
Barracuda Message Archiver entre en service dans les Transports Publics Fribourgeois (TPF) : 

efficacité et fiabilité assurées

Avec ses 700 collaborateurs et collaboratrices, les Transports Publics Fribourgeois (TPF) sont l’acteur 

majeur du marché des transports du canton suisse. Le développement du canton est stimulé de 

manière optimale grâce à l’utilisation de divers types de transports. De plus, la cohésion entre les 

systèmes municipaux et régionaux, ainsi que le chemin de fer, est ainsi assurée.

Le réseau informatique des TPF est dirigé par Grégoire Ramuz, qui fait par ailleurs partie de la direction 

générale. Son équipe de six personnes et lui sont responsables du bon fonctionnement de tous les 

services IT ainsi que de la maintenance du centre d’assistance et du support de niveaux 1 et 2.

Le défi : soulager le serveur de fichiers et l’environnement Exchange

Les données archivées d’Outlook se sont révélées être trop volumineuses pour un fonctionnement 

IT optimal. Les fichiers PST étaient déposés non pas en local, mais sur un serveur central de fichiers. 

En à peine 10 ans, une quantité énorme de données s’est ainsi accumulée, ce qui a eu un impact 

négatif sur l’ensemble du réseau. À travers l’activation quotidienne des fichiers PST et du processus 

de sauvegarde des données, des ressources systèmes considérables ont été accaparées, ce qui a 

eu des répercussions visibles en termes de performances sur l’ensemble des 200 postes de travail 

informatisés.

TPF

Le défi :

• Soulager les serveurs de fichiers 

et l’environnement Exchange

• Réduire les frais de maintenance 

et le temps de travail nécessaire

La solution :  

• Barracuda Message Archiver 450

Les avantages : 

• Une mise en œuvre sans difficulté

• Un fonctionnement sans problème

• Une réduction des dépenses 

administratives représentant une 

journée de travail par mois

À propos de Barracuda Message Archiver :
le Barracuda Message Archiver est une solution d’archivage d’e-mails stable, qui propose un archivage 

complet avec une recherche simple de tous les e-mails reçus ou envoyés.

Faits concernant le Barracuda Message Archiver : 
• Un archivage complet

• Une fonction Rechercher et remplacer

• Une gestion des directives

• Un gestionnaire de mémoire intelligent

• Un espace basé sur les rôles

• Une fonction de reporting et de statistiques

Barracuda Message Archiver nous impressionne 
dans le bon sens du terme. Ce produit exécute ses 
tâches de manière fiable et stable. Les utilisateurs 
n’ont absolument pas remarqué le changement, et 
c’est exactement de cette façon que les choses doivent 
se passer.

Grégoire Ramuz

TPF
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À propos de Barracuda Networks

Barracuda offre des solutions de 

sécurité et de stockage en nuage, qui 

contribuent à simplifier l’infrastructure 

IT. Déjà plus de 150 000 clients dans le 

monde font confiance aux dispositifs 

performants et conviviaux proposés 

à un prix avantageux. Des dispositifs 

matériels, virtuels, basés sur Cloud 

ou solutions hybrides sont à votre 

disposition. Le modèle économique 

tourné vers le client se concentre sur 

des solutions IT de qualité basées 

sur l’abonnement, qui protègent le 

réseau et les données des clients.    

L’entreprise est inscrite à la Bourse de 

New York (NYSE) sous le sigle CUDA. 

Le siège principal international se 

trouve à Campbell en Californie (États-

Unis), tandis que le siège principal 

européen est à Innsbruck (Autriche).
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Grégoire Ramuz et son équipe se sont donc mis en quête d’une solution d’archivage qui permettrait 

de soulager durablement le serveur de fichiers, l’environnement Exchange ainsi que les processus de 

sauvegarde. L’équipe IT, relativement réduite, étant constamment soucieuse d’optimiser les processus 

et de réduire le temps de travail nécessaire ainsi que les frais de maintenance, il convenait également 

de trouver un moyen de minimiser les dépenses administratives. 

En collaboration avec eb-Qual, un prestataire de services IT expérimenté avec lequel les TFP travaillent, 

une solution a très vite été trouvée : le Barracuda Message Archiver s’avérait convaincant à tous points 

de vue. Grégoire Ramuz résume ainsi cette décision : « Barracuda jouit d’une excellente image et nous 

a été vivement recommandé. Barracuda Message Archiver est un produit établi qui répond à toutes 

nos exigences. » Il poursuit : « En termes d’investissement, l’offre de Barracuda s’est également révélée 

très intéressante. Si de nouvelles versions sont développées, aucun frais de licences ni investissement 

supplémentaires ne seront nécessaires pour la mise à jour ; on paie une fois pour l’appareil et c’est 

tout. » Le modèle de maintenance a constitué le dernier point décisif. En outre, le matériel est 

automatiquement remplacé par un équipement neuf au bout de quatre ans. 

Une mise en œuvre sans problème : Barracuda Message 
Archiver tient à travailler de manière fiable et stable.

La mise en œuvre de la solution s’est effectuée rapidement et sans problème. Une semaine plus tard, 

un modèle 450 du Barracuda Message Archiver était opérationnel. Avec l’aide d’un technicien certifié 

Barracuda de chez eb-Qual, la migration est passée totalement inaperçue afin que les employés 

travaillant sur les près de 200 postes de travail informatisés ne soient en rien perturbés.

Grégoire Ramuz est pleinement satisfait des expériences qu’il a faites jusqu’à présent : « Barracuda 

Message Archiver nous impressionne dans le bon sens du terme. Ce produit exécute ses tâches 

de manière fiable et stable. Les utilisateurs n’ont absolument pas remarqué le changement, et c’est 

exactement de cette façon que les choses doivent se passer. Nous, membres du département IT, avons 

immédiatement senti les effets positifs. L’allègement du serveur de fichiers et de l’environnement 

Exchange est mesurable. Concernant la fonction de Stubbing, les pièces jointes des e-mails ne sont 

pas déposées dans Outlook, mais directement sauvegardées dans Barracuda Message Archiver, et 

n’en seront extraites et téléchargées que si l’utilisateur clique dessus. »

Un gain en temps de travail représentant une journée de travail par mois

Les e-mails et pièces jointes étant déjà déposés sur le Barracuda Message Archiver, le fait qu’aucun 

enregistrement ne sera nécessaire à l’avenir en cas de sauvegarde du serveur de fichiers constitue un 

allègement considérable. Dans le cas d’une réception d’environ 1 500 e-mails par jour, cela constitue 

une réduction importante de la capacité de mémoire. Enfin, le souhait d’avoir une solution efficace 

s’est concrétisé. Depuis la mise en place du Barracuda Message Archiver, le département économise 

environ une journée de travail par mois.




