
5 bonnes raisons de choisir Cisco 
SD-WAN

Exploitez tout le potentiel du SD-WAN sécurisé à l'échelle du cloud

38 % de réduction 
des coûts 

d'exploitation du 
WAN sur 5 ans

33 % d'efficacité 
en plus pour la 

gestion du WAN

94 % de réduction 
des interruptions 

non planifiées

59 % d'accélération de l'intégration des nouveaux services2
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Voir la démo

Une interface de gestion unifiée

Tableau de bord unique pour la sécurité, 
la visibilité, l'analytique et la gestion des 
politiques

Présentation de la solution

Simplifiez les transformations complexes 
grâce aux services globaux et aux contrats 
d'assistance

Des résultats plus rapides grâce 
aux bonnes pratiques

La sécurité où et quand vous 
en avez besoin

Le SD-WAN inclut la sécurité intégrée dans le 
cloud, le filtrage des URL, la protection avancée 
contre les malwares (AMP), les systèmes de 
détection des intrusions (IDS) et les systèmes 
de prévention contre les intrusions (IPS)

Connectez les utilisateurs sur le chemin d'accès 
le plus performant en temps réel pour optimiser 
les performances des applications cloud

Voir la démo

Des performances SaaS à haut 
débit

Lire le rapport

40 % d'augmentation des performances 
d'Office 365 dans une entreprise du secteur 
de la santé

58 % d'accélération de la mise en œuvre 
des politiques et des modifications de 
configuration1

Plus de 1 000 sites déployés en 3 mois 
dans une grande banque

En savoir plus sur Cisco SD-WAN Voir une démo

Voir la vidéo

Un accès plus rapide à tous les types de clouds

Une intégration automatisée et transparente 
avec les principaux clouds publics comme AWS, 
Azure et Google Cloud Platform (GCP)

Migrez vers le cloud public en une semaine 
au lieu de 12 mois

Profitez de la meilleure Threat Intelligence 
du marché grâce à Talos*

Source1, 2 : livre blanc d'IDC « La valeur ajoutée des solutions Cisco SD-WAN pour l'entreprise : études des résultats obtenus par les entreprises 
ayant déployé ces solutions », IDC, avril 2019.

* Composé de chercheurs, d'analystes et de techniciens d'excellence, le groupe Cisco Talos est l'une des plus vastes équipes au monde de 
  Threat Intelligence dédiée aux entreprises. Grâce à une visibilité de pointe, à des informations exploitables et à l'étude des vulnérabilités, Cisco 
  peut détecter les attaques et protéger ses clients rapidement, et stopper les menaces connues et émergentes à la source pour sécuriser Internet 
  dans son ensemble.

https://video.cisco.com/detail/video/5967025903001/cisco-cloud-networking---networking-field-day?autoStart=true&q=networking%20field%20day
https://www.youtube.com/watch?v=WhaatfvUBeg
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/sd-wan/demos.html?socialshare=lightbox_m
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/white_paper-c11-741353.html
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/solutions/collateral/enterprise-networks/sd-wan/nb-06-serv-sd-wan-sol-overview-cte-en.pdf
https://engage2demand.cisco.com/LP=16324
https://engage2demand.cisco.com/LP=16324
https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/talos.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/sd-wan/solution-overview.html?oid=otren012099
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/dna-software-series.html



