
La solution de connectivité simple, sécurisée et facile à gérer qui permet aux employés distants 
d’accéder à leurs applications et fichiers d’entreprise de n’importe où - en utilisant tous les 

types de connexions - offrant une performance d’application et une fiabilité supérieures.

“Alors que la famille se 
dispute sur le partage 

d’Internet pour les devoirs, 
Netflix et Fortnite, je booste 

mon Wi-Fi domestique 
encombré avec mon GSM 
et SDWAN sans appareil 

pour rester connecté à mon 
bureau.”

SD-WAN SANS DISPOSITIF POUR UN TÉLÉTRAVAIL SÉCURISÉ

SDWAN REMOTE fournit
automatiquement un accès
chiffré au réseau d’entreprise en
utilisant plusieurs connexions
différentes et en combinant un
routage intelligent par session
avec un conditionnement de
liens dynamique, augmente la
performance des applications
sensibles à la latence.

• 90% des travailleurs à domicile perdent en moyenne 30 minutes par jour en 
raison de réseaux médiocres

• Parmi ces personnes, 12 % déclarent avoir perdu une heure ou plus
• 84% des travailleurs à domicile ont une connexion Internet peu fiable
• 86% ont de vitesses Internet lentes
• 8 % des travailleurs envisageraient un travail purement au bureau
• 48 % des travailleurs veulent travailler à domicile en permanence
• 44 % des travailleurs souhaitent un rôle à distance hybride
•

“Je  meconnecte à la fois au 
Wi-Fi du café et à mon GSM 
à l’aide de SDWAN REMOTE 
sans appareil pour imprimer 
ma proposition client dans 
mon bureau à 3000 miles 

de distance.”

POURQUOI VOTRE ENTREPRISE A BESOIN DE 
SDWAN REMOTE

LES PROBLÈMES DU VPN TRADITIONNELS
• Les VPN ne peuvent pas limiter l’accès d’un utilisateur, c’est tout ou rien.
• La plupart des VPN n’ont pas de gestion centralisée à distance, contrairement 

à SDWAN REMOTE
• Plus de connexions VPN signifie plus de temps passé à les gérer 
• Les VPN fonctionnent avec mot-de-pas qui changent souvent et 

reconfiguration
• Le logiciel VPN ne peut utiliser qu’une seule connexion
• Le VPN a un seule point de terminaison, c’est-à-dire un seule point de 

défaillance 
• La technologie VPN a 25 ans lorsque les besoins étaient très différentes.

TÉLÉRAVAILLEURS À DOMICILE  | À DISTANCE | EN ROUTE |  TRAVAILLER DE N’IMPORTE OÙ
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“Si SDWAN REMOTE enlève 
même  1 heure d’inactivité 
par mois d’un travailleur a 

distance, il est rentabilisé – et 
dans le cas du cadres 
directives qui gagnent 

120.000 € cela réduit à 15 
minutes”

• SDWAN REMOTE utilise plusieurs types de connectivité simultanément (y 
compris WIFI et 4G LTE) et basculera en cas de panne sur une connexion

• Sortie directe d’Internet à partir du backbone mondiale du fournisseur, 
optimisant l’expérience utilisateur cloud et SaaS et annulant le besoin passer 
par le Data Center de l’entreprise pour l’accès à Internet.  

• SDWAN REMOTE est sans dispositif – c’est un logiciel client téléchargeable 
directement sur l’ordinateur portable Windows du travailleur

• Correction d’erreur directe pour atténuer les problèmes de perte de paquets, 
de gigue et de retard

• Connectivité sécurisée et robuste à l’environnement de l’entreprise.  
• Pas de concentrateur VPN à gérer ou à acheter.  
• Coût tout compris par utilisateur pm sans équipement ou licence 

supplémentaire requis.
• Head-end peut utiliser plusieurs formes de connectivité (y compris LTE)
• Meilleur chemin utilisé pour chaque nouvelle session ouverte
• Basculement en moins d’une seconde
• L’application utilisateur peut définir chaque connexion individuelle comme 

Activé/Sauvegarde/Désactivé pour la SDWAN REMOTE
• Configuration simple de l’utilisateur - e-mail envoyé à l’utilisateur pour 

télécharger l’application
• On peut voir comment le head-end fonctionne dans un seul écran

“Depuis que je suis passé à 
SDWAN REMOTE sans 

appareil, l’ajout d’un nouvel 
utilisateur prend quelques 

secondes et je ne passe plus 
ma journée à trier des 

connexions VPN en panne”

LES VRAIS AVANTAGES DE SDWAN REMOTE

GESTION

• Surveillance et gestion du cloud
• Provisionnement simplifié par e-mail
• Géré par SDWAN Solutions

SÉCURITÉ

• Accès réseau Zero Trust
• Authentification multifacteur
• Cryptage Chacha

www.sdwan-solutions.global/fr info@sdwan-solutions.global

• SDWAN SOLUTIONS UK
Londres Tel +44 (0)203 638 6680

• SDWAN SOLUTIONS EU
Bruxelles Tel +32 (0) 2 792 33 78

• SDWAN SOLUTIONS AFRICA
Johannesburg +27 (0) 11 575 1825

CONTACTEZ-NOUS

À VENIR

• Résilience de session 
d’application cloud sur 
plusieurs connexions 

• Résilience de session Internet 
sur plusieurs connexions

SD-WAN SANS DISPOSITIF POUR UN TÉLÉTRAVAIL SÉCURISÉ


