
La solution SD-WAN 
installée a été livrée à 
temps, en utilisant un 

déploiement sans contact, 
permettant l’ouverture du  
site comme prévu. Le site 

a fonctionné avec 100% de 
disponibilité depuis jour 1
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Ce document illustre les avantages commerciaux et techniques réels que le SD-WAN offre par rapport à une solution MPLS 
similaire. Les chiffres présentés ici ont été préparés pour un client SDWAN Solutions situé au Royaume-Uni avec un réseau 
MPLS existant, afin de démontrer les avantages commerciaux de nos solutions SD-WAN, et sont exacts en février 2022.

ANALYSE COMMERCIALE

Une nouvelle solution MPLS a été chiffrée (octobre 2021) et incluse comme contrôle pour 
fournir une base de comparaison supplémentaire. Plusieurs hypothèses ont été faites pour 
compléter l’analyse, celles-ci sont raisonnables et basées sur des chiffres qui représentent 
une solution réelle.

La figure 1 illustre la variation du 
coût par site et par mois à mesure 
que le nombre de sites déployés 
augmente. 

- La ligne BLEU indique le coût 
mensuel par site d’un réseau MPLS, 
qui reste constant à 350 £ par site 
et par mois. 

- La ligne DORÉE indique le coût 
mensuel par site d’un réseau SD-
WAN complet de SDWAN Solutions. 

COMPARAISON AVEC MPLS

Le client est une société de fabrication et de distribution située au Royaume-Uni 
avec un peu plus de 200 sites par tout le pays. Ils disposent actuellement d’un 
réseau MPLS. Ils ont approché SDWAN Solutions pour aider initialement à la 
connectivité d’un nouveau site, car les délais de livraison pour MPLS étaient trop 
longs et retarderaient son ouverture. Après un POC réussi, le client a commandé 
une solution SD-WAN pour le nouveau site et un emplacement DC, ainsi que 
l’hébergement de l’orchestrateur

MPLS

• 20 Mbps sur chaque site
• Connexion unique
• Pas de sauvegarde
• Routeur inclus
• Contrat de 36 mois

SD-WAN

• Licence SD-WAN 20 Mbps sur chaque site
• Double connectivité – FTTC et 4G
• Service entièrement géré
• Tout le matériel inclus
• Licences SD-WAN pour 200 sites sur 2 data 

centers pour la redondance
• Hébergement orchestrateur pour 200 sites
• Contrat de 36 mois

Figure 1
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EXPLICATION DES COÛTS
Les économies d’échelle avec une solution SD-WAN sont clairement démontrées dès que le coût par site diminue à mesure 
que le nombre de sites déployés augmente. Cela est dû à deux facteurs principaux:

- Les premiers sites déployés sont plus coûteux en raison de l’exigence de book-end avec SD-WAN pour un 2ème site et de 
l’hébergement orchestrateur requis. Les sites suivants utilisent l’infrastructure existante, ont un effet dilutif sur le coût. 
- La réduction significative du coût par site et par mois à la barre des 100 sites est due à la réduction du coût des licences SD-
WAN basées sur le volume dans le coût mensuel par site. Le même effet de changement d’étape peut être vu à la figure 2. 
- Il faut également attirer l’attention sur la réduction rapide du coût mensuel par site à gauche de la figure 1. Cela signifie
que même sur un nombre relativement bas de sites déployés, il y a une réduction significative du coût mensuel par site. Sur 
un nombre de sites déployés de 31, un coût mensuel moyen de 200 £ par site peut être atteint, contre un coût mensuel de 
350 £ pour MPLS.

ÉCONOMIES SUR LA DURÉE DU CONTRAT
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• Le transfert de seulement 31 sites de 
MPLS vers SD-WAN se traduira par 
des économies de 172 000 £ sur 36 
mois.

• Le transfert des 210 sites de MPLS 
vers SD-WAN permettra 
d’économiser 1,74 million de livres 
sterling sur 36 mois.

• Les économies ci-dessus sont basées 
uniquement sur des économies de 
coûts durs, mais les économies 
augmentent encore plus lorsque des 
économies de coûts légers sont 
ajoutées.

COÛTS DURS vs COÛTS ACCESSOIRES

• En profitant du chiffrement et des chemins actifs/actifs, 
nous pouvons incrémenter l’adoption d’Internet publique 
en réduisant l’usage de leurs coûteux circuits WAN privés. 
Pas besoin de payer pour des circuits de sauvegarde 
inactifs qui sont rarement utilisés.

• Éventuellement, le retrait des routeurs en fin de vie ou 
près d’une actualisation WAN peut conduire à la fois à 
des économies à court terme et à long terme grâce à une 
réduction d’investissement. Les routeurs ne sont pas 
toujours nécessaires dans les nouvelles installations, ce 
qui réduit considérablement les frais d’installation.

• Le personnel informatique n’est pas nécessaire sur tous 
les sites et il ne faut pas visiter physiquement des sites 
distants pour le déploiement ou changer politiques.

• Les opérateurs de réseau sont plus nécessaires pour 
configurer des routeurs WAN individuels lors de la 
modification des politiques, ce qui permet d’économiser 
des dépenses supplémentaires.

• Gestion et déploiement centralisés des politiques qui ne 
sont plus fait par des ingénieurs réseau spécialisées. Cela 
libère le personnel IT pour travailler sur des projets 
enrichissants, réduit les erreurs humaines, améliore la 
disponibilité du système et réduit les frais de déplacement 
et le temps du service informatique.

• La résilience intégrée signifie que les succursales restent 
opératives même en cas de défaillance de connectivité 
principal. Les utilisateurs continuent à travailler, c’est-à-
dire sans perte d’heures de travail ni temps d’arrêt du site.

www.sdwan-solutions.global info@sdwan-solutions.global
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MPLS SD WAN

Connexion
Un seul lien (pas de résilience) ou 1 active + 1 passif 

(de sauvegarde - double coûts avec 1  inactive)

Plusieurs méthodes de connectivité - ligne louée, ADSL, FTTC, 4G 

agrégées pour créer un circuit virtuel. 

Délais d’installation 90 jours +

5 minutes à quelques jours, possibilité d’utiliser les connexions sur 

site existantes quel que soit le type, d’ajouter et de supprimer la 

connectivité à la demande.

Installation Disruptive
Superposition hybride sur l’infrastructure existante avec une 

perturbation inférieure à 5 minutes lors du basculement.

Fournisseur de télécommunications

Fournisseur unique limité à sa présence dans chaque 

emplacement et connexion à ses propres points de 

présence.

Accès à 1000 réseaux de fournisseurs dans le monde, garantissant 

la meilleure option de connectivité dans chaque emplacement.

Solutions multifournisseurs
Nécessite une connexion NNI entre tous les 

fournisseurs, ce qui ajoute de la latence et du coût.
Utilise toutes les connexions.

Déploiement Via Telco uniquement.
Déploiement sans contact des appareils préconfigurés, 

opérationnel en quelques minutes.

Concevoir Hub and Spoke.

Réseau dynamique entièrement maillé, avec des conduits créés à la 

demande et automatiquement fermés si ne sont plus nécessaires, 

ce qui réduit les frais.

Visibilité Surveillance par des tiers.
Visibilité complète jusqu’à l’application et l’utilisateur via un logiciel 

de surveillance SD WAN pour chaque site.

Sécurité Réseau fermé, vulnérable a hacker de liens physiques Cryptage AES 256 - sécurité de bout en bout.

Performance Itinéraire fixe, sujet à dégradation.

Performances des applications constamment surveillées et 

améliorées. Priorisation ajustable pour le trafic d’application, de 

fichiers et de masse. Voies de trafic intelligentes, y compris la 

perturbation de la ligne en milieu de session à cause d’un coup sur 

le conduit (lignes agrégées), permettant a la limite à vos paquets de 

voyager comme données liquides pures grâce a leur priorité.

Connectivité cloud Via un centre de données.
Direct réduisant ainsi la latence et la bande passante requises sur 

les emplacements DC ou hub.

Continuité des activités Coût double. Inhérent en raison de plusieurs types de bande passante utilisés.

Reprise après sinistre Installation et connectivité supplémentaires requises.

Les dispositifs SD-WAN peuvent être déplacés vers un nouvel 

emplacement et commencer à utiliser instantanément la 

connectivité sur site avec une configuration mineure ou une 

instance virtuelle peut être chargée dans une nouvelle installation.

Publicités Coûteux. Économies de 15% à 60% par rapport au MPLS.

Routeurs Obligatoire. Pas toujours requis.

Personnel informatique Requis sur place pour la plupart des installations.
L’installation à distance sans contact peut être gérée par une seule 

personne, sans avoir besoin de personnel technique sur place.

Changements de politique
L’opérateur de télécommunications modifie et 

facture la politique par routeur, délai de 10 jours.

Les modifications peuvent être faites à tous les sites 

instantanément et simultanément.

Technologie
MPLS est une technologie coûteuse et obsolète, qui 

n’est plus adaptée aux applications cloud.

Commercialement attrayant, adapté à la technologie WAN avancée, 

flexible, évolutif et résilient.

Applications en temps réel Prévisible. Légère variance.

Adapté aux applications vidéo/voix Oui. Oui.

Améliorations Via MPLS Telco uniquement.
Via n’importe quelle option de connectivité, de n’importe quelle 

operateur de télécommunications.

Preuve de concept disponible Non. Oui.

Routage Statique par session. Routage intelligent par paquet.

WAN Optimisation Solution fournisseur supplémentaire requise. Oui.

Sécurité Solution fournisseur supplémentaire requise.

Les instances virtuelles des principaux produits de sécurité de Check 

Point, Palo Alto, Netskope et Zscaler peuvent être intégrées et 

hébergées sur le périphérique SD-WAN, ce qui réduit encore le 

matériel requis sur site. La plupart des logiciels SD-WAN incluent un 

pare-feu stateful intégré.

Haute disponibilité Optionnel.
De conception optionnelle, certains périphériques SD-WAN ont une 

capacité fail-to-wire supplémentaire.
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