Votre

WAN

tient-il le rythme ?

Toujours plus d'utilisateurs, d'applications et d'appareils
sur un réseau vieillissant.
L'ère du cloud a transformé les infrastructures d'entreprise à bien des
égards. Découvrez comment la solution SD-WAN de Cisco assure des
connexions plus sûres, plus cohérentes et plus économiques.

Cisco SD-WAN peut vous aider.
Difficultés de
l'entreprise

Cloud

>50 % du trafic a
lieu dans le cloud,
mais le réseau
n'est pas prêt
pour le cloud
Mauvaises
performances des
solutions SaaS

Fonctionnalités
de Cisco
SD-WAN
Réseau superposé
unique qui s'étend
au data center, au
cloud et aux sites
distants
Optimisation
dynamique pour
O365 et les
autres solutions
SaaS

Workflows
complexes pour
le cloud public
AWS/Azure

Coût

Pourquoi
migrer ?

Optimisé pour le
cloud public et
le SaaS

Réduction par
4 des temps de
réponse SaaS

Connectivité
transparente au
cloud public

Coûts prohibitifs
de la bande
passante à
100 $/Mbit/s

Technologie
MPLS combinée
à un réseau
LTE/haut débit à
faible coût

Réduction de plus
de 50 % des
coûts liés au WAN

Augmentation
du trafic de 30 %
chaque année

Gestion centralisée
et visibilité sur les
applications

Contrôle des
changements
accéléré, de
6 mois à 2 jours

Expérience (SLA)
imprévisible

Liens hybrides
actifs-actifs

SLA prévisible

70 % des pannes
applicatives sont
liées à des
problèmes de
réseau

Politiques centrées
sur les applications
avec mise en
œuvre en temps
réel

Pas de panne
applicative causée
par le réseau

Sécurisation
difficile

Segmentation
WAN avec
politiques
granulaires

Gestion des
ressources critiques
de l'entreprise, du
réseau sans fil
invité, de l'accès
des partenaires

Autorisation +
chiffrement +
sécurité cloud pour
les réseaux
hybrides

Architecture rigide
pour laquelle le
moindre
changement de
politique prend
6 à 9 mois

Expérience

Sécurité

Vulnérabilités
dans les
architectures
hybrides

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

Isolation des
ressources critiques
de l'entreprise, du
réseau sans fil
invité, des
ressources des
partenaires
Sécurité robuste
pour les réseaux
hybrides

