
En bref
Document public de Cisco

SD-WAN pour les réseaux d'entreprise 

© 2017 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés.

Quelques résultats 
obtenus avec la solution 
Cisco SD-WAN
Réduction de 80 % du coût par Mbit/s pour une 
compagnie d'assurance nationale.

Réduction de 20 millions de $ des OpEx sur 
trois ans pour une enseigne.

Suite Office 365 5 fois plus performante pour 
un fournisseur d'énergie.

Disponibilité de 100 % des applications pendant 
les pannes de réseau pour un fournisseur 
national de produits alimentaires.

Latence des applications divisée par 4 pour un 
établissement de santé.

Contrôle des modifications 12 fois plus rapide 
pour une banque comptant 3 000 sites.

Intégration FUSAC en 2 semaines pour un 
établissement de santé du Fortune 50.

Déploiement d'un Wi-Fi invité dans plus de 
1 000 magasins pour une enseigne.

Isolation sécurisée de plus de 100 partenaires 
commerciaux pour un industriel américain 
comptant plus de 1 000 sites.

L'émergence des applications cloud et des objets connectés a des 
répercussions pour les réseaux WAN dans tous les secteurs. Augmenter la bande 
passante, optimiser la connectivité cloud et renforcer la sécurité est un véritable 
défi avec les architectures WAN classiques développées au cours des 20 dernières 
années.

Gartner estime que « d'ici 2020, plus de 50 % des plans d'actualisation des points 
d'accès WAN passeront par un SD-WAN plutôt que par un routeur traditionnel ».1

Cisco propose une solution SD-WAN (WAN sous forme logicielle) pour 
répondre aux besoins des applications d'entreprise modernes d'aujourd'hui 
et de demain.

Le SD-WAN fournit une architecture WAN qui favorise la transformation numérique 
de l'entreprise. Il réduit les coûts du WAN, accélère le déploiement des services, 
améliore la résilience des applications et met en œuvre une architecture de 
sécurité robuste pour les réseaux hybrides.

1 Prévisions : la technologie SD-WAN et son impact sur les revenus liés aux routeurs traditionnels et services MPLS au 
niveau mondial ; Joe Skorupa | Andrew Lerner | Christian Canales, 
7 novembre 2016
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Pourquoi choisir l'approche SD-WAN ?

Réduction d'au 
moins 50 % des 
coûts liés au WAN

• Migration d'un service MPLS vers un WAN hybride
• 10 fois plus de bande passante pour un coût divisé 

de moitié
• Optimisation de l'utilisation et de la capacité des liaisons

Réduction du délai 
de mise en service

• Déploiement rapide des nouvelles succursales, 
quel que soit le type de connexion (LTE/haut débit/
MPLS/VSAT)

• Déploiement de nouveaux services ou application 
de politiques avec une gestion centralisée

• Simplification des workflows opérationnels grâce  
à l'automatisation intégrée

Aucune interruption 
pour l'ensemble 
des applications

• Nombreuses liaisons hybrides compatibles avec le 
mode actif-actif

• Redirection du trafic en temps réel en cas de 
détection de problèmes réseau en amont

• Politiques de niveau de service personnalisables 
selon les applications

Réseau optimisé 
pour la connectivité 
au cloud

• WAN étendu en toute transparence dans AWS et Azure
• Performances SaaS optimisées pour Office 365, 

Salesforce, etc.
• Politique WAN unifiée pour les workloads cloud et 

sur site

Réseau sécurisé et 
robuste

• Protection complète des liaisons hybrides
• Surface d'exposition aux attaques réduite grâce à la 

segmentation pour l'IoT, les réseaux de partenaires, 
le cloud, l'accès Wi-Fi invité.

• Intégration à la demande des solutions Umbrella, 
Zscaler, Palo Alto, et de bien d'autres services réseau

Cisco propose l'une des solutions SD-WAN les plus déployées au 
monde
• Déploiements à grande échelle dans les secteurs du commerce, de la 

santé, des services financiers, de l'énergie et bien plus encore
• Solution adoptée par de nombreuses entreprises du Fortune 500
• Des milliers de sites de production dans tous les secteurs majeurs
• Conforme aux normes PCI, HIPAA et autres standards sectoriels
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Cisco SD-WAN est déployé dans tous les principaux secteurs et sur des milliers de sites au sein des entreprises du Fortune 500.

Comment déployer Cisco SD-WAN ?
• Gestion réalisée dans le cloud
• Routeurs virtuels ou physiques sécurisés pour les infrastructures cloud ou 

sur site
• Service géré par l'équipe IT interne ou managé par des fournisseurs de 

services ou des intégrateurs système
• CapEx et licences d'abonnement annuel ou accords d'entreprise
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/
enterprise-networks/sd-wan/index.html.

https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/sd-wan/index.html
https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/enterprise-networks/sd-wan/index.html

