
SDWAN ASSIST fournit les services et composants modulaires SD-WAN et SASE dont votre projet a 
besoin pour réussir – sélectionnez simplement les modules dont vous avez besoin et détendez-vous 
pendant que nous vous fournissons les services – Nous sommes les experts de confiance en tout ce 

qui concerne le SD-WAN et le SASE – vous n’avez donc pas à l’être !

“Dès le premier appel avec 
SDWAN Solutions, j’ai su que 

notre projet était dans les 
bonnes mains – leurs 
connaissances et leur 

approche professionnelle 
sont évidentes dès le début, 
et aussi leur désir sincère de 

faire réussir notre projet”

SDWAN PERSONAL ASSIST – TOUT CE QUE VOTRE PROJET A BESOIN

Avec SDWAN ASSIST, vous n’avez pas
besoin d’être un expert des fournisseurs
émergents, sécurité et technologies
réseau. Vous n’avez pas besoin de passer
des mois à rechercher et à rencontrer des
dizaines de fournisseurs – Nous avons déjà
fait le travail difficile pour vous, et nous
devenons donc votre propre équipe
externalisée d’experts SD-WAN et SASE.
Nous travaillons directement avec vous ou
avec votre fournisseur informatique, pour
fournir la solution parfaite pour vous.

• SDWAN CONSULT s’assure que nous comprenons parfaitement vos besoins
• Le processus RFP SD-WAN garantit que votre RFP couvre tous les aspects du 

projet
• SDWAN COMPLETE apporte des améliorations techniques supplémentaires 
• L’alignement des fournisseurs garantit une bonne sélection de  fournisseur SD-

WAN / SASE et explique les avantages techniques et commerciaux 
• Le service de technologies d’accès garantit que nous proposons les meilleures 

connexions et la meilleure connectivité à chaque site
• La garantie Re-Tech maintient votre solution à jour tout au long du contrat
• Des documents détaillés de proposition, de conception et de devis sont fournis
• Le design de solution garantit que les réseaux sont à l’épreuve du futur 
• Dispositifs hardware et software fournies en fonction des besoins et budget
• Test de votre solution sur mesure dans notre laboratoire de R&D
• La preuve de concept (PoC) démontre la solution en direct dans votre réseau
• Les projets pilotes sont conçus, planifiés, installés et gérés
• Le Projet Manager livre votre projet à temps et dans les limites du budget
• Le plan de mise en œuvre garantit une stratégie de déploiement alignée
• Les options d’installation et de gestion de la solution sont proposées 
• Services d’ingénieurs locaux sur le terrain dans 190 pays
• Centre d’assistance de solutions 24 x 7 x 365
• Formation spécifique au fournisseur au niveau de certification
• Services de sauvetage et de récupération de projets ratés

“Mon fournisseur informatique 
n’offrait que 1 ou 2 choix pour le 

SD-WAN et aucun des deux 
n’était adapté – SDWAN Solutions 

a aligné mes exigences sur une 
technologie de fournisseur et a 

livré une solution qui répond 
parfaitement à nos besoins et à 

notre budget.”

MODULES ET SERVICES SDWAN ASSIST

CONSULTATION | CONCEPTION  | ÉPREUVE |  DÉPLOIEMENT |  GESTION |   GARANTIE RE-TECH

WWW.SDWAN-SOLUTIONS.GLOBAL



www.sdwan-solutions.global 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

DEVICELESS SD-WAN FOR SECURE REMOTE WORKING

“SDWAN Solutions ne 
fonctionne pas seulement 

avec les grandes entreprises, 
ils ont résolu nos problèmes 
Internet - maintenant nous 

restons connectés et 
productifs et c’est vital pour 

une petite entreprise 
comme la mienne .”

Le succès de votre projet est déterminé avant même l’installation 
du tout premier site – la sélection des fournisseurs SD-WAN et de 
sécurité appropriés, des options de hardware et de connectivité, 

ainsi que de la conception de l’infrastructure et de la configuration 
de la solution, est aussi essentielle que la sélection du partenaire 

avec lequel travailler avec lequel travailler.

EXPERTS CERTIFIÉS
• Deux du 3 seuls experts en la 

matière SD-WAN en Europe et RU 
• Plus de 35 certifications de 

fournisseurs

INDEPENDENTS

• 10 x fournisseurs SD-WAN
• 4 x fournisseurs de sécurité
• 1953 x fournisseurs de 

télécommunications

CHOISISSEZ LES SERVICES QUE VOUS 
SOUHAITEZ OU COMPTEZ SUR NOUS POUR 

LIVRER LE PROJET COMPLET POUR VOUS

“Non seulement SDWAN Solutions 
nous a donné la meilleure offre 

commerciale, mais par rapport à 
notre solution actuelle, ils nous 

ont permis d’épargner de l’argent 
et d’en offrir plus.”

• Nous sommes à l’écoute des besoins de votre entreprise
• Nous concevons une solution sur mesure pour vous
• Nous alignons la meilleure technologie fournisseur SD-

WAN et SASE
• Nous sélectionnons les meilleures options de connectivité
• Nous affinons la solution avec vous
• Nous testons la solution dans notre laboratoire de R&D
• Nous démontrons la solution avec un POC de 2 semaines 

en direct dans votre environnement

• Nous respectons tous les critères de POC convenus 
• Nous négocions la meilleure offre commerciale 
• Nous convenons d’un déploiement complet 
• Nous formons votre équipe sur la technologie choisie
• Nous configurons et installons les sites restants
• Nous surveillons, soutenons et maintenons votre 

nouveau réseau
• Nous cogérons le réseau avec vous
• Nous offrons RE-TECH tout au long du contrat

SDWAN PERSONAL ASSIST – TOUT CE QUE VOTRE PROJET A BESOIN 



DEVICELESS SD-WAN FOR SECURE REMOTE WORKINGSDWAN CHANNEL ASSIST – COMPAREZ VOTRE FOURNISSEUR ACTUEL

# Compétence du fournisseur Pourquoi c’est important pour vous

1
Experts certifiés SD-WAN (il n’y en a que 12 

dans le monde)
2

Le fournisseur doit avoir l’expérience, les connaissances, les certifications 

officielles et le respect de l’industrie pour être correctement considéré comme 

un expert en la matière.

2 Certifications des fournisseurs SD-WAN 30+
Le fournisseur doit bien comprendre ses propres services et solutions ainsi que 

les solutions d'autres fournisseurs pour être en mesure de vous proposer la 

meilleure solution possible.

3
Technologies éprouvées des fournisseurs SD-

WAN
9

Le fournisseur aligne les besoins de votre entreprise sur la technologie SD-WAN 

la plus adaptée, et non sur la seule proposée.

4
Technologies de fournisseurs de sécurité 

leaders mondiaux
4

Votre entreprise doit être protégée par la meilleure sécurité disponible, et votre 

fournisseur doit avoir la possibilité de changer de fournisseur de sécurité sans 

changer de fournisseur SD-WAN ou remplacer le matériel

5 Fournisseurs de connectivité 1953
L'election du fournisseur de réseau garantit que chaque site dispose de la 

meilleure connectivité disponible installée pour maximiser la résilience, la 

redondance et les performances et ne dépendre pas d’un seul fournisseur

6 Nombre de technologies d’accès disponibles 6
Le fournisseur s’assure que tous vos sites ont accès à toutes les options de 

connectivité disponibles à tout moment, sans limitation

7
Pays où des ingénieurs de terrain locaux sont 

disponibles
190

Vous avez accès aux services d’ingénierie de terrain de votre fournisseur dans le 

monde entier, dans votre langue locale

8
Nombre de pays où les solutions peuvent être 

déployées, gérées et prises en charge
190

Les solutions ne doivent pas se limiter à des pays ou des régions spécifiques, 

aujourd’hui et à l’avenir. Garantit une solution globale unique et des 

performances accrues, des coûts réduits et une gestion centralisée

9
Nombre d’options d’installation disponibles 

pour les clients
3

Des options d’installation sont disponibles en fonction de vos besoins ou de vos 

préférences

10 Nombre d’options de gestion disponibles 3
Des options de gestion sont disponibles en fonction de vos besoins ou de vos 

préférences

11
Des solutions conçues pour répondre aux 

exigences des clients
X

Il n’existe pas une seule solution prête à l’emploi qui convienne à tout le monde - 

vos exigences sont uniques à votre entreprise et votre solution réseau doit 

répondre à ces exigences.

12
Offre uniquement des vrais technologies et 

solutions SD-WAN de fournisseurs certifiés et 
X

Les solutions de certains fournisseurs ne sont SD-WAN que de nom et n’offrent 

pas les fonctionnalités d'une véritable SD-WAN

13 Matériel CPE universel avec capacité VNF X

Universal CPE garantit que le SD-WAN et les logiciels de sécurité ne sont pas liés 

au matériel, ce qui vous permet de modifier les éléments sans remplacer le 

matériel. L’exécution de plusieurs applications sur un seul appareil réduit les 

coûts et la gestion

14 Prise en charge 24 x 7 x 365 X
Le fournisseur et ses experts en support doivent être à votre disposition 24 x 7 x 

365

15 Sièges du Royaume-Uni et de l’UE X
Le fournisseur est en mesure de prendre en charge les exigences de l’entreprise 

localement et globalement sans restriction

16 Composants de la solution Mix and Match X
Les meilleurs fournisseurs de technologie composent votre solution - Vous 

n’êtes pas obligé de vous contenter d’une suite de produits à fournisseur unique 

lorsque vous ne voulez qu’un seul élément

17
Contrats de connectivité à court terme 

disponibles
X

Garantit l’absence de lien contractuel pour les technologies qui peuvent devenir 

obsolètes au cours de votre contrat

18 SASE Options X
Le fournisseur propose des options de sécurité intégrées, soit sur l’appareil 

périphérique physique, soit via le Cloud dans le cadre d’une conception, d’un 

déploiement et d’une gestion de solutions sur mesure.

19
Accès à SDWAN Cloud, dans 50 sites dans le 

monde
X

Permet un accès interruptions à chaque instance IaaS, SaaS, Cloud privé et 

Cloud public, ainsi qu’une connexion à près de 700 emplacements DC mondiaux 

sur un PAYU, dans le cadre de votre solution SD-WAN. Vous permet également 

d’exploiter des solutions SD-WAN distinctes dans un seul réseau, 

particulièrement pertinentes lors d’acquisitions et de fusions. 

20 Accès multi-cloud simple X
Accès à plusieurs instances Cloud pour la résilience et la redondance en 

standard avec votre solution SD-WAN.

21 Option de conception de solution en ligne X
La conception de solutions multi-fournisseurs sur mesure, à votre propre 

rythme, sans se rencontrer physiquement avec des dizaines de fournisseurs, 

vous convient pour economiser votre temps

22
Le chiffrement amélioré de couche 4 est 

disponible en option
X

La possibilité d’inclure un cryptage amélioré de niveau 4 afin que votre trafic 

reste complètement invisible, même pour le fournisseur SD-WAN - utilisé par 

l'armée, gouvernements et organisations financières

23 Garantie Solution Re-Tech X
Gardez votre solution aussi techniquement optimisée que possible, tout au long 

du contrat, en remplaçant les technologies au fur et à mesure que de nouvelles 

options deviennent disponibles.

24
Intégration sans interruptions de solutions 

multifournisseurs
X

Le fournisseur peut prendre en charge solutions de différentes fournisseurs SD-

WAN et permet une communication sans interruptions entre eux lorsque les 

fusions et acquisitions aboutissent à réseaux de différents fournisseurs



DEVICELESS SD-WAN FOR SECURE REMOTE WORKINGSDWAN CHANNEL ASSIST – COMPAREZ VOTRE FOURNISSEUR ACTUEL

# Compétence du fournisseur Pourquoi c’est important pour vous

25 Suite complète de services SD-WAN et SaSe X
Le fournisseur offre tous les services professionnels possibles liés au SD-WAN, y 

compris le conseil, la conception, le POC, la mise en œuvre, la gestion, 

l’expansion, la consolidation, le processus d’appel d’offres et bien d’autres

26 Concentrée à 100% sur le SD-WAN et saSe X
Le fournisseur offre une attention et une expertise ciblées sur la technologie SD-

WAN et SaSe - pas un touche-à-tout

27 Entreprise primée à plusieurs reprises X
Le fournisseur a obtenu la reconnaissance de l’industrie et des pairs pour les 

produits et services SD-WAN et SASE

28 Ingénieur comme service X
Le fournisseur a la capacité de fournir des ressources d’ingénierie là où vous 

n’avez pas d’équipes informatiques, dans 190 pays à travers le monde

29 Deploiement comme seervice X
Le fournisseur a la capacité de déployer des services et des solutions pour vous, 

là où vous n’avez pas d’équipes informatiques, dans 190 pays à travers le 

monde.

30 Essais de preuve de concept X
Le fournisseur peut démontrer les solutions et les technologies au sein de votre 

environnement en direct, prouvant ainsi les capacités et les avantages en temps 

réel

31 Laboratoire de recherche et développement X
Le fournisseur a la possibilité de tester la solution proposée, dans un 

environnement de simulation en direct, avant le POC ou le déploiement

32
Formation dans la technologie du fournisseurs 

SD-WAN pour le client
X

Dans le cadre de votre solution, le fournisseur vous fait familiarisé avec la 

technologie du fournisseur, ce qui est important pour les solutions cogérées et 

autogérées.

33 Option de cogestion de la solution X

Le fournisseur vous permet d’apporter des modifications à votre réseau, une 

fois certifié, quand vous en avez besoin, sachant que le fournisseur est aussi  

disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour effectuer ces modifications pour 

vous

34 Orchestrateur comme service X
Le fournisseur peut héberger et de gérer l’orchestrateur de solution dans le 

cadre de votre solution

35 Processus de test des fonctionnalités SD-WAN X
Le fournisseur assure et confirme que la technologie SD-WAN est adaptée et 

fournira les avantages attendus, sans surprise

36 Amélioration de l’application X
Le fournisseur conçoit la solution en fonction des exigences et des performances 

des applications afin d’augmenter la productivité de l’entreprise

37
Est capable d’utiliser le satellite comme option 

de connectivité
X

Le fournisseur peut utiliser la connectivité par satellite avec succès en 

conjonction avec des connexions à faible latence 

38
Solutions escalables pour des milliers 

d’appareils périphériques
X

Aucune limitation sur le nombre de périphériques edge pouvant être installés 

dans le cadre d’un déploiement plus grand

39
Des appliances physiques et virtuelles sont 

disponibles
X

La solution peut s’exécuter sur des dispositifs physiques et virtuelles, ou un 

mélange des deux

40
La solution fournit un pilotage du trafic par 

paquet
X

La solution du fournisseur réagit en moins de seconde aux changements de 

conditions et les applications ne sont PAS épinglées à des liens, en les obligeant 

à basculer vers des liaisons secondaires

41 Gestion de projet X
Le fournisseur dispose de services project manager expérimentés disponibles 

pour le déploiement de votre solution

42
Accès PAYU à près de 700 sites DC dans le 

monde
X

La solution du fournisseur vous permet de vous connecter aux centres de 

données mondiaux et de ne payer que pour la bande passante que vous utilisez, 

dans le cadre de votre solution SD-WAN. Pas besoin de maintenir des liens point 

à point globalement

43 Option de réseau APN privé 4G X
La solution du fournisseur sépare votre trafic des réseaux LTE grand public dans 

les zones encombrées

44 Modèle de tarification OPEX X
Le fournisseur offre zéro frais d’installation avec une option de paiement 

mensuel fixe

45
Gestion complète des comptes avec des 

rapports trimestriels
X

Votre compte est entièrement géré par le fournisseur avec un point de contact 

unique 

46 Clear escalation path X
Escalation complete pour une prise en charge 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 

jusqu’au niveau du CTO et du CEO

47 Preuve de concept gratuite X Le fournisseur ne facture pas de frais ou de coûts pour le POC

48
Basculement inférieur à un seconde après une 

défaillance du lien
X

Le fournisseur s’assure que votre solution réagit en moins d’une seconde à la 

défaillance ou à la panne du lien, empêchant ainsi les appels interrompus, etc.

49 Conseils toujours indépendants de la solution X
Vous recevez la meilleure solution pour vos besoins, et pas la seule solution que 

votre fournisseur peut fournir

50
Les composants SD-WAN et/ou de sécurité 

peuvent être remplacés sans remplacer le 
X

Changez de SD-WAN ou de sécurité sans remplacer le matériel comme c’est le 

cas avec un seul fournisseur SaSe

51
Toute la bande passante disponible est utilisée 

dans une solution
X

La solution du fournisseur utilise toute la connectivité installée en veillant à ce 

que les lignes secondaires soient utilisées et ne restent pas inactives, en 

attendant une panne de la principale.

52
LTE peut être utilisé comme technologie de 

connexion principale
X

Certains fournisseurs n’autorisent l’utilisation des services LTE qu’en tant que 

lien de dernier recours ou en tant que solution de sauvegarde dédiée, limitant 

ainsi vos choix de connectivité


