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Orange Business Services choisit le Secure SD-WAN de Fortinet 

pour enrichir son portefeuille d’offres Flexible SD-WAN 
 

L’approche du SD-WAN par la sécurité que propose Fortinet vient compléter la 

liste des options proposées aux clients Entreprise d’Orange dans le monde 

entier 

 

Orange Business Services, opérateur de services de communication et intégrateur de 

services digitaux dans le monde entier, annonce avoir choisi le Secure SD-WAN de Fortinet 

(NASDAQ : FTNT), un des leaders mondiaux en matière de solutions de cybersécurité 

intégrées et automatisées, pour enrichir son offre phare Flexible SD-WAN. Cette solution 

SD-WAN globale fournit aux entreprises une connectivité agile et adaptée aux besoins 

multi-cloud pour offrir à leurs utilisateurs et clients une expérience optimisée. Flexible SD-

WAN dispose désormais avec Fortinet d’une brique technologique supplémentaire. Cette 

nouvelle option offre aux entreprises encore plus de choix pour de meilleures performances 

et une sécurité de dernière génération.  

 

Forts de leur partenariat autour des services de sécurité managés, Orange Business 

Services et Fortinet proposent déjà le FortiGate, le pare-feu nouvelle génération de Fortinet 

dans les NextGenHubs déployés par Orange Business Services. Il s’agit là d’un pilier 

essentiel de l’offre Flexible SD-WAN qui, nativement multi-cloud,  garantit aux clients une 

connectivité sécurisée depuis les sites distants jusqu’au Cloud (Edge to Cloud). Désormais, 

les entreprises auront à leur disposition une solution SD-WAN sécurisée intégrant une 

sécurité pare-feu de dernière génération et des fonctionnalités SD-WAN dans une seule et 

même offre, apportant ainsi un niveau de performance et un retour sur investissement à la 

hauteur des attentes des clients milieu de marché et des grandes entreprises.  

 

« Nous sommes ravis d’étendre notre partenariat technologique avec Fortinet pour notre 

solution phare de connectivité, Flexible SD-WAN, enrichissant ainsi notre portefeuille 

existant. Cette nouvelle option nous permet de répondre à la demande croissante des 

clients Entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Fortinet propose à la fois une 

technologie SD-WAN et une sécurité pare-feu de dernière génération dans un seul 

équipement ou sous forme de fonction logicielle virtualisée. C’est un vrai différenciant pour 

les Entreprises de milieu de marché partout dans le monde », explique Anne-Marie Thiollet, 

Vice-Présidente de l’entité Connectivité chez Orange Business Services.  

 

« Pour que le SD-WAN ait un impact, il doit être sécurisé, compétitif et faciliter la 

connectivité vers le cloud. L’offre SD-WAN commune d’Orange Business Services et 

Fortinet répond à ces trois enjeux », déclare John Maddison, Vice-Président Exécutif 

Produits et Directeur Marketing chez Fortinet. « Fortinet et Orange croient au potentiel des 

https://www.orange-business.com/
https://www.fortinet.com/fr/products/sd-wan.html
https://www.orange-business.com/fr/produits/sd-wan
https://www.fortinet.com/fr/products/next-generation-firewall.html


 

API pour proposer aux clients une meilleure efficacité opérationnelle en automatisant les 

fonctions de réseau et de sécurité. La solution Secure SD-WAN de Fortinet propose des 

solutions SD-WAN délivrant un niveau de sécurité optimal pour accompagner la 

transformation de la connectivité WAN des entreprises. Nous sommes impatients de 

travailler de concert avec Orange autour du SD-WAN pour contribuer à la transformation 

des infrastructures des entreprises dans le monde entier. » 

 

La co-innovation au cœur du partenariat  
Selon le Magic Quadrant de Gartner, Orange Business Services est un leader reconnu pour 

sa grande capacité d’exécution dans la catégorie Global Network Services (février 2019), et 

Fortinet valorisé pour l’exhaustivité de sa vision pour l’infrastructure WAN Edge (octobre 
2018).  Avec la co-innovation au cœur de leurs priorités, les deux partenaires s’associent 

pour accompagner les entreprises dans leurs projets de transformation d’infrastructure, 

notamment grâce aux Open Labs d’Orange installés dans le monde entier, où la nouvelle 

technologie SD-WAN de Fortinet sera pleinement intégrée.   
 
 
Orange Business Services  
Au sein du groupe Orange, Orange Business Services est l’entité entièrement dédiée aux entreprises dans le monde.  

A la fois opérateur de réseaux et intégrateur de services digitaux, Orange Business Services déploie désormais son expertise 

dans les domaines de l’IoT, du Cloud, de la Data et de l’IA, du développement applicatif et de la cyber-sécurité. Elle 

accompagne et protège les entreprises à chaque étape de la mise en valeur de leurs données: collecte, transport, stockage et 

traitement, analyse et partage. Convaincue que l’innovation est essentielle aux entreprises, Orange Business Services place 

ses clients au cœur d’un écosystème collaboratif ouvert composé de ses 25 000 collaborateurs, des équipes et des expertises 

du Groupe Orange, de ses partenaires technologiques et métiers et d’un pool de start-ups 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 www.orange-business.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et nos blogs.  

 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde avec un chiffre d’affaires de 41 milliards 

d’euros en 2018 et 268 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2019. Orange est cotée sur le NYSE Euronext Paris 

(symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).  

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 

Orange Brand Services Limited.  
 
 

À propos de Fortinet 

Fortinet (NASDAQ : FTNT) assure la sécurité des entreprises, fournisseurs de services et administrations parmi les plus 

importants au monde. Fortinet apporte à ses clients une protection intelligente et transparente, véritable ligne de défense 

d’une surface d’attaque en constante expansion. Cette sécurité affiche des performances pérennes, adaptées à des réseaux 

décloisonnés, aujourd'hui et à l'avenir. Seule l’architecture Security Fabric de Fortinet est capable de déployer une sécurité 

sans compromis pour relever les défis de sécurité les plus critiques au sein des environnements réseaux, applicatifs, cloud ou 

mobiles. Fortinet est le numéro 1 mondial parmi de nombreux dispositif de sécurité commercialisés dans le monde. Plus de 

425 000 clients font aujourd’hui confiance à Fortinet pour les protéger. Pour en savoir davantage, veuillez 

consulter http://www.fortinet.com, le Fortinet Blog ou FortiGuard Labs.    

 

Copyright © 2019 Fortinet, Inc. Tous droits réservés. Les symboles ® et ™ représentent respectivement les marques de 

commerce enregistrées au niveau fédéral et les marques de commerce en vertu du droit commun de Fortinet, Inc., ses filiales 

et affiliés. Les marques de commerce de Fortinet comprennent, sans toutefois s'y limiter : Fortinet, FortiGate, FortiGuard, 

FortiCare, FortiManager, FortiAnalyzer, FortiOS, FortiADC, FortiAP, FortiAppMonitor, FortiASIC, FortiAuthenticator, FortiBridge, 

FortiCache, FortiCamera, FortiCASB, FortiClient, FortiCloud, FortiConnect, FortiController, FortiConverter, FortiDB, FortiDDoS, 

FortiExplorer, FortiExtender, FortiFone, FortiCarrier, FortiHypervisor, FortiInsight, FortiIsolator, FortiMail, FortiMonitor, 

FortiNAC, FortiPlanner, FortiPortal, FortiPresence , FortiProxy, FortiRecorder, FortiSandbox, FortiSIEM, FortiSwitch, 

FortiTester, FortiToken, FortiVoice, FortiWAN, FortiWeb, FortiWiFi, FortiWLC, FortiWLCOS et FortiWLM. 

  

Other trademarks belong to their respective owners. Fortinet has not independently verified statements or certifications herein 

attributed to third parties and Fortinet does not independently endorse such statements. Notwithstanding anything to the 

contrary herein, nothing herein constitutes a warranty, guarantee, contract, binding specification or other binding commitment 
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by Fortinet or any indication of intent related to a binding commitment, and performance and other specification information 

herein may be unique to certain environments. This news release may contain forward-looking statements that involve 

uncertainties and assumptions, such as statements regarding technology releases among others. Changes of circumstances, 

product release delays, or other risks as stated in our filings with the Securities and Exchange Commission, located at 

www.sec.gov, may cause results to differ materially from those expressed or implied in this press release. If the uncertainties 

materialize or the assumptions prove incorrect, results may differ materially from those expressed or implied by such forward-

looking statements and assumptions. All statements other than statements of historical fact are statements that could be 

deemed forward-looking statements. Fortinet assumes no obligation to update any forward-looking statements, and expressly 

disclaims any obligation to update these forward-looking statements.  
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