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RÉSEAU ÉTENDU DÉFINI PAR 
LOGICIEL (SD-WAN)

VEILLEZ À CE QUE VOTRE CONNECTIVITÉ JOUE EN VOTRE FAVEUR
Le réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) de Cogeco Peer 1 transforme la connectivité à l’ère du cloud et permet aux entreprises 
ayant plusieurs succursales ou emplacements de magasins de créer un réseau étendu (WAN) intelligent pour leur organisation. 

www.cogecopeer1.com

Le rendement et la flexibilité du réseau sont essentiels au succès des initiatives de transformation numérique et à l’efficacité des 
environnements informatiques hybrides qui les sous-tendent. À mesure que les volumes de données augmentent et que les applications 
deviennent plus distribuées, les technologies de réseau doivent aussi devenir ingénieuses pour prendre les devants. 

Les bureaux répartis géographiquement ont besoin d’accéder aux communications entre les sièges sociaux, les succursales, les centres 
de données et les applications centralisées sur le cloud, et de les gérer et les optimiser Les réseaux étendus traditionnels sont moins 
efficaces pour les services du cloud, car tout le trafic Internet passe par un point unique pour être ensuite distribué sur le réseau étendu 
vers l’emplacement distant. Le choix d’utiliser des réseaux à portée mondiale MPLS ne convient pas systématiquement à tous. 

Le réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN) de Cogeco Peer 1 est une démarche logicielle simple, sûre et ingénieuse qui fournit aux 
entreprises et aux succursales distribuées les outils nécessaires pour assurer que leur connectivité ne soit pas un obstacle à leur stratégie 
numérique ou à l’adoption du cloud. 

https://www.cogecopeer1.com/fr
https://www.cogecopeer1.com/fr/services/connectivity/sdwan
https://www.cogecopeer1.com/fr
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Éliminez les contraintes de complexité, les coûts et les retards liés aux environnements de réseaux étendus traditionnels en utilisant le 
portail libre-service SD-WAN, une solution simple, mais puissante, pour gérer la connectivité sur place pour vos applications se trouvant le 
cloud et vos applications logicielles en tant que service (SaaS). Le réseau étendu défini par logiciel offre aux succursales un accès Internet 
direct sûr et hautement performant, de sorte que les applications se trouvant sur le cloud soient optimisées et que l’ensemble du réseau 
puisse être utilisé de manière plus efficace. Le réseau étendu défini par logiciel de Cogeco Peer 1 fournit une connexion WAN 
simple, sûre et ingénieuse conçue pour les entreprises ayant des succursales distribuées utilisant des applications cloud dans 
leurs activités quotidiennes. Le service SD-WAN est un service de réseau superposé sûr qui vous d’accorder la priorité à la VoIP, 
aux données et aux applications de votre bureau vers d’autres bureaux et centres de données principaux dans le monde entier. 
En tirant parti d’un accès Internet existant, le SD-WAN permet aux entreprises d’augmenter les solutions de réseau privé avec 
une capacité supplémentaire leur permettant de :

Concentrer leurs efforts à l’atteinte des objectifs commerciaux en matière de TI
Vous ouvrez un nouveau bureau ou magasin?  Offrir un accès privé sur un WAN conventionnel est dispendieux et complexe, en plus 
d’engendrer de longs temps d’attente. Le réseau étendu défini par logiciel de Cogeco Peer 1 est plus simple et économique. Instaurez 
des réglages standards de configuration et établissez une connexion entre des emplacements éloignés en quelques minutes, sans avoir 
recours à un soutien en matière de TI sur place. Le SD-WAN permet une connexion sans anicroche entre vos différents bureaux et votre 
réseau privé plus rapidement et de façon plus économique qu’avec un WAN conventionnel.

Accès sécuritaire aux données et aux applications
Le service de SD-WAN de Cogeco Peer 1 permet une connexion réseau mondiale sécuritaire. On pourrait comparer le réseau à un VPN 
prolongé, sauf qu’il est toujours accessible et qu’il fournit la sécurité dont les entreprises ont besoin. Le système de sécurité est intégré à 
la connexion Internet existante, ainsi les clients n’ont pas à s’inquiéter de la sûreté des logiciels en tant que service (SaaS) qu’ils utilisent 
maintenant et dans le futur. 

Visibilité et contrôle accrus quant au rendement des TI
Établissez une connexion entre vos établissements et créez un WAN plus ingénieux et flexible qui permet d’harmoniser votre réseau à 
vos objectifs commerciaux en matière de TI. Le portail libre-service du SD-WAN permet aux utilisateurs de contrôler et d’améliorer le 
rendement du réseau pendant les périodes de productivité élevée. Vous pourrez également voir tous les sites connectés sur le SD-WAN, 
imposer des politiques de façon dynamique, améliorer la productivité des employés et rehausser la satisfaction des clients en accordant 
rapidement la priorité aux applications essentielles et en contrôlant l’utilisation de la bande passante afin de réduire les latences et ainsi 
laisser place aux activités fondamentales. 

Voici comment le tout fonctionne : Vous n’avez qu’à brancher l’appareil de SD-WAN à votre connexion Internet existante (gauche). La configuration se fait automatiquement, ainsi que 
la connexion au réseau dorsal de Cogeco Peer 1.  Profitez d’un accès vers le cloud, d’un hébergement, d’une sécurité et d’autres services gérés (droite), ainsi que de tout ce dont vous 
avez besoin pour conduire vos activités et faire croître votre entreprise.

https://www.cogecopeer1.com/fr
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Contactez Cogeco Peer 1 pour plus d’informations sur réseau étendu défini par logiciel (SD-WAN)
info@cogecopeer1.com
www.cogecopeer1.com

A PROPOS DE COGECO PEER 1
Cogeco Peer 1 est une filiale détenue en propriété exclusive de Cogeco Communications inc. (TSX:CCA) et est un fournisseur 
mondial de produits et services essentiels interentreprises tels que la colocation, la connectivité réseau, l’hébergement, 
l’informatique en nuage et les services gérés permettant ainsi aux clients partout au Canada, au Mexique, aux États-Unis 
et en Europe de l’Ouest de se concentrer sur leurs activités principales. Avec 16 centres de données, un vaste réseau 
FastFiber NetworkMD et plus de 50 points de présence situés en Amérique du Nord et en Europe, Cogeco Peer 1 est un
partenaire de confiance pour les petites, moyennes et grandes entreprises qui leur offre la possibilité d’accéder, de 
déplacer, de gérer et de stocker leurs données essentielles à travers le monde, tout en étant appuyé par un soutien à la 
clientèle supérieur. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cogecopeer1.com.

Qu’il s’agisse de l’augmentation du nombre de vos succursales ou du déploiement de nouvelles technologies et applications se trouvant 
sur le cloud dans votre organisation, vous devez pouvoir compter sur un environnement de réseau étendu à sécurité totale qui libère la 
puissance d’Internet pour avoir une incidence maximale sur les activités, quel que soit le lieu de travail.

Connectez-vous à Cogeco Peer 1 et découvrez comment accéder à vos données, vidéos, applications vocales et autres applications se 
trouvant sur le cloud, et les gérer, sans sacrifier les performances sur le plan des succursales en utilisant SD-WAN aujourd’hui. 

https://www.cogecopeer1.com/fr
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