
VOS ENJEUX WAN

- Gérer efficacement une infrastructure WAN de  
   plus en plus complexe ?

- Assurer une performance applicative constante et 
   fiable et des qualités de connectivité inégales ?

- Accompagner efficacement la migration d’applications 
   dans le Cloud ?

- Surmonter les questions de performance et de sécurité 
   des accès Internet ?

- Déployer rapidement de nouvelles règles de configuration 
   sur tout le réseau?

- Faire face en mode agile à des besoins ponctuels de   
   capacité ?

Connectivité SERVICE SD-WAN

- Routage optimisé 

- SLAs spécifiques par application

- Coupures de service minimisées

- Protection complète contre les menaces 

  (NGFW)

- Accès Internet et Cloud sécurisés

- Chiffrement du trafic

- Console centralisée permettant une visibilité  
   réseau globale et un meilleur troubleshooting

- Trafic et performances applicatives suivis  
   en temps réel 

- Déploiement automatisé de règles et de 
   sites (ZTP)

Meilleure expérience utilisateurComplexification du réseau

Impacts de la cloudification sur le WAN

Répondre rapidement aux besoins du WAN

Sécurité augmentée

Agilité accrue

BÉNÉFICES DU SD-WAN MANAGÉ SONEMA

SATELLITE

Boostez vos performances applicatives !

Service SD-WAN

Un service managé pour la gestion intelligente
 et optimisée de vos réseaux hybrides



•	 Support à travers un interlocuteur unique dédié

•	 SLA  avec pénalités associées

•	 La liberté d’un service basé sur une connectivité 
fournie par Sonema ou un autre opérateur

•	 Analyse réseau, conseil et architecture

•	 Fourniture d'équipement (mode locatif possible)

•	 Envoi et installation de la solution sur site remote

•	 Paramétrage et configuration 

INSTALLATION FORMATION SUPPORT & ASSISTANCE

CARACTÉRISTIQUES DU SERVICE FONCTIONNALITÉS

Une équipe d’experts à votre service
L’ ACCOMPAGNEMENT SONEMA

• Expert réseau ayant démontré sa capacité à déployer 
des réseaux hybrides complexes

• Guichet unique pour l’installation, le déploiement et le 
management de votre réseau

• Intégrateur proactif pour vous accompagner et vous 
proposer des solutions personnalisées

SERVICE ENTIÈREMENT MANAGÉ

ROUTAGE INTELLIGENT

• Load balancing automatisé

• Routage par stratégie de SLA par application

• Cloud intelligence : sélection du chemin le plus rapide et 
performant aux SaaS (ex: Office 365)

SECURITÉ NEXT GENERATION FIREWALL (NGFW)

• Antivirus, anti-spam, prévention et détection 
d’Intrusion (IDS/IPS)

• Visibilité détaillée et filtrage applicatif

• Maîtrise du processus d’authentification

OPTIMISATION POUSSÉE

• Caching, compression, accélération

• Optimisation de la latence

• Réduction des pertes de paquet  (FEC)

• Console de surveillance des topologies réseaux

• Troubleshooting amélioré

• Visibilité dynamique détaillée sur les conditions des 
circuits

VISIBILITÉ ACCRUE

INFRASTRUCTURES

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.

Prestations

Service en continu

Les « plus » Sonema

•	 Orchestration du service

•	 Gestion des demandes de configuration client

•	 Rapports mensuels

•	 Supervision et collecte des alarmes 24h/24h

•	 Gestion des tickets d’incidents

•	 Prise en charge et suivi du processus RMA

•	 Renouvellement des versions des boîtiers
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