
SATURATION, LATENCE ET COUPURES 

RÉSEAU: DES ENJEUX MAJEURS

Multiplication des nouvelles applications métiers 

Dimensionnement des réseaux peu adapté 

Centralisation des entreprises et consolidation des 

serveurs sur des sites multiples

Recherche d’optimisation des coûts

Complexification des réseaux : cloud, virtualisation, 
réseaux hybrides

NETWORK BOOSTER : UN PROCESSUS 

CONTINU D'OPTIMISATION RÉSEAU

Déclenché par un contrôle régulier ou une dégradation 

de service, Network Booster provoque :

• Analyse et observation de l'environnement 

• Mesures de performance 

• Rapport et recommandations

La garantie de performances réseau optimales quelles que soient les 
conditions via l’optimisation, le contrôle et le load balancing de vos liens.

NETWORK BOOSTER

Améliorez vos performances réseaux !
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CONTROL BOOSTER

QUALITÉ DE SERVICE 

• Service clé en main entièrement managé par nos 
experts dédiés LAN/WAN

• Monitoring temps réel avec collecte 24h/24 des 
alarmes et données des équipements

• Suivi, supervision et maintenance de la solution 
Network Booster

LOAD BALANCING

Visualisation réseau, contrôle granulaire par application 
et identification des utilisateurs.

Assurance d'une haute disponibilité réseau au travers de 

connectivité hybride.

Opacité sur les activités 

réseaux

Détection et surveillance des flux
par port, application, protocole...

   PROBLÉMATIQUES    FONCTIONNALITÉS

Trafics non régulés Gestion de règles CoS/QoS

Performances dégradées des  
applications

Priorisation des flux par 
applications et/ou utilisateurs

OPTIM BOOSTER

Accélération du transfert des données et des applications 

sur le réseau WAN hybride.

Congestion
Déduplication, compression, 
caching :        volume d’échanges

   PROBLÉMATIQUES    FONCTIONNALITÉS

Latence protocolaire Accélération des protocoles

Latence applicative Accélération applicative 

Coupure des liens Backup

   PROBLÉMATIQUES    FONCTIONNALITÉS

Lenteur applicative et réseau Répartition de charge applicative

Engorgement Agrégation de liens

INFOGÉRANCE

*Selon le niveau d'infogérance souscrit 

** Si l’équipement le permet

BÉNÉFICES

• Gestion du débit efficace des liens (QoS)

• Réduction des coûts en ressources techniques

• Fiabilité et résilience acrues

• Meilleur ressenti pour les utilisateurs

• Concentration sur votre cœur de métier

3 niveaux d'infogérance disponibles: 

Nos experts vous garantissent le fonctionnement optimal 
du module.

INSTALLATION FORMATION SUPPORT & ASSISTANCE

Plus d’information?

Contactez notre équipe 
commerciale: 
+377 93 15 93 15 ou 
sales@sonema.com

SONEMA

7, Avenue d’Ostende
98000 Monaco
www.sonema.com

A propos de Sonema

Partenaire proactif de nos clients, nous développons des solutions télécom sur 
mesure et évolutives pour les accompagner au quotidien dans leurs projets. Notre 
état d’esprit d’engagement fondé sur une forte compréhension de leurs enjeux, leur 
permet de se concentrer sur leur coeur de métier et leurs innovations business.

Une équipe d’experts à votre service

L’ ACCOMPAGNEMENT SONEMA

Paramétrage et configuration de la solution

Gestion des demandes de modifications* 

Génération automatique de rapports**

Prise en charge et suivi du processus RMA

Mise à jour/renouvellement des licences des 
boitiers

MODULES COMPLÉMENTAIRES

SILVER GOLD PLATINUM


