
CATALOGUE DE SERVICES GÉRÉS SD-WAN, SASE ET SÉCURITÉ

faites confiance aux services 
professionnels de SDWAN Solutions 
pour bien comprendre vos exigences 
commerciales, applicatives et 
budgétaires, pour concevoir, 
démontrer, POC, installer, gérer et 
prendre en charge les solutions de 
réseau et de sécurité les mieux 
adaptées, combinant les technologies 
des principaux fournisseurs mondiaux

SERVICES PROFESSIONNELS DE SDWAN SOLUTIONS : DES EXPERTS RECONNUS EN TECHNOLOGIE SD-WAN ET SASE

WWW.SDWAN-SOLUTIONS.GLOBAL

En tant que fournisseur de services gérés et experts de confiance en tout ce qui concerne le SD-WAN et le 
SASE, notre vaste catalogue de services professionnels garantit que votre solution est adaptée à l’objectif, 

correspond ou dépasse les expectatives et est livrée dans les limites du budget - du premier coup

CLIENTS DIRECTS FOURNISSEURS DE TECHNOLOGIEPARTENAIRES DE DISTRIBUTION

faites confiance aux services 
professionnels de SDWAN Solutions 
pour concevoir, démontrer, POC, 
installer, gérer et prendre en charge 
vos produits, et pour intégrer des 
services supplémentaires dans les 
solutions, pour vos clients finaux et 
partenaires revendeurs.

faites confiance aux services 
professionnels de SDWAN Solutions 
pour fournir tous les services de réseau 
et sécurité et les composants de 
solution que les partenaires de 
distribution ne vous offrent pas et pour 
vous aider à intégrer vos propres 
services dans les solutions requises par 
le client, afin de fournir des solutions 
complètes.

« Dès notre première rencontre, 
j’ai su que SDWAN Solutions était 

le bon partenaire pour notre 
projet. Leurs connaissances et leur 
expérience sont extraordinaires »

VOICI POURQUOI NOS PROJETS ONT SUCCÈS

• Nous sommes un fournisseur de services gérés concentrés à 100% sur SD-
WAN et SASE

• Nous sommes la seule entreprise au monde avec 2 experts en la matière 
SD-WAN accrédités MEF (il n’y a que 12 dans le monde)

• Nous avons plus de 35 certifications de fournisseurs différents
• Nous avons des ingénieurs de terrain locaux dans 190 pays 
• Nous testons toutes les solutions dans notre propre environnement de 

laboratoire de recherche et développement multinational
• Nous sommes plusieurs lauréats dans notre domaine d’expertise
• Nous avons battu les géants mondiaux de la technologie sur le marché avec 

5 innovations en première mondiale depuis 2018, y compris le tout premier 
SDWAN CLOUD, SDWAN 1-2-3, SDWAN ASSIST - le premier et le seul outil 
de conception de solutions SD-WAN et SASE en ligne, et SDWAN REMOTE / 
SASE REMOTE - SD-WAN sans appareil (avec ou sans sécurité) pour les 
équipes de travail à domicile et à distance

• Notre gamme unique de produits SDWAN COMPLETE est le catalogue de 
services de réseau et de sécurité le plus complet disponible sur le marché

NOTRE EXPERTISE COMPREND LES MEILLEURS DES MEILLEURS
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Choisir la bonne solution SD-WAN ou SASE pour votre entreprise peut être l’une des décisions les plus 
importantes que vous prendrez cette année. Mais n’oubliez pas que la partie la plus importante de votre 

passage au SD-WAN ou au SASE consiste à choisir le bon partenaire pour mener à bien votre projet.

« Choisissez les services dont 
vous avez besoin, des 

composants uniques au cycle 
de vie complet de la solution 

de A à Z »

CHOISISSEZ LES SERVICES PROFESSIONNELS DONT 
VOUS AVEZ BESOIN - OU PRENEZ-LES TOUS

Notre service de conseil expert étudie l’ensemble de votre stratégie de 
transformation digitale et vous aide à planifier tous les aspects liés au réseau ou la 
sécurité – technologies, infrastructure et connectivité, dispositifs, Cloud ou multi-
Cloud, applications métier, exigences SLA, intégration DC, migration des 
processus métier, expansion, consolidation et intégrations M&A – vous aidant à 
éviter des erreurs coûteuses à l’avenir.

1. SDWAN et SASE CONSULT – RÉUNION ou ATELIER

2. GESTION DES PROCESSUS RFI / RFP

Vous pouvez compter sur nos connaissances et notre expérience SD-WAN et SASE 
multi-fournisseurs étendues et impartiales pour vous assurer que votre entreprise 
obtient la meilleure solution possible en utilisant uniquement des fournisseurs 
qualifiés lorsque vous nous engagez pour exécuter votre processus d’appel d’offres 
du début à la fin. Nous connaissons les technologies, nous connaissons les 
fournisseurs et, surtout, nous connaissons leurs capacités. Notre processus d’appel 
d’offres standard comprend 54 modules couvrant tous les aspects possibles

4. LABORATOIRE DE R&D

Nous avons des environnements de laboratoire en direct à 
Londres (Royaume-Uni), Bruxelles (BE) Johannesburg (SA) 
et dans le Cloud et pouvons démontrer des solutions et 
des concepts en temps réel, en utilisant des options de 
connectivité réelles. Le laboratoire n’est pas un 
environnement simulé et démontre donc des 
performances réelles dans des scénarios réels.

Avec des ingénieurs de terrain locaux expérimentés 
disponibles dans 190 pays, nous installons, gérons et 
prenons en charge nos solutions SD-WAN, SASE et 
matérielles dans le monde entier. La plupart de nos 
ingénieurs sont situés à moins de 1 heure des grandes 
villes. Nous proposons également l’Engineer-as-a-Service 
et le Deployment-as-a-Service dans ces pays.

6. SERVICES D’INGÉNIEURS SUR LE TERRAIN5. PREUVE DE CONCEPT et ESSAIS PILOTES

Il est toujours recommandé de voir comment la solution 
que vous avez choisie fonctionne au sein de votre propre 
réseau ou de comparer les performances des différentes 
solutions fournisseurs dans un environnement réel. Nous 
configurons et installons des essais POC et Pilot sur votre 
réseau pour plus de tranquillité d’esprit – vous voyez 
comment la solution fonctionne et comment nous 
travaillons avant de nous engager dans une solution finale.

3. CONCEPTION DE SOLUTIONS SUR MESURE

Nous sommes indépendants des fournisseurs et 
recommanderons et concevrons toujours votre solution sur 
la base une consultation détaillée avec vous. Nous veillons à 
ce que vous soyez pleinement conscient de toutes les 
fonctionnalités, avantages et lacunes potentielles de votre 
solution. Nous sommes des experts reconnus de la 
technologie SD-WAN et SASE, vous n’avez donc pas à l’être!
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NOS PRODUITS ET SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

Votre orchestrateur SD-WAN est 
hébergé dans SDWAN CLOUD, en tant 
que service entièrement géré, ce qui 
vous permet d’atteindre toujours votre 
centre de contrôle.

ORCHESTRATEUR HÉBERGÉ

8. INSTALLATION et GESTION

Nous gérons l’installation de la connectivité et des 
dispositifs périphériques selon un calendrier de 
déploiement convenu et nous gérons la solution, 
en tant qu’option entièrement gérée ou cogérée. 
La gestion comprend toutes les configurations, les 
déplacements et les modifications

Notre équipe technique expérimentée est disponible 24h/24 et 
7j/7 pour surveiller et prendre en charge de manière proactive 
tous les composants de la solution – connectivité, matériel et 
logiciel, avec une escalade complète au niveau du CTO et du 
CEO. Les billets peuvent être recueillis via un portail en ligne, par 
courriel ou par téléphone. 

9. SUPPORT TECHNIQUE 24X7x365

Nos gammes des dispositifs VENA et VECTA sont compatibles avec 
la plupart de nos fournisseurs de logiciels SD-WAN et ont la 
capacité NFV d’exécuter également des logiciels de sécurité tiers 
sur le même appareil. Un seul appareil pour le SD-WAN et la 
sécurité. Nous configurons, installons, gérons et prenons en charge 
les appareils dans 190 pays, avec 4 heures ou NBD RMA

7. DISPOSITIFS uCPE

Connectez-vous à chaque 
instance IaaS, SaaS, Cloud public 
et privé et à plus de 700 
emplacements DC mondiaux à 
partir de votre SD-WAN.

SDWAN CLOUD

Votre trafic MS Teams, Zoom et vidéo 
est optimisé au plus près du fournisseur 
SaaS, ce qui vous permet de ne jamais 
mettre en mémoire tampon ou de 
laisser tomber un appel. *Non 
disponible avec tous les fournisseurs.

SAAS OPTIMISATION
Communication transparente entre 
différentes solutions SD-WAN, 
généralement nécessaires après 
des fusions ou des acquisitions. 
Sans remplacer une - utilisez les 
deux dans une seule solution.

SDWAN COMBINE

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.

CRYPTO-SEGMENTATION COUCHE 4

Optimisez la connexion intermédiaire 
entre vos sites pour garantir des 
performances supérieures à celles des 
SLA MPLS, en ajoutant de la redondance 
et une sélection intelligente de routage. 
La technologie de base derrière cela fait 
qu’Internet agit comme des liens WAN 
privées de qualité, et est soutenu par un 
SLA excellent.

REMPLACER MPLS & BACKBONE

Éliminez les coûts et la complexité 
élevés avec SD-WAN-as-a-Service 
haute performance qui donne un 
accès conforme à la Chine 
continentale à l’aide de connexions 
Internet haut débit. Vous aurez des 
transferts de fichiers ultra-rapides, à 
des sessions vocales et vidéo 
impeccables et à des performances 
globales comparables à celles de 
MPLS.

ACCÈS CONFORME À LA CHINE

10. GARANTIE RE-TECH DE SOLUTION

Lorsque nous fournissons la connectivité de la solution, 
nous surveillons en permanence les technologies 
disponibles sur chaque site et vous informons lorsque 
de nouvelles options sont disponibles, en veillant à ce 
que votre solution soit aussi avancée techniquement 
que possible, tout au long du contrat.



CATALOGUE DE SERVICES GÉRÉS SD-WAN, SASE ET SÉCURITÉ

SERVICES PROFESSIONNELS DE SDWAN SOLUTIONS : DES EXPERTS RECONNUS EN TECHNOLOGIE SD-WAN ET SASE

WWW.SDWAN-SOLUTIONS.GLOBAL

VOS PROJETS SD-WAN, SASE ET DE SÉCURITÉ RÉSEAU SONT EN DE BONNES MAINS

« 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 chargée 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 niveau de
confiance que tout défi peut être surmonté. »

RÉCUPÉRATION DE PROJET : Stephen M, directeur, 
société de technologie, travaillant pour un 
intégrateur de systèmes mondial 

DÉPLOIEMENT SD-WAN : Rob C,  DSI
Entreprise de fret / logistique

« Toby, le CTO de SDWAN Solutions a été incroyable et 
a été en mesure de répondre et de résoudre tous les 
problèmes a confronter »

LEADER D’OPINION EN TÉLÉCOMMUNICATIONS : James H, 
directeur technique
Fournisseur télécommunications au Royaume-Uni et 
président de la British Computer Society (LDN) 2018

« Anthony est un homme énergique, enthousiaste et 
intelligent. Sa vaste expérience dans l’industrie des 
télécommunications transparaît dans les réunions avec les 
clients et lorsqu’il travaille avec des collègues. Anthony est 
honnête dans ce qu’il dit et généreux de ses idées. Il est l’une 
des principales autorités sur l’état du marché du SD-WAN et 
ses conseils valent toujours la peine d’être écoutés. »

BASE DE CONNAISSANCES – LA CERISE SUR LE GÂTEAU

SD-WAN et SASE -
comparaison avec MPLS

MPLS vs SD-WAN
Technique & Commercial

Étude de cas : Même 
les géants mondiaux se 

trompent 

Channel ASSIST et Liste 
de contrôle pour 

partenaires

SASE REMOTE : SD-WAN 
sans dispositif avec sécurité

Tous les documents peuvent être téléchargés sur www.sdwan-solutions.global


