
Client: Un Intégrateur système, 
pour une externalisation 
totale d’une des plus grandes
agences de nouvelles au 
monde 

Sites: 200+
Project: Infrastructure, réseau, 

design, documentation, POC, 
Pilot, SD-WAN, sécurité, 
soutien

Stage: Récupération

ÉTUDE DE CAS : MÊME LES GÉANTS SE TROMPENT

CONTEXTE DU PROJET

CONSULTATION  |  DESIGN  |  PREUVE  |  DEPLOIEMENT  |  GESTION  |  SOUTIEN  |  RE-TECH

WWW.SDWAN-SOLUTIONS.GLOBAL

SDWAN Solutions offre une suite complète de services modulaires SD-WAN pour garantir que votre déploiement SD-WAN 
soutient tout votre projet de transformation digitale - du conseil d’avant-projet à l’alignement des fournisseurs, en passant 
par la conception de solutions, la planification de l’infrastructure, l’installation de solutions, la gestion continue et le support. 
Nous proposons également des vérifications de l’état des solutions existantes et la récupération des solutions défaillantes.

RÉSOLUTION DE PROJET

En deux semaines, SDWAN Solutions a pu:

• Identifier les problèmes de conception fondamentaux avec la 
superposition SD-WAN et les réseaux sous-jacents

• Identifier les sites où les dispositifs et les terminaisons d’interface 
physique ont été spécifiées de manière incorrecte

• Recommander une configuration réseau alternative utilisant 
l’infrastructure nouvellement installée

• Documenter et planifier le POC et le projet pilote, y compris les 
critères de réussite

• Identifier les configurations SaaS mal alignées
• Mettre en évidence les erreurs de conception dans les configurations 

haute disponibilité
• Identifier et soulever plusieurs risques potentiels du projet

Dans le cadre de nos services spécialisés de sauvetage et de récupération, SDWAN 
Solutions: 

• A séparé la POC et le Pilot en deux projets définis
• A créé une documentation de design de haut niveau
• A expliqué ce design au client et au client final pour assurer la clarté et la transparence
• A créé une une documentation de design de bas niveau et de mise en œuvre basée sur 

des modèles pour tous les types de sites
• A identifié un processus de configuration des dispositifs déjà livrées aux sites
• A introduit un environnement de laboratoire européen pour les essais
• A conçu, documenté, mis en œuvre et testé avec succès une nouvelle POC
• A conçu, documenté, mis en œuvre et testé avec succès un nouveau Pilot
• A identifiées es parties prenantes du projet et convenu les définitions de propriété
• A fourni le personnel d’une formation générale sur la technologie SD-WAN
• A formé le personnel sur la technologie SD-WAN spécifique à Silver Peak

BILAN DE SANTÉ DU PROJET

SDWAN Solutions a été intégré au projet SD-WAN 9 mois après le début 
de la mise en œuvre du SD-WAN pour corriger les défauts de conception 
initiaux, mener à bien des projets de preuve de concept et des projets 
pilotes entre des sites clés afin de prouver la technologie et la conception, 
et d’arrêter les frais de pénalité du projet.



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

DEVICELESS SD-WAN FOR SECURE REMOTE WORKING

NOS COMMENTAIRES SUR LE PROJET

RÉSULTAT DU PROJET
Grâce à notre implication dans le projet, la phase initiale de la section SD-
WAN a été remise dans la bonne direction, la technologie et le concept ont 
été éprouvés avec succès, et les pénalités liées à la non-livraison ont été 
évitées. Le WAN fonctionne désormais comme requis, est plus simple et plus 
facile à gérer, tout en offrant la plupart des avantages du SD-WAN.

“Réalisez votre projet Á LA 
PREMIÈRE FOIS avec nos 

solutions SD-WAN et SASE 
adaptées à votre budget, aux 
exigences de vos applications 

et à vos besoins métier”

Bien que le client ait atteint les objectifs de son projet SD-WAN, si SDWAN 
Solutions avait été impliqué au début de la conception initiale plutôt que 
pour la récupération, le client aurait pu économiser des millions de dollars 
dépensés en coûts inutiles d’infrastructure, de matériel et d’ingénierie. 
Les frais de pénalité de retard de livraison auraient également pu être 
évités et une solution fonctionnelle livrée 6 à 12 mois plus tôt, accélérant 
ainsi le retour sur investissement..

La solution livrée est toujours limitée par l’utilisation d’une infrastructure 
et d’une connectivité nouvellement installées mais mal spécifiées. La 
redondance des fournisseurs dans la solution actuelle n’est pas optimale, 
mais des engagements contractuels à long terme étaient déjà en place. 
Toujours adapté à l’objectif, le WAN aurait pu être encore amélioré si une 
pré-planification correcte avait été effectuée.

LEÇONS IMPORTANTES À TIRER

ÉTUDE DE CAS : MÊME LES GÉANTS SE TROMPENT

La partie la plus importante de votre passage au SD-WAN se produit avant 
même que vous commencez et déterminera le succès ou l’échec de l’ensemble 
de votre projet de transformation digitale. En engageant nos services de conseil 
spécialisés en SD-WAN avant de commencer votre projet, nous pouvons 
examiner toute votre stratégie de transformation et vous conseiller ou vous 
aider à planifier tous les aspects liés au réseau SD-WAN.:

• Planification et affectation budgétaires, 
• Alignement correct des fournisseurs, 
• Infrastructure sous-jacente, 
• Configuration matérielle requise, 
• Technologies d’accès, 
• Accès Cloud et multi-Cloud, 
• Exigences d’applications métier, 

• Paramètres SLA, 
• Migration des processus métier, 
• Expansion, 
• Consolidation, 
• Fusions et acquisitions 
• Exigences de travail hybrides
• Formation du personnel. 

Votre solution SD-WAN est une base solide pour l’ensemble de votre stratégie commerciale. Une conception initiale 
correcte et l’inclusion des bons composants SD-WAN modulaires dans une véritable conception SD-WAN garantiront 
une base flexible pour offrir un maximum d’avantages, maintenant et à l’avenir, sans réingénierie et déploiement 
coûteux. SDWAN CONSULT vous aide à livrer à temps, dans les limites du budget et avec un maximum d’avantages.

“J’aurais aimé que nous allions 
directement à SDWAN Solutions 
au début de notre projet. Ils sont 

un plaisir à traiter et savent 
exactement ce qui doit être fait”
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RÉFÉRENCES ET ENDOSSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

RÉFÉRENCES ET ENDOSSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

SDWAN Solutions veille à ce que chaque client, quels que soient sa taille, son secteur d’activité ou son emplacement, 
bénéficie d’un réseau conçu pour répondre exactement à ses besoins techniques et commerciaux. En tant que seule 
entreprise du monde avec 2 expert en la matière SD-WAN accrédité MEF PME (notre PDG et CTO), vous pouvez vous détendre 
en sachant que votre projet SD-WAN est entre de bonnes mains - Nous sommes les experts en tout ce qui concerne SD-WAN 
et SASE, vous n’avez donc pas besoin d’être.

C’est précisément pour cette raison que de nombreux fournisseurs informatiques choisissent de travailler avec SDWAN 
Solutions pour livrer conjointement des projets et des solutions à leurs clients. La plupart de nos projets sont livrés via ce 
modèle qui limite le nombre d’études de cas que nous pouvons partager publiquement sous notre marque.

« Toby, le CTO de SDWAN 
Solutions a été incroyable 
et a répondu et résolu tous 
les problèmes que nous 
avons confrontés» 
Rob C, responsable IT, 

1. Division britannique d’une société de fret mondiale: 

2. Entreprise de vente au détail de rénovation résidentielle au Royaume-Uni: 

Le client est une société de fabrication et de distribution basée au Royaume-
Uni avec un peu plus de 200 sites à travers 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 l’ouverture d’un nouveau site. Après un 
POC réussi, le client a commandé une solution SD-WAN pour le nouveau site 
et un emplacement DC, ainsi que notre service d’orchestrateur hébergé.  La 
solution client a un record de disponibilité de 100%, avec zéro ticket de 
support collecté. SDWAN Solutions a démontré des économies potentielles 
de 1,7 million de livres sterling si le client remplaçait son MPLS existant par 
notre solution SD-WAN.

En collaboration avec un grand revendeur informatique britannique, SDWAN 
Solutions a conçu, déroulé un POC, configuré et mis en œuvre une solution SD-
WAN Silver Peak à l’échelle du Royaume-Uni, fonctionnant sur des dispositifs 
VENA, y compris l’intégration de plusieurs fournisseurs de sécurité. À mi-chemin 
d’un contrat de 36 mois, la satisfaction client reste très élevée.

3. GIOS Technologies:  Stephen Masefield, Director 

« SDWAN Solutions était notre partenaire de choix et ils nous ont aidés à comprendre pourquoi le projet était en mode 
de récupération, quels étaient les défauts de conception et comment inverser le projet et parvenir à une conclusion 
réussie. Combinée à leur solide relation avec Silver Peak, SDWAN Solutions a apporté une intelligence et une expertise 
exceptionnelles pour identifier rapidement les problèmes et gérer ce qui était une situation politiquement délicate à un 
état positif et un projet réussi. Nous travaillerons avec SDWAN Solutions sur tous les projets qui nécessitent une 
expertise SD-WAN après avoir généré un tel niveau de confiance que tout défi peut être surmonté. 


