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Passez au SD-WAN sans 
problème avec les conseils des 
experts de Cisco 

Présentation
Les départements informatiques sont sous pression. Ils doivent répondre à la demande 
croissante de bande passante qu'entraînent le trafic cloud, la prolifération des appareils 
mobiles et les applications haut débit telles que la vidéo. Le WAN logiciel (SD-WAN pour 
Software-Defined WAN) est une nouvelle approche de connectivité réseau qui réduit 
les coûts opérationnels et améliore l'utilisation des ressources pour les déploiements 
multisites. Avec le SD-WAN, les administrateurs réseau peuvent utiliser la bande passante 
disponible plus efficacement et assurer le meilleur niveau de performance possible pour 
les applications critiques, sans sacrifier la sécurité. Les économies réalisées grâce au SD-
WAN permettent non seulement de financer les mises à niveau de l'infrastructure mais 
également de libérer des ressources qui peuvent se consacrer à l'innovation. 

Pour migrer plus facilement de la solution de connectivité de vos sites distants vers une 
solution SD-WAN, les services professionnels de Cisco® pour le SD-WAN offrent une 
gamme complète de services de conseils, de planification, de conception, de mise en 
œuvre et d'optimisation du réseau. 
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Les bénéfices
•  Accélérez la transformation 

numérique avec une 
stratégie globale et 
économique 

•  Bénéficiez de conseils 
d'experts leaders du 
domaine pour vous aider 
à créer une conception 
détaillée et à mettre en 
œuvre votre solution  
SD-WAN avec succès

•  Améliorez la disponibilité du 
réseau et réduisez le risque 
de changements 

Appuyez-vous sur notre expertise pour adopter rapidement et en toute 
confiance le SD-WAN et pour commencer dès maintenant à offrir une 
expérience optimale pour toutes les connexions.
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Une demande dans 
le domaine du réseau 
et une complexité 
numérique sans 
précédent 
Les réseaux WAN classiques ne sont pas 
adaptés à la gestion complexe et de plus en 
plus chère des sites distants, étant donné le 
nombre d'applications migrées vers le cloud 
et le nombre d'utilisateurs. Les bénéfices de 
Cisco SD-WAN . 

•  Une meilleure expérience utilisateur : 
mettez les applications à disposition 
en quelques minutes, quelle que soit la 
plate-forme, avec des performances 
cohérentes. 

•  Une plus grande agilité : simplifiez le 
déploiement et l'exploitation de votre 
réseau WAN. 

•  Une sécurité simplifiée : connectez 
les utilisateurs aux applications en toute 
sécurité et protégez vos données de la 
périphérie du WAN jusqu'au cloud en 
utilisant moins de bande passante. 
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Pourquoi choisir les 
services Cisco ? 
Avec Cisco comme conseiller de confiance, vous 
pouvez vous attendre à d'excellents résultats. 

Des services de conseil 
Un plan stratégique qui inclut vos technologies, vos 
collaborateurs et vos processus. 

•  Stratégie, planification et analyse

Accélérez votre transformation numérique avec 
une stratégie globale et économique. Ce service 
permet de mieux comprendre comment démarrer la 
transformation de votre architecture, notamment le 
routage, la commutation, l’accès sans fil et la sécurité. 

•  Évaluation du niveau de préparation 

Ce service vous permet d’identifier les zones 
à mettre à jour pour répondre à vos objectifs 
commerciaux et fournit des recommandations pour 
préparer votre réseau à la prise en charge des 
nouvelles fonctionnalités numériques. 

•  Feuille de route numérique

Ce document présente une vision architecturale 
stratégique et un plan de migration de bout en bout 
qui aligne les besoins commerciaux, la stratégie 
informatique et une architecture réseau conceptuelle 
afin de garantir que votre réseau est la plate-forme 
optimale pour les applications avancées, optimisant 
à la fois l’utilisation du WAN et les coûts pour le 
réseau des sites distants. Il comprend un calendrier 
et identifie les dépendances et les risques potentiels. 
Composants : 

-  Un rapport d’analyse et de stratégie qui fait 
correspondre l’activité et la technologie, qui 
détermine les niveaux de maturité et qui crée 
une feuille de route stratégique avec des 
recommandations, des conseils sur la mise en 
place de priorités et les résultats escomptés par 
l’entreprise 

-  Une analyse des écarts qui inclut les exigences 
en matière d’infrastructure, les prévisions en 
matière d’organisation et de formation, le plan 
de gouvernance, les outils, le plan de service 
ainsi que les rôles/responsabilités 

•  Segmentation de la sécurité 

Ce service permet de développer une stratégie 
et une feuille de route pour la mise en œuvre 
d'enclaves de sécurité dans votre réseau local et 
sur l'infrastructure LAN sans fil. 

Des services de mise en œuvre 
Une conception détaillée pour un déploiement réussi.

Une fois que la stratégie et la feuille de route de votre 
réseau SD-WAN sont mises en place et que vous 
êtes prêt à les implémenter, nos experts vous aident 
à créer une conception détaillée qui inclut l'analyse 
du profil de votre entreprise, de vos besoins, de 
votre visibilité sur les applications ainsi que de votre 
architecture actuelle. Composants : 

•  Le mappage de vos objectifs d'entreprise et de vos 
exigences techniques pour obtenir une proposition 
générale de conception de l'architecture réseau 

•  La traduction de cette conception générale en 
conception approfondie grâce au développement 
de modèles de configuration détaillés, de schémas 
topologiques logiques et physiques, et de listes de 
vérification pour votre déploiement SD-WAN 

•  La validation des performances de routage et de 
sécurité du réseau par rapport aux spécifications 
de conception, mais aussi une assistance 
avec présence sur site et la création d'une 
documentation détaillée 

•  Une mise en œuvre transparente qui répond aux 
exigences définies 
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Cisco Capital
Un financement pour vous aider à 
atteindre vos objectifs 

L'offre de financement Cisco Capital® 
peut vous aider à acquérir la technologie 
dont vous avez besoin pour atteindre 
vos objectifs et rester compétitif. Nous 
pouvons vous aider à réduire vos 
dépenses d'investissement, à accélérer 
votre croissance et à optimiser vos 
investissements et votre ROI. L'offre de 
financement Cisco Capital permet une 
certaine flexibilité pour l'achat de matériel, 
de logiciels, de services et d'équipements 
tiers complémentaires. En outre, le montant 
du paiement est connu à l'avance. Les 
solutions de financement Cisco Capital sont 
disponibles dans plus de 100 pays. Pour en 
savoir plus. 

Après avoir développé une conception complète, 
nous identifierons les dépendances réseau et l'impact 
de l'introduction de ces nouvelles fonctionnalités 
dans votre environnement. Nous vous assisterons 
dans la mise en œuvre afin d'assurer la stabilité et le 
fonctionnement de votre système. 

Des services d'optimisation 
Une solution optimisée qui suit l'évolution de votre 
réseau. 

Les pannes sont le plus souvent causées par une erreur 
humaine. Les services techniques et professionnels 
assurés par nos experts, ainsi que nos outils et nos 
bonnes pratiques, vous aideront à gérer intelligemment 
votre réseau et à obtenir des performances optimales. 
Assurez le fonctionnement continu de votre réseau, 
sécurisez vos données, apportez des modifications 
avec moins d'interruptions et accélérez la mise à 
disposition des services. 

L'avantage Cisco
Des services sur lesquels vous pouvez compter. 
Nous nous engageons à préserver vos opérations 
quotidiennes de façon simple et sécurisée lors de 
l'ajout de nouveaux équipements et logiciels, y compris 
lors des transformations plus importantes de votre 
entreprise. Avec plus de 50 millions d'installations 
réseau, 19,7 milliards de menaces bloquées chaque 
jour et 10 certifications J.D. Power d'affilée, nous 
avons l'expérience et l'expertise nécessaires pour vous 
aider à rester compétitif dans un monde en rapide 
évolution. 

Pour plus d'informations sur ce sujet et sur d'autres 
services, contactez votre conseiller Cisco local ou 
visitez www.cisco.com/go/services. 
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