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Orange Business Services complète la migration du réseau mondial 

Siemens vers Flexible SD-WAN pour sécuriser l’utilisation de ses 

applications business via des accès internet 
 

◼ 1 168 sites répartis sur 94 pays ont été migrés avec succès dans le cadre 

du programme de transformation digitale de Siemens 

◼ Avec Flexible SD-WAN, Siemens bénéficie d’une solution sécurisée et 

adaptée pour simplifier son infrastructure complexe 

 

Grâce à l’accompagnement de bout-en-bout d’Orange Business Services, depuis la phase 

de conseil jusqu’au déploiement, Siemens AG a réussi sa migration vers une infrastructure 

SD-WAN mondiale et sécurisée de 1 168 sites. Orange Business Services, avec son 

partenaire technologique Cisco, a été en mesure de réaliser durant la pandémie l’un des 

plus grands déploiement SD-WAN au monde, dans 94 pays.  

 

« Siemens est une entreprise internationale avec des bureaux et des sites de production 

partout dans le monde. De ce fait, nous avons besoin d’un réseau de communication fiable 

et évolutif. Ce réseau est un atout crucial qui doit rester agile afin d’évoluer avec notre 

business » a soulevé Hanna Hennig, CIO Siemens AG. « Étant un pionnier de l’innovation et 

de la technologie, nous avons fixé les objectifs les plus élevés pour notre projet de 

transformation. Nous avons pu terminer avec succès le déploiement de Flexible SD-WAN à 

grande échelle grâce au réseau mondial, l’expertise et l’orchestration d’Orange Business 

Services. Cette solution offre des avantages décisifs pour notre business et nos utilisateurs, 

tels qu’une expérience améliorée avec un routage dynamique du trafic pour les applications 

ainsi que l’allocation de la bande passante. » ajoute Hanna Hennig. 
 

Moins de complexité, une meilleure sécurité et plus d’agilité 
Flexible SD-WAN, utilisant la technologie Cisco, offre des avantages significatifs aux sites 

de Siemens. En confiant la conception et la maintenance de son réseau à Orange Business 

Services, Siemens a simplifié la gestion des environnements complexes et a de plus 

amélioré sa performance et son agilité. Dans un contexte où l’hébergement des applications 

a évolué de data centres physiques au cloud, il était nécessaire de s’assurer d’une 

connectivité via internet sécurisée et flexible. Le SD-WAN a permis de passer d’un accès 

traditionnel par réseau privé virtuel à l'accès aux applications via des accès internet. 

 

La couverture de la solution Flexible SD-WAN sans couture et sécurisée constitue la base 

d’une structure sécurisée et flexible pour Siemens. Cette approche a augmenté la capacité 

de Siemens d’atténuer, de détecter et de répondre efficacement aux risques. 

 

"Nous sommes ravis que Siemens ait choisi Orange Business Services comme partenaire 

de confiance. Le déploiement, la migration et la mise en œuvre de ce vaste programme de 

transformation numérique pour Siemens, ainsi que la gestion de leur infrastructure de 



 

communication mondiale soulignent notre expertise d'intégrateur de bout en bout au 

service de projets à grande échelle. Nous avons atteint les objectifs de Siemens en 

combinant la technologie SD-WAN avec des services et des solutions basés dans le cloud 

», a commenté Aliette Mousnier-Lompré, CEO par intérim d'Orange Business Services. 
 

A propos d’Orange Business Services 

Orange Business Services est une entreprise de services digitaux née du réseau et l’entité d’Orange dédiée aux entreprises 

dans le monde. Elle connecte, protège et innove pour la croissance durable des entreprises. Grâce à son expertise d’opérateur 

et intégrateur de services à chacune des étapes de la chaîne de valeur digitale, Orange Business Services réunit tous les 

savoir-faire pour accompagner les entreprises notamment dans les réseaux SDN, les services multi-cloud, la Data et l’IA, les 

services de mobilité intelligente et la cybersécurité. Elle accompagne les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de 

leurs données : collecte, transport, stockage et traitement, analyse et partage. 

L’innovation étant essentielle pour les entreprises, Orange Business Services place ses clients au cœur d’un écosystème 

collaboratif ouvert composé de ses 28 500 collaborateurs, des équipes et des expertises du Groupe Orange, de ses 

partenaires technologiques et métiers et d’un pool de start-up finement sélectionnées. Plus de 2 millions de professionnels, 

entreprises et collectivités en France et 3 000 multinationales font confiance à Orange Business Services.  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos 

blogs.  

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards 

d’euros en 2021 et 271 millions de clients dans le monde au 31 Décembre 2021.  En décembre 2019, le Groupe a présenté son 

nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer 

son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au 

cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 
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