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Les évolutions des
Systèmes d’Information
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Digitalisation

Usage croissant
du Cloud

• Usage des nouvelles
technologies
• Numérisation des
données
• Virtualisation, mobilité
et télétravail

• Transfert des applis
dans le Cloud
• Sécurisation des accès
• Multiplication des
applications métiers
• Applications SaaS
gourmandes en
connectivité

Transformation
Réseaux
• Qualité inégale des
•
•
•

réseaux
Réseaux hybrides
Augmentation besoins
en bande passante
Usage croissant
d’Internet
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Les enjeux adressés

Business

QoE

Sécurité

Performance

Commentaires :
•
•
•
•
•
•
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Faire croitre et optimiser mon réseau en maîtrisant mes coûts ?
Augmenter ma visibilité applicative?
Provisionner rapidement un nouveau site?
Optimiser l’accès aux applications et améliorer l’expérience utilisateur?
Sécuriser mes accès Internet / l’accès au Cloud?
Gérer de façon optimale une architecture réseau devenue très complexe?
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Le SD-WAN pour répondre aux enjeux
• Sofware Defined WAN s’utilise dans des contextes de réseau hybride et regroupe
des fonctionnalités qui étaient dans plusieurs équipements
Routage et load balancing
intelligent
Visualisation et
Troubleshooting
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QoS avancée
Sécurité NGFireWall
Optimisation et
agrégation de liens
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Silver Peak virtualise le WAN

VM

VM

VM

VM

VM

VM

VM

VM

VM

VM

Virtual
Compute

Virtual
Compute

Virtual
Compute

Real-Time
Apps

Critical
Apps

Virtual
Transport
Overlay

Virtual
Transport
Overlay

Compute

Compute
MPLS

Compute Virtualization
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Virtual
Transport
Overlay

Virtual Network
Transport

Network

Server Hypervisor

Compute

Business
Apps

Business Intent
Overlays

Internet

VSAT

Physical Network
Transport

Network Virtualization
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Le réseau au service
des contraintes applicatives
• Avec Silverpeak EdgeConnect le réseau s’adapte aux contraintes applicatives
• Routage dynamique basé sur des politiques telles que SLA, Topologie, QoS
Apps, IaaS, PaaS

Circuits

Bonding + SLA

Topology

SaaS, Cloud, Internet Apps

Internet Policy & Firewall

Overlay Defaults

Real Time Overlay
MPLS

High
Availability

Best Circuit +
Local Firewall

Internet
VSAT

Loss:
1%
Latency: 400ms
Jitter:
200ms

MPLS

High
Quality

Mesh

Local
Firewall

Datacenter
(Backup)

FW Zone: Real Time
QoS: Real Time
Boost: Disabled

Enterprise Apps Overlay

Best Circuit +
Cloud Firewall

Internet
VSAT

Loss:
2%
Latency: 600ms
Jitter:
300ms

MPLS

High
Efficiency

Hub &
Spoke

Datacenter
(Backup)

FW Zone: Restrict
QoS: Enterprise
Boost: Enabled

Default Overlay

Load Balance +
Cloud Firewall

Internet
VSAT

Loss:
5%
Latency: 800 ms
Jitter:
500 ms

Hub &
Spoke

Datacenter
(Backup)

FW Zone: Default
QoS: Best Effort
Boost: Disabled
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Une visibilité accrue pour
un routage intelligent
• Identification des applis et domaines web au premier paquet
• Moteur d’analyse de +10000 signatures et 300M de noms de domaines
• Routage intelligent du trafic et réduction de la consommation de bande passante

Identify apps and
web domains on
the first packet
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Granular Internet
Breakout

Corporate
NGFirewall

1
EdgeConnect

Trusted
Business Apps
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“Home from
Work” Apps

Untrusted /
Suspicious Apps
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Une Qualité d’Expérience
améliorée pour O365
• Solution EdgeConnect certifiée partenaire M 365
• Identification du premier paquet et routage automatique vers le point d’entrée
M 365 le plus proche
• QoE améliorée à travers une latence réduite
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Un monitoring complet
avec un Dashboard détaillé

• Visibilité par équipement, par lien, par
application
• Métriques mesurant perte et latence
par équipement
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Des fonctions de troubleshooting et
de reporting avancées
• Troubleshooting avancé

• Répartition des flux
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Des applications protégées

•

Two links, Silver Peak path conditioning, equal loss
on both links

Two links, Silver Peak path conditioning, one good
link, one bad

Confidentiel

•

Qualité vocale élevée (MOS)
même avec une perte de
20% sur les deux liaisons
Excellente qualité vocale,
même avec plus de 50 % de
perte sur un lien
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Une optimisation native

TCP Haut Debit
Accélérer les paquets sur la distance
en surmontant les limites de latence.

Dé-Duplication
Éliminer le volume de paquets
redondants traversant le WAN.

Without Dedupe
Transfer Every Byte

With Dedupe
Cache Duplicates, Only Send Unique Data

Confidentiel
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Le Service managé SD-WAN Sonema
• Accompagnement de bout en bout par un chef de projet dédié
• Support à travers un interlocuteur unique dédié; des SLA avec pénalités
• Une Offre flexible:
– Equipements infogérés en mode locatif ou en Capex
– Connectivité souscrite par le client ou fournie par Sonema

• EdgeConnect: leader Gartner Magic Quadrant SD-WAN Edge, depuis 3 ans
Phase 1 - Etude et Design
• Analyse de l’existant
• Cartographie des
connectivités et applis
• Conseil & architecture
• Définition règles et SLAs
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Phase 2 – Phase Projet
• Envoi
• Installation
• Paramétrage
• Configuration

Phase 3 - Exploitation
• Orchestration
• Gestion des demandes
• Supervision et Maintenance
• Reporting
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L’exemple d’un cas client
Solution
Contexte Client
• Groupe français leader sur le marché minier
• Présent dans 20 pays, dont 3 Africains

•
•
•
•

Externalisation du service auprès de Sonema
Phase d’analyse réseau, conseil et architecture
Déploiement de la solution entre les différents sites
en Afrique et vers les DataCenters
Paramétrage des équipements et mise en place de
l’optimisation WAN

Challenge
• Améliorer les performances des applications
• Optimiser plusieurs types de connectivités au
sein d’une infrastructure hybride
• Eléments clés pour la réussite du projet :
• Gestion du partage de charge,
• Priorisation des applications critiques,
• Evolutivité de l’architecture
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Bénéfices
 Disponibilité accrue grâce à une gestion
dynamique des réseaux hybrides :
• Optimisation des coûts
• Augmentation de la qualité de service
 Amélioration des performances applicatives via
l’orchestration des règles :
• Réduction des effets de la latence
• Augmentation de la satisfaction des utilisateurs
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Le SD-WAN, est-ce pour moi ?
 Je suis dans une phase de digitalisation ou d’externalisation Cloud
 J’ai des ralentissements réseau liés à des problèmes de congestion
 J’ai des problèmes de performance applicative et de mauvais expérience
utilisateur
 J’ai de nombreux projets métiers à déployer et j’ai besoin de bande passante
 Je veux améliorer ma visibilité applicative
 Je dois augmenter la fiabilité et la sécurité de mon réseau
 Je souhaite activer facilement des sites distants
 Je veux me recentrer sur mon cœur de métier
 J’ai bien pris en compte les aspects suivants dans le choix de mon fournisseur
de service : type de support, SLA, Expérience, Guichet unique, Flexibilité du
service.

e
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SONEMA

FAITES APPEL A UN EXPERT RESEAU POUR UN SERVICE
ENTIEREMENT MANAGÉ :
 Expert sur les solutions réseau, sécurité, optimisation,
routage
 Intégrateur ayant démontré sa capacité à déployer du SDWAN
 Guichet unique pour l’installation, le déploiement et le
management de votre réseau
 Partenaire proactif pour vous accompagner et vous proposer
des solutions personnalisées

+ d’information ?
Contactez nous :
 sales@sonema.com
 www.sonema.com
 +377 93 15 93 15

