
“Le SD-WAN et le SASE, déployés 
comme une solution complète 

correctement conçue, deviennent un 
outil puissant et sécurisé pour toutes 
les entreprises – une technologie ne 
remplace pas mais complète l’autre, 

améliorant les performances, la 
productivité et la sécurité.“

SD-WAN et SASE – TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

ATTRIBUTS D’UNE VRAI SD-WAN

• Un réseau superposée, sécurisé et indépendant du transport basée sur IP
• Transfert de paquets dynamique basé sur des applications 
• Tunnels de haute disponibilité assurés dans le cadre du service
• Sur plusieurs WAN
• Et avec l’automatisation des services via une gestion centralisée
• Contrôle et orchestration centralisés,
• Peut également offrir des fonctionnalités d’optimisation WAN
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SD-WAN est un acronyme pour SOFTWARE DEFINED WIDE 
AREA NETWORK – utilise un logiciel pour router 
dynamiquement le trafic réseau d’un point A à un point B, 
ou selon des paramètres définis, tout en utilisant toutes les 
connexions réseau disponibles et avec un point de contrôle 
central

SASE est l’acronyme de SECURE ACCESS SERVICE 
EDGE – une solution réseau qui combine la fonction 
WAN (SD-WAN) avec la sécurité pour fournir une 
sécurité réseau physique ou basée sur le cloud à 
chaque emplacement périphérique de votre réseau

ÉCONOMIES  
Considérable réduction du coûts 
de connectivité, équipement et 
administration réseau.

LES PRINCIPAUX AVANTAGES DU SD-WAN

DÉPLOIEMENT RAPIDE 
Nouvelles succursales 
opérationnelles en 
quelques jours, non mois, 
grâce a un déploiement 
‘zero touch’.VISIBILITÉ ET CONTRÔLE

Les clients bénéficient de niveaux 
de visibilité sans précédent sur 
les applications héritées et cloud 
et de la capacité d’attribuer des 
politiques d’intention 
commerciale pour sécuriser et 
contrôler tout le trafic WAN, le 
tout à partir d’un emplacement 
unique..

SÉCURITÉ
Tout le trafic circulant 
sur le réseau SD-WAN de 
SDWAN Solutions est 
chiffré avec AES 256 
IPsec. 

PERFORMANCE 
Grande satisfaction des 
utilisateurs finaux grâce à la 
performance d’application et des 
priorités cohérentes et renforcées, 
à l’utilisation complète de la 
bande passante installée et aux 
routages de trafic intelligents, ce 
qui est très important dans les 
environnements multi-cloud.

CONNECTIVITÉ CLOUD 
Contrairement à MPLS, l’accès aux applications hébergées 
dans le cloud est direct sans le faire passet par un data 
center ou un hub centralisé, ce qui permet de gagner du 
temps et de réduire la bande passante requise. SDWAN 
CLOUD améliore encore l’expérience utilisateur et simplifie 
la gestion multi-cloud tout en réduisant les coûts.

CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS
Nos désigns incluent multiples options de connectivité, 
fournisseurs et technologies sur chaque site de votre 
réseau, ce qui garantit d’éviter les temps d’arrêt. Les 
nouveaux emplacements peuvent être mis en ligne en 
quelques minutes grâce à LTE tandis que SDWAN 
CLOUD permet de passer aux environnements multi-
cloud, en moins de 60 secondes.

FLEXIBILITÉ 
Vous pouvez rapidement, 
et sans interruption, 
augmenter ou remplacer 
vos réseaux MPLS par une 
connectivité broadband, 
4G, LTE ou accès Internet 
dédié, qui peuvent tous 
être fournis par SDWAN 
Solutions.



« Travailler avec SDWAN Solutions signifie intégrer 
le meilleur fournisseur SD-WAN avec mon 

fournisseur de sécurité existant – c’est génial »  

SD-WAN et SASE – TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR

COMPOSANTS DU FRAMEWORK SSE & SASE
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SSE (Secure service edge) unifie tous les services de sécurité, y compris Zero
Trust Network Access (ZTNA), Secure Web Gateway (SWG) et Cloud Access 
Security Broker (CASB), pour sécuriser l’accès à Internet, l’accès aux services 
hébergés dans le cloud et l’accès aux applications privées, mais ne fournit 
pas de routage intelligent du trafic.

Malgré les mythes actuels prétendant que SASE a en quelque sorte « remplacé » le SD-WAN, les faits sont qu’un 
réseau SD-WAN et un cadre de sécurité SSE combinés pour former une solution SASE constituent le cadre définitif de 

réseau périphérique sécurisé

SASE (Secure Access Service Edge) est un 
framework qui combine SD-WAN (Access) 
avec des services de sécurité (Secure 
Service Edge) pour offrir une solution 
complète de réseau et de sécurité

ACCÈS RÉSEAU ZERO TRUST (ZTNA)
Donne une visibilité et un contrôle complets sur les utilisateurs, 
les applications gérées et non gérées, et tous les appareils qui ont 
accès à votre réseau et à vos services d’entreprise:
• éliminer les privilèges de confiance implicites 
• permet l’accès de tiers et BYOD (dispositifs particuliers)
• accès sécurisé aux applications cloud

PASSERELLE WEB SÉCURISÉE (SWG)
Un service de sécurité sur site ou hébergé dans le cloud qui filtre 
les logiciels indésirables ou les logiciels malveillants du trafic 
Internet de l’utilisateur et applique la conformité aux politiques 
d’entreprise et réglementaires:
• Filtrage d’URL et de contenu
• Détection et prévention des menaces
• Prévention de la perte de données
• Intégration SIEM, SOAR et EDR

COURTIER DE SÉCURITÉ D’ACCÈS AU CLOUD (CASB)
Un point d’application de politiques de sécurité sur site 
ou sur le cloud entre les consommateurs de services 
cloud et les fournisseurs de services cloud pour 
appliquer les stratégies de sécurité d’entreprise lors de 
l’accès aux applications.
• Conformité
• Visibilité 
• Protection contre les menaces
• Protection des données

FIREWALL-AS-A-SERVICE
Une solution de pare-feu fournie sous la forme d’un service basé 
sur le cloud qui permet aux entreprises de simplifier 
l’infrastructure informatique et de donner des fonctionnalités de 
pare-feu de nouvelle génération (NGFW):
• filtrage Web
• protection avancée contre les menaces (ATP)
• système de prévention des intrusions (IPS)
• Sécurité DNS (Domain Name System).
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CONTACT US

DEVICELESS SD-WAN FOR SECURE REMOTE WORKING

Le succès de votre projet est déterminé avant même l’installation du premier site – la sélection des 
fournisseurs SD-WAN et de sécurité appropriés, des options de matériel 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 ayant les meilleures chances de réussite avec lequel travailler..

AVANTAGES DE TRAVAILLER AVEC SDWAN SOLUTIONS GLOBAL

LES MEILLEURS SERVICES POUR PERSONNALISER VOTRE SOLUTION 

Consultance Désign Preuve de concept Hardware Software Connectivité Sécurité Soutien

• ASSIST – Automated Solution Scoping & Intelligent Sales Tool 100 % en ligne
• Suite complète de services SD-WAN de 9 des plus grands fournisseurs mondiaux
• Solutions de sécurité SASE et intégrées de 4 principaux fournisseurs
• uCPE pour exécuter à la fois le SD-WAN et la sécurité sur un seul appareil
• Désign de solutions sur mesure selon VOS exigences exactes
• Diagrammes de conception et propositions de solutions détaillées
• Technologies de connectivité reliant n’importe quel endroit de la planète
• Accès complet à nos ressources techniques et commerciales
• Services fournis dans plus de 190 pays
• Preuve de concept et services pilotes
• Tests en laboratoire de R+D de toutes les solutions
• Options de gestion de solution complète, y compris la cogestion
• Service d’assistance technique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
• Services d’ingénieurs locaux sur le terrain dans 190 pays
• Options d’hébergement et de gestion d’Orchestrator
• Services de chiffrement supplémentaires de couche 4
• L’optimisation du Internet Middle Mile qui remplace le backbone
• SDWAN REMOTE – SD-WAN sans appareil pour le travail à domicile
• SDWAN CLOUD - intégration multi-cloud publique et privée
• SDWAN CONSULT – une suite complète de services professionnels
• Sauvetage et récupération des projets en échec
• La garantie Re-Tech maintient votre solution à jour

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

qui aligne la technologie du 
fournisseur approprié pour créer 

une solution adaptée à vos 
besoins exacts.”

EXPERTS CERTIFIÉS

• 2 du seuls 3 experts en la matière SD-WAN d’Europe
• La seule entreprise au monde avec 2 SD-WAN experts
• Plus de 35 certifications de fournisseurs

SD-WAN et SASE – TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR



DEVICELESS SD-WAN FOR SECURE REMOTE WORKING
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COMPARISON BETWEEN MPLS AND SD-WAN

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.


