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INTRODUCTION 

D’après Gartner, en 2016, moins de 1% des 

entreprises implémentaient SD-WAN contre 30% en 

2019.  

Le marché du SD-WAN est en pleine expansion. 

Aujourd’hui, plus de 40 vendeurs proposent une solution 

différente correspondant à leur vision du SD-WAN. 

 

Notre objectif dans ce livret, est d’expliquer en quoi SD-

WAN est une solution face à la migration croissante des 

systèmes IT vers le cloud. Nous décrierons également le 

fonctionnement, les avantages et points de vigilance de 

cette solution, encore nouvelle dans les DSI. 

*source: MarketsandMarkets Research Private Ltd. – Mars 2019 

Avec SD-WAN, les infrastructures réseau connaissent 

aujourd’hui une transformation comparable à celle que les 

infrastructures systèmes connaissent avec l’arrivée du cloud 

computing. 



 

 

 

 

  

UN SUCCÈS 

CATALYSÉ PAR 

L’ARRIVÉE DU CLOUD 
La mobilité ainsi que les services 

cloud (type XaaS) prennent de plus 

en plus d’importance au sein des 

entreprises aujourd’hui. Beaucoup 

d’entre elles font le choix de migrer 

leur infrastructure sur des services 

hébergés.  

 

L’adoption de solutions cloud au sein 

d’un système d’information induit une 

augmentation du trafic routé sur 

internet, un besoin accru en sécurité 

ainsi qu’une haute disponibilité des 

liens internet. 

 

Les réseaux WAN traditionnels ne sont généralement pas cloud-friendly. Ils requièrent 

l’utilisation d’un réseau de backhaul (intermédiaire) en passant par un hub ou via un 

datacenter où une inspection des données et la sécurité peut être appliquée. 

Le délai causé par ces réseaux de backhaul engendre des pertes de 

performances applicatives. Les solutions à cela consistent le plus souvent 

à réaliser des améliorations couteuses sur la taille des liens MPLS ou en 

investissant dans des lignes dédiées possédant un SLA suffisant.  

Sans ce genre de dépenses, la qualité d’expérience des 

utilisateurs est souvent insuffisante pour rivaliser avec des 

solutions logicielles on-premise. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE SOLUTION QUI TIRE PARTI 

D’AUTRES TECHNOLOGIES 

La philosophie SD-WAN consiste à optimiser la répartition du trafic réseau 

en définissant le chemin d’une donnée d’un service en fonction de sa 

nature (criticité, confidentialité, latence…).  

 

L’expérience utilisateur est au cœur des décisions. 

Il est possible d’agréger plusieurs liens de nature différente à un boîtier SD-WAN et 

ainsi faire transiter la donnée par une voie plutôt qu’une autre :  

 

      • Connexion internet 

      • Réseau mobile 4G/5G 

      • Lien xDSL/ligne dédiée 

      • Lien inter-sites dédié 

SDN à l’origine de SD-WAN : 
 

Le SD-WAN vient directement de l’extension du SDN (software-defined 

networking) des réseaux LAN au WAN. SDN permet la gestion et le contrôle 

centralisés et intelligents de matériels réseaux à l'aide de logiciels.  

 
Le contrôleur SDN est doté d'une visibilité sur l'ensemble du réseau 

et reçoit en permanence des informations sur chaque application 

active. Il surveille chaque liaison et dirige le trafic vers les routes 

disponibles les moins coûteuses. 

En même temps, il maintient, pour chaque application, 

les débits de données requis et les engagements de 

qualité de service. 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours d’après Gartner, une solution SD-WAN complète doit pouvoir : 

SD-WAN DÉFINI PAR 

4 FONCTIONNALITÉS 

2. Distribuer l’ensemble du trafic vers plusieurs connexions WAN : 

 

• Les applications doivent être catégorisées et reconnues 

• Les décisions de routage doivent être prises en se basant sur la politique de priorisation 

des applications définie par l’entreprise et non en fonction des hôtes. 

• Les politiques sont définies de manière centrale et ensuite distribuées aux équipements 

des différentes branches 

1. Remplacer simplement les routeurs WAN traditionnels tout en supportant les 

protocoles de transport associés aux différents liens (MPLS, internet, 4G/LTE) 

3. Simplifier le management, la configuration et l’orchestration des liaisons WAN 

 

• Les paramètres de configuration sont orientés application/business et permettent à 

du personnel avec des qualification moindres de réaliser des opérations basiques 

• Des solutions de type « zero-touch provisioning » doivent être proposées afin de laisser 

uniquement les opérations de câblage aux employés sur site. 

 

4. Les solutions SD-WAN doivent intégrer le support de liaisons VPN et de services de sécurité 

additionnels (IPS, filtrage URL…). 

 

• Le « service chaining » avec d’autres équipements/services doit être possible 

• La création automatique d’un VPN doit être possible 

 



  

Agilité via un management facilité : 

 

Avec la simplification des opérations, Gartner évalue de 50% à 90%, la réduction 

du temps dépensé pour effectuer des modifications de configuration sur les sites 

secondaires. Les pertes d’accès au réseau s’en voient également diminuées. 

 

DES AVANTAGES 

CERTAINS 

Réduction des coûts : 

 

L’implémentation du SD-WAN a de 

fortes chances de réduire les coûts de 

manière substantielle à plusieurs 

niveaux : 

 

• Les coûts d’acquisition des 

équipements, logiciels et du support 

sont jusqu’à 40% moins cher que 

l’acquisition de routeurs 

traditionnels (OPEX sur 5 ans). 

• Les coûts de maintien en condition opérationnelle (principalement la masse salariale). 

Comme cité plus haut, le temps de configuration d’une infrastructure SD-WAN est 50% à 90% 

inférieur au temps requis sur une infrastructure traditionnelle. 

• Les coûts liés aux opérateurs. La répartition du trafic est faite de manière que seules 

les applications nécessitant des SLA importants soient envoyées sur les lignes 

adéquates (type MPLS). Le trafic moins sensible est lui, dirigé vers des lignes 

classiques dites « Broadband » (xDSL, 4G/LTE, Fibre…). La capacité des lignes 

dédiées peut être revue à la baisse. On peut même dans certains cas les supprimer 

totalement. 

Fiabilisation de l’infrastructure : 

 

En plus d’être centrée sur l’expérience utilisateur, SD-WAN a pour but de 

simplifier, voire automatiser intelligemment la gestion du réseau. 

 

• SD-WAN offre la possibilité d’assigner dynamiquement le trafic aux 

liens les plus cohérent. Lorsque l’accès sur un lien est peu performant 

ou perdu, le failover est intelligent et centré sur l’application. 

• Les solutions SD-WAN ont une visibilité accrue du réseau et proposent souvent des 

outils de supervision et troubleshooting intégrés et intuitifs. 

• Les fonctionnalités typiques des pares-feux nouvelle génération (IPS, UTM…) sont 

souvent déjà implémentées dans un boitier SD-WAN 



 

 

 

 

  

LES POINTS DE 

VIGILANCE 
Choisir la bonne solution : 

Évaluer correctement les besoins en bande 

passante : 

 

SD-WAN peut absorber une plus grande 

quantité de trafic. Le risque est d’avoir 

tendance à vouloir trop diminuer la capacité 

des liens MPLS. En plus de cela il faut anticiper 

la croissance des besoins en bande passante 

(moyenne estimée à 20%/an). 

Prendre en compte l’architecture déjà 

existante dans le projet de migration : 

 

Effectuer un déploiement SD-WAN sans déjà 

disposer d’une infrastructure réseau est plutôt 

rare. Il est nécessaire de bien connaitre la 

manière dont fonctionne l’architecture réseau 

du SI. 

 

Il faut également anticiper la manière dont va 

se dérouler la migration, car les sites non-migrés 

ne seront plus capables de communiquer avec 

les sites migrés. 

Les principales caractéristiques à prendre en compte dans toute évaluation de produits 

sont les suivantes : priorisation du trafic, prise en charge multicloud, facilité de déploiement, 

gestion centralisée, sécurité réseau et écosystème partenaire. 

Le marché du SD-WAN est relativement nouveau et de nombreux acteurs 

proposent des approches sensiblement différentes (ex : contrôleur hébergé 

dans le cloud ou « on-premise », partenariat direct avec un vendeur SD-WAN 

ou achat du service au FAI). 

 

Veiller aux problématiques de sécurité liées à 

la mise en place d’une connexion internet : 

 

Avant SD-WAN, le trafic vers internet était routé 

vers le datacenter ou site central où les 

applications et équipements de sécurité 

étaient hébergés. 

L’exposition directe des « Branch Offices » à 

internet nécessite donc de revoir la manière 

dont la sécurité est gérée. 

 

Une première solution serait de sélectionner un 

vendeur proposant un boitier SD-WAN 

intégrant l’ensemble des fonctionnalités des 

NGFW (IPS, UTM, DPI…).  

 

L’alternative serait d’envoyer le trafic à travers 

un service cloud de sécurité hébergé commun 

à l’ensemble des sites et agissant pour chacun 

d’eux. 
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