
Masergy annonce sa solution SD-WAN 100% managée 

Les entreprises qui migrent vers le Cloud et les Applications SaaS se dirigent naturellement 
vers du réseau flexible et agile. 

Londres – 13 Janvier 2017 – Masergy Communications Inc., leader des solutions de réseau hybride 
pour les entreprises internationales, a annoncé ce jour la sortie de sa solution 100% managée de 
Software Defined WAN (SD-WAN) à son offre de service. Le SD-WAN est une nouvelle approche qui 
permet de concevoir et déployer son réseau afin d’optimiser la performance des applications. 

De plus en plus d’entreprises se tournent vers le Cloud public et les applications SaaS, cela oriente 
considérablement la demande vers des réseaux hybrides qui peuvent combiner un accès haut débit 
Internet avec une grande performance des réseaux privés et sécurisés. Les recherches du cabinet 
internationale Data Corp (IDC) soulignent d’ailleurs cette tendance : « les revenus provenant de SD-
WAN excéderont 6 milliards de dollars en 2020, avec un taux de croissance annoncé de plus de 90% 
entre 2015 et 2020. » 

« Le réseau hybride et les services de virtualisation, incluant le SD-WAN, offrent au business de 
nouvelles perspectives pour créer des réseaux « on demand » », explique Mike Sapien, Analyste chez 
Ovum. « Les entreprises devraient collaborer étroitement avec des fournisseurs qui soient capables 
de délivrer un réseau hybride, entièrement intégré à leur backbone. Cela permet entre autre, d’obtenir 
un ratio optimum prix/performance. Le réseau hybride de Masergy combiné avec sa solution SD-WAN 
est sans aucun doute une des meilleures solutions disponibles sur le marché» 

Le SD-WAN est le dernier arrivé dans la famille des fonctions réseau parfaitement intégrés au 
catalogue virtuel « Masergy Managed Network f(n)™ ». La solution est compatible avec le « on-
premise », cloud et en déploiement virtuel, et peut utiliser n‘importe quelle combinaison technologique 
Internet/MPLS/VPLS.  

La solution 100% managée SD-WAN permet d’améliorer le design du réseau, ce qui conduit à une 
performance optimisée des applications et une meilleure gestion de la sécurité. Cette solution inclue 
notamment les fonctions suivantes :  

• Contrôle dynamique du routage des flux et correction d’erreur 
• Tunnels IP-VPN automatiques avec encryptage AES 256  
• Gestion de configuration centralisée 

« Aujourd’hui dans un environnement de plus en plus dynamique où les informations circulent très 
rapidement, les entreprises ont besoin de plus d’agilité pour mieux accompagner le business au 
quotidien. En effet les opérations des entreprises s’étendent au niveau géographique et de nouvelles 
applications apparaissent sur le Cloud public. Pendant ce temps il faut continuer à optimiser les coûts 
et redonner le pouvoir aux leaders IT sur le management de leur réseau » dit Tim Naramore, Directeur 
des technologies chez Masergy.  

A propos de Masergy 

Masergy possède et exploite le plus grand réseau indépendant au monde, et offre ainsi aux 
entreprises des infrastructures réseau hybrides et des solutions de sécurité et de communication 
Cloud managées. Notre technologie brevetée, nos solutions personnalisables et notre expérience 
client inégalée sont la raison pour laquelle de plus en plus d’organisations réputées font confiance à 
Masergy. Obtenez ici plus d’informations sur Masergy et suivez-nous via notre blog Transforming 
Enterprise IT, Twitter @Masergy, LinkedIn et Facebook. 
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