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LA TRANSFORMATION 
DIGITALE ET SON IMPACT SUR 
LES CONNEXIONS RÉSEAU 
ET LE TRANSFERT DES FLUX 
D’INFORMATION

SD-WAN
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La transformation numérique bouscule les habitudes

Les transformations numériques les plus courantes 

sur le marché aujourd’hui ont changé les usages. 

Pour les entreprises, les challenges qui en 

découlent sont importants pour rester compétitives 

et faire évoluer leur activité.

Auparavant, l’utilisateur devait s’adapter à son 

réseau et aux applications métiers. Aujourd’hui, le 

changement de comportement des utilisateurs, 

nomades et ultra-connectés, et la généralisation du

cloud imposent de nouvelles contraintes en termes 

de sécurité et d’hébergement. Résultat : le réseau 

doit s’adapter pour répondre efficacement à ces 

nouvelles exigences.

  

Comme nous le montre le schéma ci-dessus, la digitalisation rebat les cartes de l’infrastructure du réseau.

Ce nouveau paradigme tend à faire apparaître de 

nombreux challenges. Exemples :

• Comment gérer le réseau de manière 

centralisée ?

• Comment provisionner rapidement les sites ?

• Comment sécuriser les accès et applications 

Cloud ?

• Comment mesurer la performance des 

applications et le ressenti des utilisateurs ? 

• Comment améliorer ce dernier ?

SD-WAN est l’acronyme de Software Defined Wide 

Area Network. C’est une technologie intelligente qui 

redirige les flux de façon dynamique sur un réseau. 

Cette solution innovante révolutionne le réseau des 

entreprises, devenu aussi complexe qu’imprévisible. 

Explications.

LE SD-WAN : UN OUTIL EFFICACE 
POUR RÉUSSIR SA TRANSFORMATION 
DIGITALE

LA TRANSFORMATION NUMERIQUE BOUSCULE LES HABITUDES1

DIGITALISATION

Le réseau impose…

L’utilisateur 
s’adapte.

L’utilisateur impose : nomade, 
multi-device…

Le réseau 
s’adapte ???

?
Les applications sont partout…

La sécurité aussi.

Les applications sont 
centralisées

La sécurité aussi

Cloud

AVANTAVANTAVANTAVANT AUJOURD’HUIAUJOURD’HUIAUJOURD’HUIAUJOURD’HUI

Le réseau s’adapte
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Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux, de 

nombreux acteurs sont apparus sur le marché autour 

de solutions SD-WAN. D’un côté, des pure player qui 

développent des solutions dédiées et de l’autre, des 

opérateurs et intégrateurs qui s’appuient, la plupart 

du temps, sur des solutions existantes de pure-players 

ou d’éditeurs historiquement déjà présents sur les 

marchés du réseau ou de la sécurité.

S’il existait déjà des solutions qui apportent de la 

visibilité et/ou de la performance au niveau des 

applications, elles restent souvent relativement 

complexes, avec une gestion lourde par silos qui 

enlève toute agilité à la démarche.

Les solutions SD-WAN permettent aux entreprises 

ayant plusieurs sites de gérer finement et de 

manière centralisée le comportement des 

applications sur leur réseau. Elles apportent en 

effet une surcouche au niveau des accès pour une 

simplification de la vue du réseau du point de vue 

L’évolution du marché a entraîné rapidement une 

recomposition des acteurs en place et les pure 

players se sont pour beaucoup intégrés à des acteurs 

majeurs, comme Cisco, Vmware ou Nokia. Aujourd’hui, 

le marché est donc segmenté : les éditeurs en direct 

d’une part, et de l’autre, les intégrateurs et opérateurs 

proposant les mêmes solutions couplées à un 

complément de service.

du client entre les différentes technologies, les 

différents types d’accès.

Leur atout principal ? Une simplicité d’installation 

et de déploiement optimale.

Le SD-WAN permet ainsi de garantir 

performance, fiabilité, efficacité et sécurité, 

tout en masquant la complexité induite par les 

technologies mises en oeuvre.

L’apparition de nouveaux acteurs IT

Une gestion du réseau de plus en plus complexe

Déploiements simplifiés

Complexité masquée

Configuration simplifiée

Management centralisé

CASB*

Tunnels chi�rés

Hybridation du WAN

Applications priorisées et maîtrisées

Management centralisé

PERFORMANCE EFFICACITÉ & FIABILITÉ SÉCURITÉ

SIMPLIFICATION

* Retrouvez l’ensemble des définitions et lexique à la fin de cet eBook
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La plupart du temps, pour connecter les 

applications, de nombreux clients disposent 

de réseaux MPLS*. L’un des premiers usages du 

SD-WAN est de s’appuyer sur ce réseau pour se 

connecter directement depuis le cœur de réseau 

vers les acteurs du marché, dans le cloud et sur les 

serveurs d’hébergement. 

Une solution qui apporte des garanties de 

performance et de disponibilité.

Une version plus évoluée du SD-WAN permet de 

raccorder l’ensemble des sites et des réseaux par 

différentes liaisons (MPLS, Internet ou autres), 

comme nous le montre le schéma P06. On parle 

alors d’hybridation. Cette action permet d’enrichir 

les sites de fonctionnalités et de communiquer 

Comme nous pouvons le voir sur le schéma ci-

dessous, les communications entre les différentes 

entités de l’entreprise, ainsi que vers le cloud, 

peuvent passer en direct vers les CSP - Cloud 

Service Providers. Si certains d’entre eux ne sont 

pas disponibles, elles peuvent également déborder 

sur le lien Internet, ce qui est un cas d’usage assez 

courant.

entre eux via différents chemins et différents 

critères. C’est aussi un moyen d’assurer un 

échappement local pour les applications cloud 

depuis un site distant. En cas de panne, il est 

alors possible de rebondir sur un site ayant une 

connectivité fonctionnelle à Internet. 

1. L’interconnexion Cloud Service Providers (CSP) centralisée

2. L’hybridation

USE CASE #1 : INTERCONNEXION CSP CENTRALISÉE3

Connectivité sur site : MPLS
Accès Internet  : centralisé en MPLS

DES CSP RACCORDÉS EN DIRECT (POP)
• Microsoft ExpressRoute (Azure), 
• Amazon, 
• Google, 
• IBM/Softlayer, 
• Oracle, 
• Zscaler
• autres acteurs cloud spécialisés

INTERCONNEXION AU PLUS PROCHE DES 
FOURNISSEURS MAJEURS DU MARCHÉ
• Ressenti utilisateur maîtrisé
• Sécurité des données
• Disponibilité accrue

Flux interne

Flux cloud

LE SD-WAN : 3 CONFIGURATIONS 
FRÉQUEMMENT RENCONTRÉES

* Retrouvez l’ensemble des définitions et lexique à la fin de cet eBook



06

Le troisième cas d’usage est consacré à la  recherche 

de l’agilité. Si la DSI souhaite par exemple ajouter 

une application ou modifier une ACL (Access Control 

List) sur son réseau - exemples d’actes concernés 

dans le schéma ci-dessous - la démarche peut se 

faire simplement, car elle est directement gérée 

• Ajout d’une nouvelle application

• Ajout d’un subnet IPV4/IPV6

• Ajout d’une @IP sur un VLAN, Modification du DHCP

• Ajout/modification ou suppression d’une ACL de sécurité

• Affectation d’une application à une classe de service en temps 

réel

• Modification des gabarits de Cos du réseau

• Augmentation de la bande passante à la demande

Toutes les technologies d’accès sont concernées : ADSL,

VDSL, SDSL, EFM, BSOD, Fibre dédiée, Fibre FTTH, LPT,

3G/4G, satellite.

Réalisés de façon massive et synchrone selon le cas

d’usage, dans un délai inférieur à 15 min.

• Continuité de service des applications

• Modifications appliquées sur tout ou partie de 

l’infrastructure

• Possible en heures non ouvrées

par une interface. L’orchestration et le déploiement 

se font alors rapidement sur l’ensemble des sites 

indépendamment des technologies d’accès, sans 

impacter la production, avec une continuité de service 

des applications.

EXEMPLES D’ACTES CONCERNÉS ELIGIBILITÉ

TEMPS ET PÉRIMÈTRE D’EXECUTION

OPÉRATIONS SANS IMPACT
DE PRODUCTION

USE CASE #2 : INTERCONNEXION CSP DÉCENTRALISÉE3

Connectivité sur site : MPLS + Internet 
(ou Internet + Internet)

MPLS

Flux interne

Flux cloud

INET

3. La modification des paramètres réseau (WAN)

Les configurations hybrides s’appuyant sur des 

accès MPLS et Internet semblent être aujourd’hui 

les configurations les plus courantes, permettant de 

couvrir efficacement les différentes exigences des 

applications.
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La multiplication des applications et l’utilisation 

devenue courante du cloud pour les héberger 

remet en cause les frontières entre le réseau 

public (Internet) et le réseau privé (VPN MPLS). Les 

technologies SD-WAN apportent une surcouche 

permettant de simplifier la vue globale du réseau et 

d’en optimiser les performances. 

Le SD-WAN présente donc de nombreux avantages :

• Flexibilité et performance : gestion de la 

bande passante, priorisation des applications 

métiers, provisionning rapide de nouveaux sites, 

routage et filtrage intelligent, etc. 

• Gains sur les coûts IT : simplification de 

l’architecture, management centralisé et 

simplifié, orchestration et automatisation,  

solution cloud, etc.

• Maîtrise du réseau WAN : visibilité des 

flux, sécurité renforcée, routage et filtrage 

intelligent, opérations en overlay, etc.

Un projet SD-WAN doit toutefois faire partie 

d’une réflexion d’architecture IT globale incluant 

au premier plan la sécurité. Heureusement, les 

évolutions des solutions SD-WAN et l’expertise 

croissante des partenaires IT (intégrateurs, 

opérateurs) permettent peu à peu d’en faciliter 

l’adoption.

Les avantages du SD-WAN

À RETENIR

• Les technologies SD-WAN permettent de gérer, optimiser et superviser les applications.

• La simplification permet la ré-appropriation des applications métiers quelle que soit leur localisation.

• La diversité des offres du marché banalise progressivement ces concepts.

• Un projet de ce type nécessite néanmoins une réflexion large pour garantir son succès.

• Les rôles des partenaires sont :

• d’apporter leur expertise technique

• de fournir un accompagnement personnalisé

• de garantir la disponibilité du service
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Les technologies SD-WAN permettent de gérer 

et d’optimiser les applications, de les simplifier 

et de s’en réapproprier la maîtrise. Leur mise en 

oeuvre représente toutefois un projet d’envergure 

qui impacte de nombreuses personnes au sein 

des entreprises (équipes métiers, réseau, sécurité, 

système, etc.) et qui nécessite une réflexion et une 

étude approfondies.

Le partenaire qui vous accompagne doit donc 

disposer non seulement d’une  connaissance 

poussée dans le domaine du SD-WAN, mais aussi de 

la compréhension de l’environnement technologique 

global.

SFR Business apporte des réponses concrètes sur 

toutes les briques technologiques : communications 

unifiées, hébergement et cloud, IoT, sécurité, relation 

client pour les centres d’appel, et réseau pour 

toute la partie connectivité. L’accompagnement est 

assuré par nos équipes techniques, des ressources 

techniques très pointues et des chefs de projet 

certifiés garantissant une cohérence sur les 

méthodes, jusqu’à l’exploitation du système.

Enfin, la principale force de SFR Business est de 

pouvoir s’engager sur un périmètre complet. C’est-

à-dire de ne pas parler du SD-WAN, du LAN ou du 

WAN, mais de proposer à ses clients pour l’ensemble 

des briques, un seul niveau d’engagement et un 

guichet unique.

SFR BUSINESS ET SD-WAN : COMMENT 
BIEN CHOISIR LE BON PARTENAIRE ? 

Le choix de son partenaire : l’expertise et l’accompagnement sont indissociables
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DÉFINITIONS

Le CASB - Cloud Access Security Broker ou passerelle d’accès cloud sécurisé - est un outil permettant le lien entre 

l’infrastructure sur site et l’infrastructure d’un prestataire cloud. Ce filtre étend la portée des politiques de sécurité 

d’une entreprise au-delà de son infrastructure.

Le MPLS - Multi Protocol Label Switching - est un protocole de transfert basé sur des étiquettes. Grâce à

elles, il devient possible de spécifier un itinéraire de routage des flux, afin de les accélérer. Idéal pour

interconnecter des sites d’entreprises.
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