintenant chez Check 
Point, conseillant à l’équipe d’inclure une autre marque dans le 
processus d’évaluation. Ce n’est qu’à ce moment-là qu’un de 
ses collaborateurs a suggéré la solution Barracuda CloudGen 
Firewall. Par pure coïncidence, un représentant de Barracuda 
l’a appelé deux jours plus tard. 

« J’ai du mal à mettre de côté de nouvelles marques lors de 
l’achat de nouvelles solutions et, comme j’avais l’impression 
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qu’aucune des solutions envisagées jusque-là n’avait fait 
mouche, j’ai demandé à l’équipe d’assister à une autre 
démonstration, explique Johan. J’ai été vraiment impressionné 
par le fait que Peter, le Country Manager de Barracuda, ait tout 
fait pour planifier une démonstration au lendemain de notre 
échange. » 

À la fin de l’évaluation, le verdict était clair. « En matière 
d’expérience utilisateur et d’administration, le pare-feu 
Barracuda était clairement meilleur », déclare Johan. « Toutes 
les cases de notre liste étaient cochées. Nous avons l’intention 
d’abandonner une grande partie de notre architecture en étoile 
sur site et de transférer davantage de systèmes vers Azure. 
C’est pourquoi nous avons réellement besoin de fonctions SD-
WAN fiables. Par ailleurs, la possibilité d’installer des pare-feux 
complets sur des sites de tailles diverses, y compris dans Azure 
et dans des déploiements VMware, le tout configuré et géré de 
manière centralisée, nous importe également. Le déploiement 
sans intervention a fait une énorme différence : il nous permet 
de procéder aux déploiements dans le monde entier, plus 
rapidement et à moindre coût. » 

La clarté et la simplicité des prix ont également pesé dans la 
décision. « Barracuda était le seul fournisseur à nous proposer 
un prix tout compris, plutôt que de vagues promesses d’ajuster 
l’abonnement au fil du temps. »

« Le fait que Total Email 
Protection (la première 
solution vers laquelle nous 
avons pensé nous tourner) 
réponde à nos critères et nos 
attentes était légèrement 
frustrant, car je n’ai pu trouver 
aucune autre solution à 
laquelle la comparer. »

Johan Båverud 
Directeur des Opérations Informatiques 
Väderstad AB

Améliorer la sécurité des e-mails

« Nous avons commencé à utiliser Office 365 il y a quelques 
années et, au début, nous nous reposions simplement sur 
des fonctionnalités de sécurité Microsoft intégrées », explique 
Johan. « Lorsque nous avons constaté une augmentation 
des attaques de phishing dans nos boîtes de réception, 
nous avons compris qu’il nous fallait agir. Historiquement, la 
sécurité informatique n’était pas une priorité pour le conseil 
d’administration, mais une nouvelle vague d’attaques de 
phishing a contribué à attirer l’attention sur le problème. J’ai 
rapidement obtenu un budget dédié à la sécurité des e-mails et 
à des solutions de sauvegarde. Je m’attendais à devoir mener 
deux processus de sélection distincts pour ces solutions. »

Le directeur a d’abord appelé Peter, de Barracuda, qui lui a 
parlé de Total Email Protection, une solution qui regroupe 
les capacités de cinq produits Barracuda : Essentials, pour 
la sécurité des passerelles et l’archivage des messages ; 
Sentinel, pour une protection avancée contre les menaces 
de phishing ; PhishLine, pour une formation très efficace à la 
sécurité ; Backup, pour des capacités de sauvegarde et de 
restauration puissantes et précises ; et Forensics and Incident 
Response, pour automatiser et accélérer la mise en place de 
mesures correctives chaque fois qu’un e-mail malveillant atteint 
les boîtes de réception des utilisateurs. 

« Le fait que Total Email Protection (la première solution vers 
laquelle nous avons pensé nous tourner) réponde à nos 
critères et nos attentes était légèrement frustrant, car je n’ai 
pu trouver aucune autre solution à laquelle la comparer », 
explique Johan. « Au lieu de cela, j’aurais dû m’appuyer sur des 
solutions de plusieurs fournisseurs différents. Et comme aucun 
des autres produits que nous avons testés ne fonctionnait 
mieux que Barracuda, la complexité supplémentaire n’en valait 
pas la peine. Je ne pouvais pas dire à mon supérieur que nous 
avions seulement testé une solution et que nous voulions 
l’acheter. Mais j’avais également le sentiment que nous finirions 
par faire appel à Barracuda. Le fait que nous savions déjà à ce 
moment-là que nous pouvions vraiment faire confiance à Peter 
et à Barracuda pour être attentifs et réactifs à nos besoins a été 
d’un grand soutien. »
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« Non seulement Barracuda 
garantit que nous sommes 
prêts pour le cloud, mais, une 
fois la migration effectuée, 
nous serons en mesure 
d’exploiter pleinement les 
fonctionnalités spécifiques au 
cloud de ces solutions. »

Johan Båverud 
Directeur des Opérations Informatiques 
Väderstad AB

Prêt pour un avenir dans le cloud

L’implémentation de Total Email Protection est en cours. 
« Nous avons tout de suite installé Sentinel, qui a fait un 
excellent travail en éliminant un grand nombre d’e-mails 
de phishing avant même qu’ils n’atteignent nos boîtes de 
réception. La solution Forensics and Incident Response est 
également en production et nous l’avons utilisée plusieurs fois 
pour éliminer des e-mails malveillants ayant réussi à passer 
entre les mailles du filet. Nous avons également la solution 
de Backup. Nous n’en avons pas encore eu besoin, mais 
savoir que cette solution est prête à agir à nos côtés nous 
permet de rester confiants. Nous avons maintenant pour projet 
d’implémenter la solution PhishLine. L’objectif est de faire de 
nos 1 550 utilisateurs des partenaires de sécurité efficaces 
pour l’entreprise. » 

Johan est désormais plus confiant dans la possibilité de 
migrer plus d’infrastructures vers le cloud. « La migration des 
données et des applications vers Azure est un projet qui 
peut faire peur, mais nous savons que les avantages seront 
considérables », explique-t-il. « De plus, le fait de savoir que 
nos solutions Barracuda sont conçues dans et pour le cloud 
élimine beaucoup d’appréhension. Non seulement Barracuda 
garantit que nous sommes prêts pour le cloud, mais, une fois 
la migration effectuée, nous serons en mesure d’exploiter 
pleinement les fonctionnalités spécifiques au cloud de ces 
solutions. Nous sommes donc prêts à aller de l’avant, avec 
toute la diligence nécessaire, bien entendu. »

En savoir plus sur Barracuda CloudGen 
Firewall et Barracuda Total Email Protection

fr.barracuda.com/products/cloudgenfirewall 
fr.barracuda.com/products/totalemailprotection

https://fr.barracuda.com/products/cloudgenfirewall
https://fr.barracuda.com/products/totalemailprotection

