
“Nous offrons des solutions SD-WAN et 
SASE adaptées à votre budget, aux 
exigences des applications et aux 

besoins de votre entreprise, et SDWAN 
COMPLETE va encore plus loin en 

introduisant des composants 
supplémentaires pour améliorer votre 
solution et les avantages pour vous.“

SDWAN COMPLETE : OPTIONS POUR AMÉLIORER VOTRE SOLUTION

1. Votre solution SD-WAN est adaptée à vos besoins exacts en utilisant la 
technologie de fournisseur la mieux adaptée

2. Votre entreprise, applications et utilisateurs sont sécurisés par les 
meilleurs fournisseurs et frameworks de sécurité – SASE, SSE, NESaaS

3. Les fournisseurs et les technologies de connectivité sont sélectionnés 
pour chaque site afin d’assurer la performance, la résilience, la 
redondance et le rapport qualité-prix

4. L’orchestrateur de votre solution est hébergé et géré pour vous
5. Vous exécutez le SD-WAN et la sécurité (ou d’autres VNF) sur un seul 

dispositif à faible consommation d’énergie, ou des dispositifs virtuels
6. Assurance des données de couche 4 fournie par crypto-segmentation
7. Remplacer le MPLS et le besoin d’un backbone mondial par une 

optimisation intelligente du Internet Middle Mile
8. Accès conforme à la Chine continentale avec un accès Internet haut débit
9. Connectez-vous à chaque instance IaaS, SaaS et Cloud public
10. L’optimisation SaaS améliore le trafic Teams, Zoom et O365
11. Communication transparente entre les différentes solutions SD-WAN
12. Solutions VOIP ajoutées de manière transparente à votre réseau
13. Intégration de main-d’œuvre hybride, distante et mobile
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DE QUELS COMPOSANTS AVEZ-VOUS BESOIN ?

1. FOURNISSEURS SD-WAN 
• Adaptiv Networks
• Aruba HPE
• Aryaka
• Cisco Meraki
• Extreme / Ipanema
• Fortinet SD-WAN
• Oracle SD-WAN
• Masergy
• VMWare Velocloud

SDWAN COMPLETE est la solution réseau la plus complète au monde à ce jour. Grâce à une intégration transparente avec 
les meilleures technologies, nos options de package uniques offrent des performances et une sécurité optimales pour les 
applications et le réseau dans l’ensemble de votre entreprise, localement, régionalement et mondialement, vous offrant 

une solution unique, simple, rentable et riche en fonctionnalités.

2. SÉCURITÉ INTÉGRÉE
• OEM firewall
• Check Point FW
• Check Point Cloud FW
• Palo Alto Cloud FW
• Netskope Cloud FW
• Zscaler Cloud FW
• SASE
• SSE
• NESaaS

3. TECHNOLOGIES DE CONNECTIVITÉ
• Ethernet
• MPLS
• 4G, 5G, LTE
• Dedicated Internet
• Broadband
• Satellite

4. ORCHESTRATEUR HÉBERGÉ
Votre orchestrateur SD-WAN 
est hébergé dans SDWAN 
Cloud, en tant que service 
entièrement géré, ce qui vous 
permet de toujours atteindre 
votre centre de contrôle..

5. HARDWARE UNIVERSEL
Nos puissants dispositifs VENA et 
VECTA exécutent le SD-WAN et la 
sécurité sur un seul appareil, avec un 
throughput jusqu’à 5 Gbps disponible. 
Utilisez jusqu’à 6 connexions par 
appareil.

DÉCOUVREZ LES POSSIBILITÉS DE SDWAN COMPLETE
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DEVICELESS SD-WAN FOR SECURE REMOTE WORKING

“Il n’existe pas un seul SD-WAN 
standard adapté à tous les clients 
– c’est pour ça qu’il est important 
de travailler avec un fournisseur 

qui aligne les technologies 
correctes pour créer une solution 

adaptée à vos besoins exacts.”

EXPERTS CERTIFIÉS

• Deux du trois  seuls experts en la matière SD-WAN d’Europe 
et Royaume Uni

• La seule entreprise au monde avec 2 Experts SD-WAN
• Plus de 35 certifications de fournisseurs

SDWAN COMPLETE : OPTIONS POUR AMÉLIORER VOTRE SOLUTION

6. SEGMENTATION CRYPTOGRAPHIQUE DE COUCHE 4
L’assurance des données est résolue par la crypto-
segmentation dans laquelle des politiques affinées sont 
définies par stratégie et classification dans la structure SD-
WAN.  Qu’il s’agisse de garder vos données cryptées 
sécurisées et séparées du réseau du fournisseur et/ou de 
définir des politiques précises pour vous permettre de classer 
les données importantes, nous fournissons l’assurance des 
données que les MSP et leurs utilisateurs finaux recherchent 
tout en atténuant les risques et en réduisant la surface 
d’attaque pour tout le monde..

7. ÉLIMINEZ LES MPLS ET LES BACKBONES MONDIAUX
Optimisez la connexion Internet intermédiaire entre vos sites 
pour garantir des performances supérieures à celles des SLA 
MPLS, tout en ajoutant de la redondance, un routage et une 
sélection intelligente des chemins. La technologie de base 
derrière cela fait qu’Internet agit comme des liaisons WAN 
privées de qualité opérateur, et est soutenu par un SLA de 
qualité opérateur.

8. CONNECTEZ-VOUS À LA CHINE SANS MPLS
Éliminez les coûts et la élevé complexité grâce au SD-WAN-
as-a-Service haute performance qui fournit un accès 
conforme à la Chine continentale avec des connexions 
Internet haut débit. Les clients obtiendront des transferts de 
fichiers ultra-rapides, des sessions vocales et vidéo 
impeccables et des performances globales comparables à 
celles de MPLS.

9. SDWAN CLOUD
Connectez-vous à chaque instance 
IaaS, SaaS et Cloud public et à plus de 
700 emplacements DC mondiaux 
directement à partir de votre réseau 
SD-WAN.

10. SAAS OPTIMISATION
Votre trafic Teams, Zoom et Skype est 
optimisé jusqu’au cœur même 
d’Internet, ce qui vous permet de ne 
jamais couper de laisser tomber un 
appel.

12. PHONES 1-2-3
Incluez des combinés VOIP, des 
softphones et des forfaits d’appels, 
fournis et pris en charge dans le cadre 
de votre réseau.

13. SOLUTIONS DE TRAVAIL À DISTANCE
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, 
SDWAN REMOTE améliore les performances de vos applications sensibles à la 
latence.

11. COMBINER LES FOURNISSEURS 
SD-WAN
Communication transparente entre 
les différentes solutions des 
fournisseurs SD-WAN lors de fusions 
ou d’acquisitions.


