
Isolation pour les 
actifs essentiels de 
l’entreprise, les 
invités sur le réseau 
local sans fil et les 
partenaires 
commerciaux

Sécurité robuste 
pour les réseaux 
hybrides

Expérience 
d’utilisation des 
applications 
prévisible

Aucune panne 
d’application liée 
au réseau

Baisse de 50 % 
des coûts liés au 
réseau WAN

Modification de 
contrôle réalisée 
en deux jours 
plutôt qu’en six 
mois

Optimisé pour le 
nuage public et 
les SaaS

Amélioration (4x) 
des temps de 
réponse des SaaS

Connectivité 
transparente au 
nuage public

Superposition 
unique qui s’étend 
au centre de 
données, au nuage 
et à l’entreprise

Optimisation 
dynamique pour 
O365 et d’autres 
SaaS

L’ère du nuage a transformé les infrastructures des entreprises à bien 
des égards. Découvrez comment le réseau WAN défini par logiciel, 
optimisé par Cisco, vous offre des connexions d’entreprise plus 
sécurisées, plus cohérentes et plus rentables.

Nuage

Coût

Expérience 
d’utilisation 
des applications

Sécurité
Difficile à sécuriser

Actifs essentiels 
de l’entreprise, 
invités sur le 
réseau local sans 
fil, partenaires 
commerciaux

Segmentation du 
réseau WAN avec 
des politiques 
granulaires

Authentification + 
chiffrement + 
sécurité 
infonuagique pour 
réseaux hybrides

Vulnérabilités 
dans des 
architectures 
hybrides

Multiples MPLS 
avec bande 
passante/LTE à 
faible coût

Gestion centralisée 
et visibilité sur les 
applications 

Pour en savoir plus, visitez le :
cisco.com/go/sdwan

Liens hybrides 
actifs

Expérience 
d’utilisation des 
applications 
imprévisible

70 % des pannes 
d’application sont 
liées aux 
problèmes de 
réseau

Le réseau WAN défini par logiciel de 
Cisco peut vous aider.

Défis des 
entreprises

Caractéristiques 
du réseau WAN 

défini par 
logiciel de Cisco

Avantages de 
la migration

Coûts prohibitifs 
de bande 
passante à 
100 $/Mbps

Augmentation du 
trafic de 30 % 
d’une année à 
l’autre

Architecture rigide 
qui nécessite de 
6 à 9 mois pour 
un simple 
changement de 
politique

> de 50 % du trafic 
dans le nuage, 
mais le réseau 
n’est pas connecté 
au nuage

Exécution difficile 
des SaaS

Flux de travail 
complexes pour 
le nuage public 
AWS/Azure

Politiques 
infonuagiques 
accompagnées 
d’une application 
en temps réel

Plus d'utilisateurs. Plus d'applications. Plus d'appareils. Un vieux 
réseau.

Votre réseau

WAN
est-il en mesure de 
suivre le rythme?


