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Résumé de guide de conception - 
IWAN, le WAN intelligent de Cisco

Les conceptions validées par Cisco
Les conceptions validées par Cisco®, ou CVD, sont un point de départ 
pour créer des systèmes adaptés à une utilisation courante ou aux priorités 
actuelles en matière d'ingénierie. Elles présentent un large éventail de 
technologies, de fonctionnalités et d'applications permettant de répondre aux 
besoins des entreprises. Nos ingénieurs ont testé et documenté de manière 
détaillée chaque conception validée pour un déploiement plus rapide, plus 
fiable et totalement prévisible.

Ce résumé du guide de conception présente les points essentiels d'un WAN 
intelligent Cisco, la technologie clé et ses utilisations possibles ainsi que des 
ressources connexes supplémentaires.

La technologie du WAN intelligent Cisco
Le guide de conception du WAN intelligent (IWAN) Cisco s'adresse aux 
entreprises qui cherchent à déployer une solution de transport WAN avec  
le contrôle intelligent des chemins de réseau, l'optimisation des applications  
et des communications cryptées sécurisées entre succursales, tout en réduisant 
les coûts d'exploitation du WAN. Elles y trouveront des recommandations  
en matière de conception et d'implémentation. Le WAN intelligent tire pleinement 
parti de services Internet économiques pour augmenter la bande passante 
disponible sans compromettre les performances, la fiabilité et la sécurité des 
applications de collaboration ou cloud.

La Figure 1 présente les modèles de conception IWAN dans leurs grandes lignes.

Figure 1. Modèles de conception IWAN 
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Le guide en bref

Découvrez comment offrir aux 
utilisateurs une expérience 
optimale sur toutes les 
connexions grâce à un WAN 
intelligent.

Examinez les utilisations et les 
modèles de conception afin  
de structurer votre projet.

Déployez votre WAN en 
toute confiance à l'aide des 
conceptions testées.

Les grandes lignes de 
la conception du WAN 
intelligent

La conception de notre 
WAN intelligent garantit 
une connectivité optimisée, 
sécurisée et hautement 
disponible pour plusieurs 
réseaux LAN de site distant. 
Deux modèles de conception 
sont présentés dans ce guide :

•	 Le WAN hybride
•	 Le WAN Internet double



Les utilisations
Il est essentiel que le WAN offre des performances et une fiabilité suffisantes 
afin que les utilisateurs de sites distants puissent participer de manière 
efficace aux activités de l'entreprise. Bien que la plupart des applications  
et services que les utilisateurs des sites distants emploient soient centralisés, 
le WAN, par sa conception, doit proposer à tous les employés, où qu'ils se 
trouvent, un accès commun aux ressources. Ce guide de conception présente 
les utilisations suivantes :

Sécurité

Préserver la confidentialité et la sécurité des transactions 
commerciales ainsi que des données relatives aux employés et aux 
clients est essentiel. Des communications cryptées et sécurisées 
garantissent que toutes les données circulant sur des réseaux de 
confiance ou non fiables sont protégées des accès non autorisés  
et des attaques.

Haute disponibilité

Limitez les interruptions pour assurer la continuité de l'activité. 
Bénéficiez d'une disponibilité élevée avec une connexion secondaire 
(active ou de secours) et un ou deux routeurs sur les sites distants. 

Cloud

Simplifiez et sécurisez les transferts de données vers le cloud public. 
Étendez facilement votre réseau au cloud et simplifiez le transfert  
de données entre les clouds publics.

Performances applicatives

Préservez les performances applicatives sur le réseau et dans le 
cloud. Avec une qualité de service (QoS) avancée et l'optimisation 
des applications, les applications professionnelles et de collaboration 
se voient attribuer le niveau de priorité approprié. 

Trafic vocal et vidéo

Préservez la qualité de l'expérience en vous assurant que le 
trafic vocal et vidéo transitant sur le réseau ne consomme pas 
l'intégralité de la bande passante disponible et que les applications 
professionnelles et le trafic non essentiel ne subissent pas 
d'interruptions.
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L'essentiel de l'IWAN
Une conception indépendante 
du transport, pour dimensionner 
au plus près les connexions 
WAN et réduire les coûts.

Le contrôle intelligent des 
chemins de réseau, pour 
décharger le trafic de façon 
dynamique et améliorer les 
performances applicatives.

L'optimisation des applications, 
pour améliorer les délais  
de réponse des applications 
tout en réduisant les besoins  
en bande passante WAN.

Une connectivité sécurisée, 
pour une protection efficace  
et un accès direct à Internet.

Télécharger le guide 
complet
La version du guide qui présente 
en détail la conception d'un WAN 
intelligent et les utilisations d'un 
WAN Internet hybride et double 
est disponible ici :

Accéder au guide de conception 
complet

Plus de conseils
Pour plus d'informations sur les 
conceptions validées par Cisco 
pour le WAN, rendez-vous sur 
notre Design Zone :

En savoir plus

http://www.cisco.com/go/iwandesignguide
http://www.cisco.com/go/iwandesignguide
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise/design-zone-branch-wan/index.html

