
Cisco SD-WAN 
Connectez les utilisateurs à tous vos sites ou clouds, en toute sécurité, 
sur toutes les plates-formes, avec des performances applicatives 
homogènes.

Introduction
Transférer les applications dans le cloud nécessite une connectivité 
plus rapide et plus fiable. Et l'IoT exige encore plus de performances 
pour répondre à la multiplication des terminaux, ce qui a pour effet 
de réduire la bande passante, d'exposer les réseaux sensibles aux 
menaces et de favoriser les vulnérabilités. En outre, vos collaborateurs 
étant de plus en plus mobiles, ils doivent pouvoir compter sur des 
performances optimales, partout où ils se trouvent.

Ce type d'environnement est difficile à gérer pour les entreprises, mais 
elles peuvent y parvenir en toute confiance à l'aide de Cisco SD-WAN. 
Associant l'efficacité du format logiciel aux solutions Cisco que vous 
connaissez, Cisco SD-WAN offre une visibilité inégalée sur votre réseau 
WAN, une connectivité optimale pour les utilisateurs et un système de 
sécurité complet pour renforcer votre réseau. 
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Licence
Avec Cisco DNA™ pour les réseaux WAN, 
vous pouvez utiliser votre solution SD-WAN 
dans le cloud ou sur site, sans avoir à gérer 
les différences de licences et de conditions 
d'utilisation. Sous la forme d'abonnements 
de 3 ou 5 ans, les clients peuvent choisir 
entre divers types de licences Cisco DNA™, 
notamment :

•   Cisco DNA™ Essentials, qui offre un niveau 
de base de connectivité, de services  
SD-WAN, de sécurité et de visibilité sur  
les applications.

•   Cisco DNA™ Advantage, qui offre une 
connectivité flexible, des services  
SD-WAN et de sécurité avancés, et des 
politiques de contrôle des performances 
prenant en compte les applications.

•   Cisco DNA™ Premier qui offre des services 
SD-WAN et de sécurité avancés, des 
politiques relatives aux performances des 
applications, des analyses du réseau et 
des services complets d'optimisation du 
réseau WAN. 
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Présentation
La fabric Cisco SD-WAN 

vAnalytics 

vBond 

vManage 

API

Solution  
d'automatisation 

tierce 

Contrôleurs vSmart 

MPLS 4G

INET Routeurs vEdge 

Grâce à la console Cisco SD-WAN vManage, vous 
pouvez établir rapidement une fabric de superposition 
SD-WAN afin de connecter des data centers, des 
sites distants, des réseaux locaux et des centres de 
colocation, et ainsi améliorer l'efficacité, la sécurité et la 
vitesse du réseau. Après avoir configuré les modèles et 
les politiques, l'analytique Cisco SD-WAN identifie  les 
problèmes de connectivité et les problèmes contextuels, 
et détermine le meilleur chemin vers la destination 
que veulent atteindre les utilisateurs, quelle que soit la 
connectivité dont ils disposent. 

Qu'elles soient sur site ou hébergées dans le cloud,  
les plates-formes d'orchestration et de contrôle 
Cisco vBond et vSmart authentifient et provisionnent 
l'infrastructure réseau et vérifient que les équipements 
qui se connectent à votre SD-WAN y sont autorisés.  
Une fois connectées, les plates-formes SD-WAN 
recherchent le meilleur chemin réseau permettant aux 
utilisateurs d'accéder aux applications dont ils ont besoin. 
Elles gèrent l'efficacité du routage sur la fabric  
de superposition, s'ajustent en temps réel aux mises  
à jour des politiques et assurent les échanges clés dans 
l'environnement entièrement chiffré de Cisco.  

 Cloud   Data center         Réseau local   Site distant   Centre de colocation

Plan de gestion/
d'orchestration 

Plan de contrôle 

Plan de données 

En outre, Cisco SD-WAN prend en charge les protocoles 
de routage courants qui sont essentiels pour tous les 
déploiements de SD-WAN d'entreprise, notamment les 
protocoles BGP (Border Gateway Protocol), OSPF (Open 
Shirtest Path First), VRRP (Virtual Routeur Redundancy 
Protocol) et IPv6 (Internet Protocol version 6).

Les bénéfices de Cisco SD-WAN sont nombreux :

•   Indépendance du transport : possibilité de déployer 
votre réseau WAN quel que soit votre type de 
connexion : MPLS, Internet ou 4G LTE.

•   Services réseaux : des services réseau et de sécurité 
comme l'optimisation WAN, le pare-feu et la prévention 
des intrusions peuvent être déployés à la demande.

•   Flexibilité des terminaux : qu'il s'agisse de petits ou de 
grands sites, de plates-formes physiques ou virtuelles, 
SD-WAN peut être déployé sur des sites distants, des 
réseaux locaux, des data centers ou dans le cloud.  
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Cisco SD-WAN offre aux utilisateurs la possibilité de gérer la connectivité sur leurs 
réseaux WAN depuis un même tableau de bord, mais aussi de se connecter aux 
plates-formes cloud plus rapidement et efficacement, et de façon plus fiable. 

Dans la console Cisco SD-WAN vManage, vous pouvez facilement automatiser le 
déploiement des passerelles privées virtuelles dans des environnements IaaS et 
PaaS. Cisco SD-WAN OnRamp rapproche les applications des utilisateurs en ajustant 
l'itinéraire IPsec pour assurer le fonctionnement optimal des services tout en détectant 
les anomalies dans l'infrastructure. 
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Cisco SD-WAN OnRamp offre une connectivité améliorée et automatisée aux 
environnements cloud IaaS et PaaS, sans vous obliger à utiliser les passerelles 
multilocataires existantes ou un processus manuel fastidieux. Cisco SD-WAN vous 
offre une visibilité instantanée sur le trafic cloud, un contrôle total du déploiement et 
une gestion automatisée pratique.

En outre, Cisco SD-WAN OnRamp peut optimiser les applications SaaS que vous et 
vos collaborateurs utilisez dans vos tâches quotidiennes. 



Une sécurité appropriée. Au bon endroit. 
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Grâce à la surveillance des performances via le tableau de bord vManage, 
Cisco SD-WAN OnRamp sélectionne automatiquement le chemin d'accès le plus 
rapide et le plus fiable vers les applications SaaS pour vos utilisateurs, et recherche 
en temps réel le meilleur itinéraire où qu'ils soient. En cas d'interruptions de service 
de couche 3 hors de votre contrôle, Cisco SD-WAN OnRamp ajuste ses paramètres 
comme il convient pour garantir une disponibilité continue aux parties prenantes.

Une sécurité appropriée. Au bon endroit. Avec une expérience simplifiée. 

En tant que leader mondial des solutions réseau, c'est Cisco qui définit la norme en 
matière de routage. Et en tant que plus grand fournisseur de solutions de cybersécurité 
professionnelles du monde, nous offrons à des milliers de clients une protection complète. 

En choisissant Cisco SD-WAN, vous gérez des solutions à la fiabilité reconnue, tout 
en déployant instantanément le bon niveau de sécurité où cela est nécessaire, depuis 
un même tableau de bord. En quelques clics dans la console Cisco vManage, vous 
renforcez instantanément la protection de l'ensemble de votre réseau afin de réduire 
les risques, d'assurer la conformité aux réglementations en vigueur, et de favoriser la 
continuité et la réussite de votre entreprise. 

Cisco SD-WAN peut transformer vos routeurs Cisco en systèmes de sécurité avancés 
multicouche, avec un pare-feu d'entreprise capable de reconnaître les applications, 
un système de prévention des intrusions (IPS), un filtre des URL et une surveillance 
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DNS en continu. Ainsi, les utilisateurs sont protégés contre une multitude de menaces, 
que ce soit dans le data center, une succursale, un réseau local ou à distance. En 
outre, Cisco SD-WAN peut segmenter complètement le trafic réseau pour protéger 
votre entreprise contre les exfiltrations de données et les menaces internes. 

Une expérience applicative prévisible 

À l'aide du moteur vAnalytics avancé, accessible via la console Cisco vManage, vous 
pouvez fournir rapidement aux parties prenantes la visibilité nécessaire pour identifier 
les problèmes dans le WAN. Autres composants de vAnalytics :

•   Une visibilité complète sur les applications et l'infrastructure pour l'ensemble de la 
fabric SD-WAN

•   Des informations en temps réel pour la mise en corrélation des pannes, des tests 
comparatifs de clients et des scores de performances pour les applications

•   Des scénarios de simulation pour mieux prévoir les performances

•   Une assistance pour la planification du provisionnement des applications, 
l'augmentation de la bande passante et les déploiements des sites distants

•   Des recommandations intelligentes basées sur des politiques, des modèles et des 
préférences

•   La catégorisation de la qualité de service (QoS) des applications et la modification 
des politiques pour des performances prévisibles
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« Cisco SD-WAN sur les routeurs 
ISR constitue une base fiable pour 
l'intégration rapide du SD-WAN 
en vue de simplifier la gestion et 
d'améliorer l'accès en temps réel 
aux applications stratégiques de 
l'entreprise dans le cloud »

Établissement bancaire aux États-Unis

« SD-WAN sur les routeurs ISR4K de 
Cisco crée une plate-forme robuste 
et fiable qui s'avère rapidement 
efficace en matière de sécurité et  
de performances grâce à une mise  
à niveau logicielle simple. »

Rui Pereira, Altice Portugal 
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En outre, grâce à un moteur de corrélation d'événements amélioré, Cisco SD-WAN vAnalytics vous permet de 
réduire le volume de données brutes inutiles, et grâce aux analyses contextuelles, vous savez quand il est opportun 
de déclencher des alertes pour les interruptions de service. Cela réduit considérablement le nombre de faux positifs 
et les demandes d'assistance inutiles pour que votre département IT se consacre à ce qui est important.
Cisco SD-WAN comporte des fonctionnalités d'analyse, de surveillance et d'automatisation avancées pour toutes 
les connexions sur votre réseau, MPLS ou au-delà du cloud. Avec Cisco SD-WAN, vos utilisateurs peuvent accéder 
aux applications dont ils ont besoin en profitant de performances et d'une réactivité optimales. Améliorez votre 
productivité et l'expérience des utilisateurs grâce à un accès sécurisé et constant aux applications de l'entreprise, 
reposant sur du matériel à la fiabilité garantie.

Plates-formes SD-WAN : 

Qu'il s'agisse d'équipements ou de logiciels, Cisco s'engage à offrir une technologie innovante et de qualité 
pour que votre entreprise atteigne de nouveaux sommets. Et Cisco SD-WAN ne déroge pas à cette règle. Avec 
une fabric WAN unique qui étend l'activité dans les environnements multicloud, Cisco SD-WAN peut gérer et 
provisionner une grande variété d'options de déploiement. Les équipements Cisco SD-WAN peuvent être déployés 
dans :

Les sites distants, les réseaux locaux :
Avec des options de routage physique, virtuel et cloud, vous pouvez déployer Cisco SD-WAN sur les routeurs 
Cisco vEdge, CSR 1000v, ISR 1000 et ISR 4000. Vous pouvez également le faire avec la virtualisation des fonctions 
réseau (NFV) à l'aide des solutions Cisco SD-Branch comme les plates-formes ENCS 5000 et UCS E. 



« Amener l'accès WAN en toute 
sécurité au niveau d'Internet 
est désormais possible avec 
les nouvelles fonctionnalités 
de sécurité de Cisco SD-WAN, 
réunies dans une solution 
consolidée. » 

Hussein Omar, architecte des 
solutions réseau, Datacom

« Avec Cisco SD-WAN, nous avons 
réduit nos dépenses MPLS de 
25 % tout en augmentant la bande 
passante de 3 075 %. »

Luis Castillo, directeur de l'équipe 
réseau internationale, National 
Instruments 
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Les sièges d'entreprise, les data centers et les centres de colocation
Avec des options de routage physique, virtuel et cloud, vous pouvez déployer Cisco SD-WAN sur les routeurs 
Cisco CSR 1000v et ASR 1K. Vous pouvez également le faire avec la virtualisation des fonctions réseau (NFV)  
à l'aide de solutions pour centres régionaux sur les plates-formes CSP 5K.

Avec Cisco SD-WAN, sélectionnez la meilleure plate-forme pour votre environnement, quels que soient les 
besoins de l'entreprise.

Exemples d'utilisation
Cisco SD-WAN fournit de nombreux bénéfices pour la gestion du réseau, de la sécurité et du cloud. Les bénéfices 
potentiels pour votre secteur sont nombreux : 

Commerce 

Santé 

•    Segmentation du trafic des points de vente pour respecter la norme PCI 
(Payment Card Industry) et assurer la sécurité du réseau 

•    Accès Internet direct sécurisé aux clients et aux collaborateurs 

•    Augmentation de la bande passante et réduction considérable des coûts 
d'acheminement du trafic 

•    Activation de services en magasin comme le réseau invité sans fil, la 
signalétique numérique, les agents à distance et l'IoT 

•    Mise en œuvre de sites distants et de magasins rapidement avec des 
déploiements automatiques et des fonctionnalités de provisionnement

•    Simplification des politiques réseau et de sécurité pour toute l'entreprise,  
y compris les sites distants

•    Migration vers les applications de santé dans le cloud (dossiers médicaux et de 
santé électroniques)

•    Augmentation du temps de disponibilité des services administratifs et aux patients

•    Fonctionnalités informatiques automatiques lors de la migration de 
l'établissement de santé vers le cloud 

•    Activation rapide de services tels que l'accès Wi-Fi invité, les communications 
VoIP dans le cloud et la distribution des médicaments 

•    Amélioration des performances et des expériences dans les sites distants de 
différentes tailles, qu'il s'agisse de grands ou de petits établissements de santé 

•    Respect des réglementations de sécurité et de conformité liées à la directive 
HIPAA, segmentation d'un réseau d'entreprise interne à partir d'un réseau de 
télésanté/et de dossiers médicaux électroniques 



Services :
Les services Cisco aident les départements 
informatiques du monde entier à concevoir, 
à gérer et à assurer le fonctionnement de 
plates-formes parmi les plus sophistiquées, 
sécurisées et intelligentes du marché dans 
les entreprises numériques. Notre niveau 
d'innovation, d'expertise et de qualité de 
service, ainsi que nos solutions avancées 
d'analytique, d'automatisation et de sécurité, 
vous aident à compenser le manque de 
personnel qualifié, à gérer les risques,  
à exceller dans votre activité et à garder  
une longueur d'avance sur les évolutions  
du marché. 
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Éducation 

Secteur financier 

Industrie  

Opérateurs télécoms 

•    Optimisation en temps réel des applications pour une meilleure productivité et 
obtention d'applications d'apprentissage utilisées comme un service 

•    Respect des réglementations en matière de sécurité et de conformité, segmentation 
du réseau de recherche d'un étudiant ou d'un enseignant à partir d'un réseau 
invité

•    Connexion du réseau WAN entier au cloud à un coût bien moindre

•    Provisionnement de plus de bande passante à moindre coût en raison d'un pool 
de capacités actif- actif

•    Définition de politiques applicatives pour une expérience optimale et le routage 
des applications afin de prendre en charge des services dans les sites distants 
tels que la signalétique numérique et la distribution de vidéos HD 

•    Haut niveau de performances et de sécurité lors de l'utilisation d'applications 
commerciales et financières dans le cloud 

•    Déploiements de topologies tenant compte des applications s'appuyant sur 
une fabric hautement sécurisée et un chiffrement permanent pour prendre en 
compte les différences de communication entre les distributeurs de billets et les 
sites distants ayant recours à la communication VoIP ou vidéo

•    Segmentation complète pour répondre aux besoins des branches d'activité 
cloisonnées et des dizaines de segments isolés

•    Accès sécurisé et contrôlé des partenaires commerciaux via l'extranet
•    Gestion de la connectivité IoT industrielle et de la sécurité à partir d'un même 

tableau de bord

•    Paiement d'un coût bien moindre pour obtenir un accès Internet dans les 
agences (les leurs ou celles de leurs clients) avec le SD-WAN en utilisant leur 
propre infrastructure superposée ou mobile (sans avoir besoin de louer une 
ligne à un concurrent)

•    Segmentation du trafic des points de vente pour respecter la norme PCI et 
assurer la sécurité du réseau

•    Activation de services en magasin comme le réseau invité sans fil, la signalétique 
numérique, les agents à distance et l'IoT 

•    Mise en œuvre de sites distants et de magasins rapidement avec des déploiements 
automatiques

•    Obtention de revenus issus de nouveaux services plus rapidement avec une 
offre SD-WAN exceptionnelle pour les entreprises
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