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Notre vision du SDN
3HÄUK\YtZLH\X\PKP[5VU®

Performance

SDN

Les réseaux traditionnels touchent à leurs limites
Nous sommes déjà habitués à démultiplier les capacités de calcul et de
stockage en l’espace de quelques minutes dans les datacenters, grâce aux
innovations de la virtualisation et de l’automatisation. Mais il faut encore attendre
KLZZLTHPULZSHYLJVUÄN\YH[PVUTHU\LSSLKLZPUMYHZ[Y\J[\YLZYtZLH\
En parallèle, l’utilisation accrue de services cloud publics oblige le réseau
OPZ[VYPX\LnZ»HKHW[LYnKLZ[YHÄJZWV\YSLZX\LSZPSU»HWHZt[tJVUs\HSVYZ
X\LJLZÅ\_ZVU[K»\UJ[tLZZLU[PLSZKHUZS»LU]PYVUULTLU[KL[YH]HPSKPNP[HS
d’aujourd’hui. De l’autre, l’utilisation de connectivité Internet peut engendrer
des problèmes de performance, de gestion et de sécurité qui mettent à risque
les gains de productivité escomptés. Sans compter que l’accès mobile aux
applications hébergées dans le cloud, en fort développement, constitue
potentiellement une faille de sécurité supplémentaire qui pourrait être exploitée
par les hackers du monde entier.
<ULt]VS\[PVUTHQL\YLZLWYtWHYL!SL:+5:VM[^HYL+LÄULK5L[^VYRPUN
L[SL5-=5L[^VYR-\UJ[PVUZ=PY[\HSPaH[PVU
,UJVYLYtJLTTLU[[V\[LTVKPÄJH[PVUK\JVTWVY[LTLU[K\YtZLH\UtJLZZP[HP[
des changements sur les équipements physiques : une opération coûteuse

et chronophage. Les nouvelles possibilités logicielles éliminent cet obstacle,
HTtSPVYHU[ZWLJ[HJ\SHPYLTLU[S»HNPSP[tL[SHÅL_PIPSP[tKLZPUMYHZ[Y\J[\YLZYtZLH\
sans dégrader la performance, la sécurité et le prix.
(]LJSL:+5]V\ZWV\]La!
*VUÄN\YLY\UYtZLH\=75nSHKLTHUKLL[WYVNYHTTLYV\YLWYVNYHTTLYSL
comportement du réseau à partir d’un site central
*VU[YSLYSL[YHÄJYtZLH\KLIV\[LUIV\[Z\Y\ULJVUZVSLKLNLZ[PVU
JLU[YHSPZtLYtWVUKHU[LU[LTWZYtLSH\_KPɈtYLU[LZKLTHUKLZ
*VUULJ[LYL[JVU[YSLYnSHMVPZSLZtX\PWLTLU[ZYtLSZL[SLZTHJOPULZ]PY[\LSSLZ
7HZZLYH\TVKuSL5HHZ5L[^VYRHZH:LY]PJLMHJPSLTLU[t]VS\[PM!H\[VNtYt
et à la demande
(]LJSL5-=]V\ZWV\]La!
9LJVUÄN\YLYSLZZLY]L\YZL[SLZJVTT\[H[L\YZYtZLH\_ZLSVUS»t]VS\[PVUKL]VZ
besoins opérationnels, sans recours à des interventions matérielles ciblées,
toujours coûteuses
4L[[YLLUWSHJLKLZMVUJ[PVUUHSP[tZZWtJPÄX\LZnSHKLTHUKLWHYL_LTWSL
WHYLML\ZVUKLHWWSPJH[P]LYV\[HNLK`UHTPX\LL[JZV\ZMVYTLK»\ULIYPX\L
logicielle et non plus d’un équipement physique
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Notre vision du SDN

3HÄUK\YtZLH\X\PKP[5VU®

Toutefois, la véritable opportunité provient de la combinaison de ces
deux technologies.
Le réseau dit Oui
7S\[[X\LKLYHSLU[PY]VZVIQLJ[PMZVWtYH[PVUULSZL[tJVUVTPX\LZSLYtZLH\
peut aujourd’hui en accélérer la réussite. Combinées, les technologies SDN et
5-=WLYTL[[LU[S»V\]LY[\YLX\HZPPUZ[HU[HUtLKLUV\]LH\_ZP[LZL[S»HKHW[H[PVU
des niveaux de connectivité, de sécurité et de performance des applications
OtILYNtLZKHUZSLJSV\KWV\YJOHX\LÅ\_KL[YH]HPSKHUZSLTVUKL(\QV\YK»O\P
plus que jamais, la direction des systèmes d’information est un générateur
de valeur.
5V[YLML\PSSLKLYV\[LZ\YJPUXHUZWV\YSL:+55-=
Orange est en première ligne du développement et de la fourniture de ces
technologies révolutionnaires. Leurs avantages essentiels sont disponibles
dès aujourd’hui. De plus, ils forment le socle d’une plus grande création
de valeur pour l’avenir.

3HWYLTPuYLt[HWLLZ[K»t[HISPY\UJVU[YSLJLU[YHSPZtKL]V[YLPUMYHZ[Y\J[\YL

0;(]LJ\UYtZLH\nSHKLTHUKL]V\ZWV\]LaJVUULJ[LYKLUV\]LH\_ZP[LZ
PUZ[HU[HUtTLU[=V\ZWV\]LaKLWS\ZHKHW[LY]V[YLWVSP[PX\LKLZtJ\YP[t
aux risques émergents et l’appliquer de manière homogène dans le
monde entier
(\ZZP]V\ZWV\]LaKPZWVZLYK»\UL]PZPIPSP[tKLIV\[LUIV\[KLZÅ\_KL[YHÄJ
de/vers les centres de données dans le cloud. Cette gestion vous permet de
WYPVYPZLYSLZÅ\_SLZWS\ZJYP[PX\LZWV\Y]V[YLHJ[P]P[t
([LYTLJL[[LPU[LSSPNLUJLV\]YLSH]VPL]LYZSLYtZLH\H\[VHKHW[H[PM
L’apprentissage automatique et l’exploitation du Big Data vous permettra de
prédire les risques de surcharge ou de sécurité et de répondre aux évolutions
K\JVTWVY[LTLU[KLZ\[PSPZH[L\YZÄUH\_LUMVUJ[PVUKLZKVUUtLZLU[LTWZ
réel et historiques
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Êtes-vous prêts
pour le SDN/NFV ?

,U[HU[X\LKPYLJ[L\YKLZZ`Z[uTLZK»PUMVYTH[PVU
vous demande-t-on de :
*YtLYKLZPU[LYHJ[PVUZZHSHYPtJSPLU[WS\Z
LɉJHJLZ&
 Optimiser les coûts réseaux alors que la demande
KLIHUKLWHZZHU[LH\NTLU[L&
 Migrer davantage de services IT vers un modèle de
JVUZVTTH[PVUnSHKLTHUKLL[LUZLSMZLY]PJL&
(\[VTH[PZLYSLZ[oJOLZYtZLH\WV\YTPUPTPZLYSLZ
LYYL\YZTHU\LSSLZL[YtK\PYLSL[PTL[VTHYRL[&
(KHW[LYL[TVKPÄLYK`UHTPX\LTLU[SLZÅ\_
KL[YHÄJWV\YTHPU[LUPYSHWLYMVYTHUJLKLZ
HWWSPJH[PVUZJYP[PX\LZ&
 Réagir plus rapidement à l’émergence de
UV\]LH\_YPZX\LZ&
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+HUZS»HɉYTH[P]LSLZ[LJOUVSVNPLZ:+55-=
constituent des outils très puissants pour remplir
]VZVIQLJ[PMZLUHTtSPVYHU[S»HNPSP[tSHÅL_PIPSP[t
et la maîtrise de vos systèmes, ainsi que leur
performance et leur sécurité. Et tout cela à
TVPUKYLJV[7V\YZ\P]La]V[YLSLJ[\YLWV\Y
KtJV\]YPY[V\[JLX\LSL:+55-=WL\[MHPYL
pour votre organisation.
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Les avantages pour votre organisation

Un réseau amélioré et
plus rapide
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(U[PJPWLaL[NtYLaSLZ
ILZVPUZU\TtYPX\LZKL]V[YL
entreprise. Rapidement et dans
les limites de votre budget
+\YPZX\LK»LUNVYNLTLU[H\]LJ[L\YKLJYVPZZHUJL
Un réseau virtualisé peut apporter automatiquement la modularité,
SHSH[LUJLSHZtJ\YP[tL[SHÄHIPSP[tYLX\PZLZWHYS»t]VS\[PVUYHWPKLKL
vos diverses activités, du cloud au Big Data, de l’Internet des Objets
0V;H\_\ZHNLZTVIPSLZ0SYtWVUKH\_ILZVPUZKL]VZHJ[P]P[tZKL
WYVK\J[PVULUWYLUHU[LUJVTW[LSLZJVUKP[PVUZK\[YHÄJLU[LTWZ
réel, partout dans le monde.
3LZtX\PWLZ0;KL]PLUULU[WYVHJ[P]LZWS\[[X\LYtHJ[P]LZ
L’infrastructure cesse de faire obstacle aux processus opérationnels
L[nSHJYVPZZHUJL=V\ZHJJtKLaH\_ZLY]PJLZOtILYNtZKHUZ
le cloud public et privé en toute simplicité. La connectivité
adaptative conjugue rapidité avec rentabilité pour vous permettre
K»HJJVTWHNULYSLZUV\]LSSLZPUP[PH[P]LZKPNP[HSLZ(PUZP]V\ZNHYKLa
un temps d’avance sur vos concurrents en faisant un meilleur usage
de l’intelligence des données pour fournir des expériences client
enrichies et réduire partout les temps de réponse.
(QV\[LYKLUV\]LSSLZMVUJ[PVUUHSP[tZWLY[PULU[LZSVYZX\»LSSLZ
apparaissent
Demain, l’apprentissage automatique et le Big Data vous apporteront
KH]HU[HNLK»PU[LSSPNLUJLL[\ULTHP[YPZLLUJVYLWS\ZÄULK\[YHÄJ
réseau, des risques touchant les données et du comportement
KLZ\[PSPZH[L\YZÄUH\_([LYTLSLYtZLH\KL]PLUKYHH\[VHKHW[H[PM
s’alimentant de l’intelligence centralisée obtenue grâce à la visibilité
KLIV\[LUIV\[K\[YHÄJZ\YKLZYtZLH\_V\]LY[ZL[Z[HUKHYKPZtZ
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*HZK»\[PSPZH[PVU!

<ULM\ZPVUnS»tJOLSSLTVUKPHSL

En tant que directeur des opérations d’une grande
multinationale, une de mes missions consiste
nPU[tNYLYYHWPKLTLU[SLZHJX\PZP[PVUZ(WYuZSH
période de préparation, la pression est toujours forte
pour obtenir la réduction des coûts et exploiter les
avantages compétitifs promis par l’acquisition d’une
entreprise, souvent dans des marchés où nous
sommes moins présents sur le terrain.
Ces avantages ne peuvent être obtenus que
lorsqu’on a intégré les deux environnements
informatiques. Nous devons également nous assurer
que tout le monde collabore, avant que l’un ou l’autre
ne se démotive.
(\KLSnKLSHWYLZZPVUK\[LTWZSHWYLZZPVU
ÄUHUJPuYLLZ[H\ZZP[YuZYtLSSL3LZPU]LZ[PZZL\YZZVU[
prioritairement à la recherche d’économies, pas de
nouvelles dépenses.
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(]HU[TvTLKLJVTTLUJLYUV[YLWYLTPuYL
responsabilité consiste à nous assurer que
la sécurité des données de l’entreprise dont
nous avons fait l’acquisition est conforme à la
réglementation et à nos propres normes. La tâche
peut paraître intimidante, mais le SDN change tout
cela. Nous pourrons maintenant mettre en place
KLUV\]LH\_WHYLML\WHY[V\[KHUZSLTVUKLLU
quelques minutes à peine.
D’emblée, notre équipe informatique pourra
commencer à construire des passerelles entre
les deux réseaux. Nous pourrons évoluer à cinq
WHZZLYLSSLZZHUZKPɉJ\S[tH\NTLU[HU[L[YtK\PZHU[
SLZJHWHJP[tZZHUZTvTLYtÅtJOPYH\_tX\PWLTLU[Z
C’est un grand pas en avant pour notre agilité.
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Les avantages pour votre organisation

3»0;MHJPSL

:PTWSPÄLaSHNLZ[PVUKL]VZZ`Z[uTLZ
K»PUMVYTH[PVUH]LJ\UL]PZPIPSP[tL[\UJVU[YSL
de bout en bout de la performance des
HWWSPJH[PVUZKLSHZtJ\YP[tL[KLS»L_WtYPLUJL
utilisateur dans le monde entier.

<ULZtJ\YP[tWS\ZZPTWSLL[WS\ZLɉJHJLKHUZ\U
JVU[L_[LKLYPZX\LZ[YuZK`UHTPX\L
(S»HPKLKLKPZWVZP[PMZ]PY[\HSPZtZ]V[YLtX\PWL
informatique peut appliquer des politiques de
sécurité de manière homogène partout dans le
réseau, répondant aux menaces en temps réel :
(WWSPX\LYKLZUVYTLZKLZtJ\YP[tZOVTVNuULZn
tous les sites connectés à Internet, y compris les
bureaux moins importants
7SHJLYLUX\HYHU[HPULSL[YHÄJZ\ZWLJ[WV\Y\UL
inspection plus poussée
=V\ZWV\YYLatNHSLTLU[H\NTLU[LYL[YtK\PYLSH
0ZVSLYWS\ZMHJPSLTLU[SL[YHÄJLUJHZK»H[[HX\L
capacité en réponse à la requête des collaborateurs
réseau
L[KLZJSPLU[Z(KPZ[HUJL]V\ZWV\YYLaYLJVUÄN\YLY 
4L[[YLLUJVUMVYTP[t]VZHJJuZ)@6+)YPUN@V\Y
des équipements avec de nouvelles fonctionnalités
6^U+L]PJL
HÄUKLMV\YUPYSLZZLY]PJLZKVU[VU[ILZVPUSLZ
(WWVY[LY\ULZtJ\YP[tNYHU\SHPYLnKLZHWWSPJH[PVUZ
utilisateurs en local, sans installation et sans
particulières
intervention sur site.
4Hz[YPZLTVUKPHSLL[]PZPIPSP[tQ\ZX\»n
S»\[PSPZH[L\YÄUHS
3LWYV]PZPVUULTLU[K\YtZLH\LUTVKLZLSMZLY]PJL
JVUQ\N\tn\ULWSH[LMVYTLKLNLZ[PVU\UPX\LVɈYLn
]V[YLtX\PWLPUMVYTH[PX\L\UJVU[YSLJLU[YHSPZtKLSH
conception de votre réseau mondial virtualisé, ainsi
que de la qualité du service et de l’expérience, QoS
X\HSP[`VMZLY]PJLL[8V,X\HSP[`VM\ZLYL_WLYPLUJL
KLJOHX\L\[PSPZH[L\YÄUHS
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*HZK»\[PSPZH[PVU!

(KPZ[HUJLYLJVUÄN\YLY
KLZtX\PWLTLU[ZH]LJKL
nouvelles fonctionnalités

7V\Y\ULZVJPt[tTVUKPHSLKLZLY]PJLZÄUHUJPLYZ
JVTTLSHU[YL\ULJVUULJ[P]P[tÄHISLKHUZLU[YL
nos agences du monde entier constitue une
priorité stratégique.
,U(MYPX\LJLWLUKHU[SHIHUKLWHZZHU[LJVUZ[P[\L
\U]tYP[HISLKtÄ5VUZL\SLTLU[SHJVUULJ[P]P[t
Internet est onéreux, sa performance peut varier
MVY[LTLU[YLUKHU[KPɉJPSLSL[YH]HPSKHUZSLJSV\K
Normalement, nous devons livrer beaucoup de
TH[tYPLSnUVZZP[LZLU(MYPX\LWV\YX\LUVZZHSHYPtZ
W\PZZLU[HJJtKLYnUV[YLYtZLH\3(5SVJHS
*LSHJV[LJOLYL[J»LZ[\U]tYP[HISLJHZZL[v[L
logistique : l’équipement informatique spécialisé est
soumis à de fortes taxes et reste souvent bloqué à
la douane.
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3LZKPZWVZP[PMZ5-=KVU[WHYSL6YHUNLWV\YYHPLU[
résoudre nos problèmes de coûts et de délais. Ils
créent la possibilité d’utiliser un seul équipement
sur site, équipement standard que nous achetons
généralement sur place. Ensuite, nous activerons
simplement des services à distance en les
téléchargeant et en les activant à la demande, en
l’espace de quelques minutes.
De plus, nous pourrons mettre à jour les paramètres
de sécurité de manière centralisée, à partir du
siège, sans nouveaux équipements ni personnel
informatique sur le terrain.
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*HZK»\[PSPZH[PVU!

Flexibilité à la
demande de la
bande passante

Un autre cas d’utilisation réel implique la gestion de la bande passante
YtZLH\7LUZLan\ULJVTWHNUPLK»HZZ\YHUJLX\PKVP[ZH\]LNHYKLY
tous les lundis, de grandes quantités de données sensibles provenant
KLZLZJSPLU[ZLU[YLSLZKPɈtYLU[ZJLU[YLZKLKVUUtLZ,SSLWL\[
utiliser les fonctionnalités SDN pour automatiquement augmenter la
bande passante du réseau sur ces sites de 10 à 50 Mb/s, de manière
[LTWVYHPYLWS\[[X\LKLKPTLUZPVUULYKtÄUP[P]LTLU[SLYtZLH\H\
niveau du pic hebdomadaire. Ici également, la nature « à la demande /
VUKLTHUK®K\:+5LZ[ZV\YJLK»tJVUVTPLZWV\YS»LU[YLWYPZL

11
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Les avantages pour votre organisation

3LItUtÄJLKL
S»6WLU0UUV]H[PVU
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5LSHPZZLaWHZSLZJOVP_
K»H\QV\YK»O\PSPTP[LY]VZ
ambitions futures

En vous appuyant sur des plateformes ouvertes
L[Z[HUKHYKPZtLZ]V\ZWV\]LaKtWSV`LYL[NtYLY
des systèmes d’information de première qualité
qui vous assurent une visibilité de bout en bout du
[YHÄJ+LWS\Z]V\Z]V\ZTL[[LanS»HIYPK\YPZX\L
K»VIZVSLZJLUJLL[]V\ZHJJtStYLaS»PUUV]H[PVUn
moindre coût.
<ULWSH[LMVYTL:+55-=V\]LY[LL[PU[LYVWtYHISL
vous donne accès à toute une gamme de solutions
KtQnHKHW[tLZn]VZILZVPUZ=V\ZWYVÄ[LaHPUZP
KLS»PUUV]H[PVUKLKPɈtYLU[ZMV\YUPZZL\YZnWYP_
JVTWt[P[PMZ=V\ZWV\]LaUV[HTTLU[L_WSVP[LYKL
nouveaux types d’applications, de services et de
modèles économiques pour créer des relais de
croissance et générer davantage de valeur à partir
du réseau.
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*OHUNLaMHJPSLTLU[K»HWWSPJH[PVUZWV\Y
WYVÄ[LYKLUV\]LSSLZMVUJ[PVUUHSP[tZL[KLWYP_
avantageux
Sans engagement sur une solution technique
LUWHY[PJ\SPLY]V\ZWV\]LaYHWPKLTLU[JOHUNLY
d’applications et conserver votre liberté d’améliorer
l’agilité et l’innovation, tout en réduisant le temps
UtJLZZHPYLnSL\YKtWSVPLTLU[:P]V\ZJOVPZPZZLa
d’avoir plusieurs fournisseurs pour votre connectivité
mondiale, la standardisation vous assure de pouvoir
JVTIPULYKPɈtYLU[LZMVUJ[PVUZYtZLH\]PY[\HSPZtLZ
=5-ZHUZWLYKYLSH]PZPIPSP[tUPSLJVU[YSLKLIV\[
LUIV\[KLZÅ\_KL[YHÄJL[KLS»L_WtYPLUJLKL
S»\[PSPZH[L\YÄUHS

*HZK»\[PSPZH[PVU!

Les choix réseaux
K»H\QV\YK»O\PULKVP]LU[WHZ
limiter votre avenir digital

3LKtÄWV\YUV\ZJVUZPZ[LnJYtLY\ULPUMYHZ[Y\J[\YL
ÅL_PISLWV\YHJJVTWHNULYSLZUV\]LH\_\ZHNLZ
digitaux qui transforment soit le travail de nos
collaborateurs soit notre manière de servir nos
JSPLU[Z7HYHPSSL\YZPSLZ[JHWP[HSWV\YUV\ZKLUL
pas s’engager sur une plateforme trop personnalisée
par un constructeur, qui ne nous permettrait pas
KLItUtÄJPLYKLZt]VS\[PVUZK\THYJOtUPKLZ
nouvelles opportunités.
<ULZVS\[PVUÅL_PISLZ»HWW\`HU[Z\YSLZ[LJOUVSVNPLZ
:+5L[5-=ZLTISLv[YLSHTLPSSL\YLYtWVUZL
,SSLYLUKZ\WLYÅ\SLZNYVZWHYPZWS\YPHUU\LSZZ\Y
une approche particulière, et évite la question des
Capex. Si notre modèle économique évolue, ou si
un fournisseur innovant de solutions réseau apparaît
sur le marché, nous savons que nous pourrons nous
adapter aussi vite que nécessaire.
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Les avantages sont encore renforcés si nous
choisissons une solution SDN construite autour
KL[LJOUVSVNPLZZ[HUKHYKPZtLZL[K»(70W\ISPJZ
(WWSPJH[PVU7YVNYHTTPUN0U[LYMHJL0U[LYMHJLKL
WYVNYHTTH[PVUHWWSPJH[P]L5V\ZVI[LUVUZHPUZP
une visibilité et une maîtrise de bout en bout des
Å\_KL[YHÄJL[WV\]VUZWYVÄ[LYKLUV\]LSSLZ
fonctionnalités de sécurité et de performance au
fur et à mesure qu’elles apparaissent sur le marché.
7S\ZILZVPUKLIV\SLKLJYPZ[HSUPKLZ»LUNHNLYZ\Y
une solution unique. Nos équipes produits peuvent
JVUZ[Y\PYLL[[LZ[LYKLZMVUJ[PVUUHSP[tZKHUZKPɈtYLU[Z
environnements, rapidement et à coût réduit, à partir
K»\UWVY[HPS^LI\UPX\L
7HYHPSSL\YZJLNLUYLKLZVS\[PVUZPTWSPÄLSL
passage de la phase de développement au projet
pilote, puis au déploiement généralisé. Nous
pourrons commencer par une box dans une agence,
ou évoluer dans le cloud, en fonction de la capacité
de traitement dont nous avons besoin.
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Les étapes vers le SDN
La valeur potentielle de votre migration vers une
infrastructure SDN/NFV dépend de votre approche.
Voici un résumé des étapes essentielles :

 )PLUWSHUPÄLY]V[YLZ[YH[tNPL:+55-=
+tÄUPYSLWYVISuTLnYtZV\KYL
(TtSPVYH[PVUKLZZ`Z[uTLZK»PUMVYTH[PVU®
constitue un bon objectif pour démarrer, mais les
H]HU[HNLZK\:+55-=]VU[IPLUH\KLSn8\LSZ
ZVU[]VZLUQL\_tJVUVTPX\LZHJ[\LSZ&3HYtK\J[PVU
KLZJV[ZS»LɉJHJP[tKLSHMVYJLKL]LU[L\UL
TLPSSL\YLL_WtYPLUJLK\ZLY]PJLH\JSPLU[&
,Z[JLX\LSHTPNYH[PVUK»HWWSPJH[PVUZ]LYZSL
JSV\KHJJVTWHNULYHJLZLUQL\_&8\LSZKtÄZ
JL[[Lt]VS\[PVUPTWSPX\L[LSSL&:HUZV\ISPLYSL
JVUZLPSK»(JJLU[\YLX\PYHWWLSSLX\LSLKPNP[HSKVP[
YtPU]LU[LYWS\[[X\LZPTWSLTLU[H\[VTH[PZLYSLZ
WYVJLZZ\ZVWtYH[PVUULSZJStZ®
Déterminer comment le SDN/NFV peut aider
votre entreprise, vos collaborateurs et vos clients
Les avantages peuvent paraître évidents. Toutefois,
certaines parties prenantes peuvent se montrer
ZJLW[PX\LZSVYZX\»VUSL\YWHYSLLUJVYL®KL
transformation digitale. De même, les utilisateurs
peuvent voir cela comme « un projet de plus de la
KPYLJ[PVU®:P]VZWYVWYLZtX\PWLZULJVTWYLUULU[
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pas les raisons du changement, elles vont
probablement lui résister.
Etudier les options
Tous les SDN ne se ressemblent pas. Il s’agit d’une
nouvelle technologie aux multiples facettes et doté
d’un champ d’application très vaste. D’une manière
NtUtYHSLSLZZVS\[PVUZ:+55-=WYP]PStNPLU[SLZ
systèmes ouverts, mais c’est une question de degré.
,[LZ]V\ZZYX\LSLZIYPX\LZ[LJOUVSVNPX\LZX\L
]V\ZJOVPZPZZLa]V\ZHZZ\YLU[\UL]PZPIPSP[tL[\U
JVU[YSLKLIV\[LUIV\[&
*VSSHIVYLYH]LJKLZtX\PWLZ[YHUZ]LYZLZ
3LZHYJOP[LJ[\YLZ:+55-=THYX\LU[SHÄUK\
[YH]HPSLUZPSV7V\Yt]P[LYSLZYtZPZ[HUJLZPSLZ[
souhaitable de mettre en place dès le début une
tX\PWLT\S[PJVTWt[LUJLZ7HYL_LTWSLWV\Y
résoudre un problème de sécurité réseau, vous
KL]LaPTWSPX\LYSLZtX\PWLZKLSHZtJ\YP[tKL
l’ingénierie réseau et de l’exploitation du réseau.
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Les étapes vers le SDN

2. Préparer le déploiement
:LUZPIPSPZLYL[MVYTLY]VZtX\PWLZL[]V\ZTvTL
Rappelons que l’humain constitue l’élément essentiel
pour le succès de votre programme de virtualisation.
Certains membres de votre équipe IT seront
K»LTIStLWHY[PZHUZK\:+5K»H\[YLZWL\[v[YLWHZ
3LZWYVNYHTTLZKLMVYTH[PVUL[KLJLY[PÄJH[PVU
des compétences sont des facteurs importants
de réussite.

<UZLY]PJLK»HJJuZn]V[YL=75KLW\PZ\UHJJuZ
Internet avec une sécurité virtualisée vous permet
de provisionner ces sites instantanément et
d’appliquer de manière centralisée et homogène
votre politique mondiale de sécurité, en phase avec
S»t]VS\[PVUKLZYPZX\LZ=V\ZHTtSPVYLYLaWHYHPSSL\YZ
la transparence, la prédictibilité et la maîtrise des
coûts, de la performance et du service.

Commencer petit
S’intéresser d’abord aux sites de moindre envergure
permet aux équipes informatiques de construire
SL\YZIHZLZKLJVUUHPZZHUJLZ:+55-=H]HU[KL
s’attaquer à des chantiers plus conséquents. Un
WYLTPLYX\PJR^PU®WL\[WYLUKYLSHMVYTLK»\UZP[L
distant qui nécessite une connectivité à Internet et
\UHJJuZn]V[YL=75

Evaluer le cas pilote
3HZVS\[PVUH[LSSLYtZVS\SLWYVISuTLPKLU[PÄt&
:H]HSPKP[ttJVUVTPX\LLZ[LSSLKtTVU[YtL&
Quels nouveaux éléments doivent être pris en
compte pour un déploiement de plus grande
LU]LYN\YL&

Les nouveaux sites doivent souvent être mis sur
pied rapidement, en dépit de besoins en bande
passante et d’enjeux de sécurité très variables, liés à
l’utilisation d’un fournisseur local de connectivité.
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7V\YX\VP
Orange Business Services ?

3»VɈYLIV\[LUIV\[K»\UVWtYH[L\YKLZLY]PJLZ®
Orange Business Services est à la fois opérateur
de réseaux, intégrateur de systèmes, fournisseur
KLZLY]PJLZ6;;6]LY;OL;VW®Kt]LSVWWL\Y
de technologies et de services, et consultant.
Nous prenons en charge tous les aspects de votre
migration, vous aidant à passer rapidement de
la phase de test à la mise en œuvre, grâce à
l’accompagnement d’experts qui vous aident
à valider et concrétiser rapidement les idées,
dans les limites de votre budget.
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+LZ,_WLY[Zn]VZJ[tZKHUZSLTVUKLLU[PLY
Notre large présence sur le terrain, notre expérience de la
gestion des réseaux dans de nombreux marchés, nous
apporte une culture transnationale et une compréhension
approfondie des pratiques et des réglementations locales.
Nous sommes ainsi en mesure de comprendre vos
enjeux, de collaborer avec vous en véritable partenaire
et d’adapter les solutions à l’évolution de vos besoins, à
l’échelle locale comme mondiale. Nous vous aidons, lors du
développement de votre réseau de nouvelle génération à
optimiser la valeur de vos systèmes historiques.

Les meilleurs outils digitaux au service de vos besoins
Les équipes de notre chaine d’innovation sont en première
ligne de nombreux développements récents et en cours
KHUZSLZ;0*;LJOUVSVNPLZKLS»PUMVYTH[PVUL[KLSH
JVTT\UPJH[PVU+LWS\ZUV\ZVɈYVUZSLTLPSSL\YKLS»6WLU
Innovation des services commercialisés par nos partenaires,
nous assurant toujours de leur parfaite interopérabilité dans
les conditions réelles d’utilisation de votre entreprise.

Rapidité du déploiement,
de la validation et de
S»HKHW[H[PVU

Sécurité intégrée



Raccordement facile de vos accès
(J[P]H[PVUPTTtKPH[LKL]VZZLY]PJLZ
 *VUÄN\YH[PVUKLZVW[PVUZKLZtJ\YP[tLUTPU\[LZ
 :LSMZLY]PJLV\ZLY]PJLJVNtYt
 Sans engagement


*VU[YSLKLIV\[LUIV\[
(WWSPJH[PVUOVTVNuULKLZWVSP[PX\LZKL
sécurité à tous les sites



Flexibilité du
design et du coût

Simplicité
:LSMJHYL


Réduction des coûts de mise en œuvre
jusqu’à 75%
(\NTLU[H[PVUYtK\J[PVUKLZJHWHJP[tZn
la demande
7tYPVKLK»LZZHPH]HU[S»HJOH[
 Modèle sans engagement
7HPLTLU[nS»\ZHNLTVKuSLKLZLY]PJLZ
réseaux à la demande


Commande en ligne

(\[VTH[PZH[PVU

Feuille de route SDN claire
(WWYLU[PZZHNLH\[VTH[PX\L
(UHS`ZL)PN+H[H
 7YPZLKLKtJPZPVUH\[VTH[PZtLLU[LTWZYtLS
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=V\ZZV\OHP[LaLUZH]VPYWS\Z&

5»OtZP[LaWHZnJVU[HJ[LYUVZJVUZ\S[HU[ZnS»HKYLZZLZ\P]HU[L
consulting@list2.orange.com ou votre ingénieur commercial Orange Business Services.

orange-business.com

