
Comment les temps ont changé et pourquoi il est temps d’évoluer avec l’informatique

L’objectif du WAN a toujours été de connecter les utilisateurs aux applications et de déplacer  
des données, mais, aujourd’hui, la situation a changé : on trouve un plus grand nombre d’applications 
sur le cloud que dans les centres de données traditionnels. Enfin, les entreprises et leurs utilisateurs 
ont changé leur façon de faire des affaires, et la façon dont on aborde la connectivité doit suivre  
le mouvement. 

Gartner prédit que d’ici à 2018, les logiciels en tant que services (SaaS) deviendront le modèle 
dominant pour la fonctionnalité des applications grand public dans environ 80 % des organisa-
tions¬1. Votre réseau WAN basé sur MPLS est-il capable d’assurer la flexibilité, l’agilité, la visibilité 
et le contrôle nécessaire dans le monde nouveau de la « connexion n’importe où sur n’importe 
quel appareil » à la vitesse du cloud ? Peut-il faire tout cela et concurrencer le prix d’une connexion 
Internet à haut débit ? Poursuivez votre lecture et découvrez comment vous pouvez évoluer avec 
votre temps, sans perturbation.

5 raisons pour lesquelles les entreprises font passer leur WAN au haut débit

1Rapport de Gartner : Forecast Overview: Public Cloud Services, Worldwide, 2014 Update, Ed Anderson, September 2014 (G00261926)
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Migrer du MPLS à Internet pour la connectivité des applications est discutable. Le haut débit et 
l’absence de sécurité et de performance perçue sont une inquiétude majeure. Cependant, les dif-
ficultés qu’il y a à faire fonctionner les bureaux distants par des prestataires de services entraînent 
de longs retards et freinent le démarrage des applications – ce qui finit par nuire à la productivité et 
à la satisfaction de l’utilisateur final. Le défi consiste à améliorer la performance de vos utilisateurs 
finaux, ainsi que le délai de mise sur le marché.

Et si vous pouviez agrandir votre réseau MPLS ou le remplacer rapidement et sans 

perturbations avec n’importe quelle forme de connexion Internet?

Silver Peak offre de la flexibilité aux entreprises en les aidant à agrandir leurs réseaux MPLS ou à les 
remplacer par n’importe quelle forme de connexion à Internet. Avec Unity EdgeConnect de Silver 
Peak, les clients peuvent passer à un réseau WAN à haut débit, souvent appelé Software-Defined 
WAN (SD-WAN), à leur propre rythme ou en suivant une approche hybride. Grâce à son modèle 
de déploiement sans intervention, les clients peuvent en grande partie se passer d’une assistance 
manuelle. De plus, en tant que solution de réseau WAN superposé virtuel, les décisions en matière 
de connexions peuvent être prises en toute indépendance par rapport aux opérateurs, ce qui évite 
les longs délais d’approvisionnement et de déploiement. 

Flexibilité

#1
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Si le nombre croissant d’applications SaaS et de services cloud auxquelles les employés peuvent  
accéder améliore les coûts et la productivité, il provoque également une mauvaise compréhension 
de ce qui se passe sur le réseau. Traditionnellement, le service informatique a dû s’efforcer de  
donner accès à l’utilisateur sans perdre la visibilité et le contrôle des  
applications et de la bande passante utilisées.

Et si vous profitiez de niveaux de visibilité sans précédent à la fois avec les  

applications traditionnelles et sur le cloud, et repreniez le contrôle?

Silver Peak apporte de la visibilité dans toutes les applications utilisées par les utilisateurs finaux et 
leur permet d’effectuer des rapports et d’agir en cas d’usage inapproprié. Grâce à Unity Orches-
trator, le service informatique peut surveiller la performance en suivant les alarmes, les alertes et 
les métriques de chemin du réseau. Il inclut même une fonction d’établissement de rapports sur 
les métriques axé sur les utilisateurs finaux et des métriques du réseau comme la bande passante, 
l’utilisation, la latence et la perte.

Visibilité
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Les services cloud ayant été largement adoptés, et les utilisateurs se servant souvent de  
la précieuse bande passante pour un usage non professionnel, le besoin de contrôle est essentiel. 
Un système de gestion global est une exigence clé de la gestion d’un fabric SD-WAN, éliminant les 
redondances, augmentant la performance et permettant au service informatique d’effectuer des 
modifications depuis quel n’importe quel endroit et sur n’importe quel dispositif. 

Et si vous pouviez obtenir une gestion et une orchestration centralisées pour  

le contrôle – en gérant votre bande passante, vos applications et l’utilisation d’un 

simple clic?

Unity Orchestrator de Silver Peak offre un écran unique à partir duquel il est possible d’afficher 
rapidement les bureaux en vrac et d’implémenter les politiques d’entreprise sur la totalité du 
réseau, rendant inutiles les changements complexes et sources d’erreurs dans chaque filiale. La 
fonctionnalité de visibilité vous donne un excellent aperçu de votre réseau et vous aide à mettre la 
priorité sur les applications qui ont besoin d’une accessibilité au réseau renforcée. Par ailleurs, vous 
pouvez contrôler votre trafic en limitant l’usage des applications et en définissant des autorisations 
pour l’accès à certaines applications non essentielles dans toute l’entreprise.

Contrôle
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Enfin, un personnel heureux et productif est la clé du succès. La performance des utilisateurs, 
des applications et l’accessibilité des données se soldent par un avantage concurrentiel, ce qui est 
l’objectif de toutes les entreprises. Cependant, alors que les organisations adoptent une stratégie 
d’applications cloud, la performance peut se dégrader, étant donné que le réseau n’a pas été conçu 
pour accéder efficacement aux applications extérieures au centre de données. En réalité, l’accès aux 
applications est souvent plus facile à partir d’une connexion haut débit à domicile qu’au bureau.

Et si vous pouviez tirer plus efficacement parti d’Internet, sans sacrifier la perfor-

mance et donner aux employés la même expérience de travail où qu’ils se trouvent? 

Unity EdgeConnect de Silver Peak comprend des fonctionnalités comme le conditionnement et la 
sélection des chemins, qui assurent une performance identique à celle d’une ligne privée sur Inter-
net ou sur des réseaux en moins bon état. Il réduit, voire élimine les paquets perdus et en désor-
dre. Le pack de performance facultatif Unity Boost peut offrir encore davantage de performance 
et diminuer la latence perçue au moment et à l’endroit où vous en avez besoin. Le service Unity 
Cloud Intelligence propose des mises à jour en temps réel sur le chemin le plus performant afin 
d’atteindre des centaines d’applications SaaS offrant l’accès le plus rapide et le plus intelligent  
à leur travail.

Performance
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Les services informatiques des entreprises sont parfaitement conscients du coût élevé et du grand 
manque de souplesse du MPLS, mais ignorent souvent qu’il existe une autre possibilité, qui peut en 
outre réduire cette dépendance. Les coûts liés à l’administration de la connectivité, de l’équipement 
et du réseau montent rapidement : une entreprise disposant de 100 bureaux peut payer plus de 2 
millions de dollars par an. En outre, alors que les organisations attendent patiemment que les pr-
estataires de services établissent la connexion MPLS dans leurs nouvelles filiales ou réalisent des 
modifications, leurs entreprises perdent de l’argent de minute en minute. 

Et si vous pouviez mettre en place une nouvelle solution WAN qui entraînerait une 

diminution de vos coûts MPLS pouvant aller jusqu’à 90 %, le tout sans perturbations?

Unity EdgeConnect de Silver Peak vous permet d’utiliser votre connexion haut débit pour votre 
WAN facilement et en toute sécurité. En créant un réseau WAN superposé virtuel, les clients n’ont 
pas besoin de restructurer leurs investissements WAN existants. Vous pouvez continuer d’utiliser 
votre service MPLS existant et mettre en place de nouveaux opérateurs progressivement et ac-
céder aux technologies dans une région ou un bureau particulier en fonction des réalités commerci-
ales de votre entreprise. Les applications moins sensibles et gourmandes en bande passante peuvent 
être migrées sur le réseau à haut débit, en profitant de son faible coût. Cette architecture WAN 
simplifiée avec un déploiement sans intervention diminue de façon significative les investissements 
en équipement des filiales et les coûts opérationnels.

Économies
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À propos de Silver Peak
Silver Peak donne aux entreprises et aux prestataires de services la flexibilité nécessaire pour  
connecter en toute sécurité leurs utilisateurs aux applications par l’intermédiaire de la source  
de connectivité la plus rentable qui existe. Les clients de Silver Peak peuvent migrer rapidement  
sur un WAN de niveau entreprise sur Internet (souvent appelé SD-WAN) tout en améliorant  
de façon spectaculaire la performance des applications et en faisant baisser les coûts du réseau.

Pour obtenir plus d’informations sur la mise à haut débit de votre WAN,  

consultez  www.silver-peak.com.
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