QU’EST-CE QUE LE SD-WAN
ET QUELS SONT SES
AVANTAGES?
Le SD-WAN, c'est quoi?

Commençons par les notions de base. SD-WAN (les lettres S et D sont
prononcées séparément puis WAN se dit en un seul mot) est l’abréviation de
Software-Defined Wide Area Network.

Le SD-WAN est un réseau WAN virtuel. Il fait tout ce que peut faire un
réseau WAN (c’est-à-dire vous permettre de contrôler les fonctions de
votre réseau), mais il ne repose pas sur des routeurs terrestres.
Comme vous l’avez probablement constaté, de plus en plus d’entreprises
utilisent la technologie SD-WAN. Voici les cinq principales raisons.

Expérience
optimisée dans
plusieurs bureaux

Réduction
des coûts

Cybersécurité
renforcée

Dans le cas du SD-WAN, les
administrateurs du réseau peuvent diriger
intelligemment le trafic en toute sécurité,
ce qui donne lieu à une expérience
utilisateur de meilleure qualité, une
augmentation de la productivité et une
grande agilité technique.
Les vitesses des réseaux de fibres
optiques à large bande ont
considérablement augmenté dans les
dix dernières années. Par conséquent, le
coût pour déployer un réseau WAN
conventionnel a augmenté, tandis que le
coût du SD-WAN est à la baisse.
Le SD-WAN permet la création de tunnels
chiffrés entre chaque bureau et
emplacement du réseau.
Vous pouvez choisir de créer un réseau SDWAN avec des couches virtuelles qui
permettent d’étendre la microsegmentation
au-delà du centre de données. Il est ainsi
moins probable que du trafic nuisible puisse
être acheminé sur le réseau.

Gestion des TI
simplifiée

Si votre infrastructure possède des
dizaines de succursales et des milliers
d’appareils réseau, l’utilisation d’un
réseau WAN conventionnel complique
les choses. Quant au SD-WAN, il permet
d’administrer en toute simplicité
l’infrastructure dans la sphère du virtuel.

Environnement
multinuage
accessible

L’utilisation du SD-WAN simplifie la
gestion du trafic dans les réseaux qui
comportent plusieurs nuages et
succursales. La technologie SD-WAN fait
en sorte qu’il est bien plus simple d’ajouter
des applications et services
infonuagiques.

Pour en savoir plus, visitez
www.thinktel.ca

