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Qu‘est-ce que SD-WAN 
et qu‘apporte-t-il?

Que signifie SD-WAN?

Quel avantage mon entreprise en retire-t-elle?

Un Wide Area Network classique WAN est certes très rapide 
et fiable, toutefois il n’offre que peu de marge de manoeuvre 
en termes de flexibilité. Lorsque le WAN est transformé en 
un système logiciel, on parle de SD-WAN.
Le matériel et les logiciels sont alors séparés les uns des 

De nouvelles possibilités d’automatisation et des virtualisation de processus s’ouvrent à vous grâce à Software Defined 
Networking. Cette solution augmente considérablement les valeurs d’efficacité et supporte l’automatisation.
Il en résulte des avantages très concrets pour les entreprises de toute taille:

1.  Solution intégrée 
(Software-Layer incluant services et réseau)

Adaptation du débit en l’espace de quelques minutes. 
Utile particulièrement lors de pics temporaires - p. ex.: il y 
a plus de données qui doivent transiter lors du bilan de fin 
d‘année, un pic qui n‘est pas atteint le reste de l‘année. Avec 
l‘adaptation du débit en quelques secondes, il est possible 
d‘adapter l‘infrastructure réseau de manière ciblée pour 
répondre aux pics, à des périodes données.

2.  Nouveaux services sur un simple clic

Adaptations en quelques minutes aux besoins et nouveaux 
sites et nouveaux sites sur la base d’offres modulaires.

4.		Efficacité	des	coûts

Accès sécurisé et fiable à des débits Internet avantageux 
et qualité de service élevée également pour des pour des 
applications critiques. Access- & Service Level Agreements 
sont à la base - p. ex. avec repli sur Dualnet ou Wireless.

Voici comment continuer
Après avoir pris connaissance du déroulement théorique, il est temps de se plonger dans 

la pratique. Nous vous recommandons pour cela notre livre blanc complémentaire:
«Des SD-WAN dans le Cloud Hybride».

autres et configurés facilement via le tableau de bord. Les 
propriétés du réseau, qu’il s’agisse d’un cloud ou d’un centre 
de calcul, sont gérées de manière centralisée. Une simple 
pression de touche suffit à connecter les sites.

3.		Réseaux	hybrides

Combinaison flexible des technologies classiques éprouvées 
et configurations SD-WAN avantageuses.

https://www.swisscom.ch/fr/business/enterprise/downloads/digitalisierung/sd-wan.html

