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LE SD-WAN :
la réponse aux nouveaux besoins
WAN des entreprises

Les nouveaux modes de travail, l’émergence des outils
tiers, les applications SaaS et cloud exercent une pression sans précédent sur les datacenters traditionnels,
dans un contexte qui voit les entreprises tenter désespérément d’acquérir une agilité accrue grâce au nouveau
modèle de service du « logiciel à la demande ».
Les besoins en connectivité et bande passante de l’entreprise ont désormais largement dépassé les capacités
offertes par les services WAN MPLS privés pour l’interconnexion des sites distants et des datacenters.
La technologie SD-WAN permet la création de réseaux
hybrides associant différentes technologies d’accès (services Internet, routage du trafic dynamique, création de
connexions en temps réel) en fonction de la bande passante disponible ou de critères pré-sélectionnés. Elle permet de réduire les coûts de bande passante agrégée.
NetScaler SD-WAN augmente la capacité du réseau
WAN, réduit les coûts, améliore les performances et
apporte une fiabilité accrue pour les applications stratégiques de type VDI (notamment XenDesktop), virtualisation d’applications (notamment XenApp), VoIP, vidé-

oconférence, ERP, CRM ou applications d’entreprise, sans
pour autant compromettre le meilleur de la technologie
d’optimisation WAN.
NetScaler SD-WAN peut associer différentes liaisons
WAN pour créer un unique lien logique sécurisé permettant d’augmenter le débit WAN. La liaison logique
garantit la fiabilité du trafic applicatif stratégique et
permet le reroutage automatique du trafic applicatif au niveau des paquets, ce qui permet de garantir
un débit constant de bande passante, indépendamment des fluctuations impactant le réseau et de la
bande passante disponible. NetScaler SD-WAN permet aux entreprises d’intégrer le MPLS tout en bénéficiant de l’avantage supplémentaire d’une flexibilité de
connexion et du haut-débit à faible coût.
Cette technologie associe de façon logique différents chemins haut-débit et MPLS au sein d’un chemin
logique unique. Grâce à la virtualisation du WAN, les
applications hautement prioritaires fonctionnement
parfaitement puisqu’elles bénéficient d’une bande
passante optimale sur tous les chemins. De plus, les

processus d’entreprise les plus critiques sont protégés
contre les pannes de réseau.
Le WAN virtuel de NetScaler SD-WAN mesure les
temps de transfert entre les différents composants WAN,
contrôle les performances WAN, l’état et la qualité des
liaisons MPLS, puis utilise les informations recueillies
pour garantir la qualité de service optimale aux données,
au choix des routes, à l’organisation du trafic, à la reprise
automatique ainsi qu’à d’autres fonctions. Il permet aux
entreprises de gérer les priorités pour chaque application. L’organisation du trafic et la réservation de bande
passante dynamique sont des méthodes supplémentaires permettant de contrôler la qualité de service de
différentes classes de trafic, tandis que la redirection de
paquets permet de son côté de renforcer encore les performances MPLS.
Juan Rodríguez, Directeur du développement
commercial, division réseaux de mise à disposition,
EMEA, Citrix Systems
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Le SD-WAN : répondre aux besoins des
entreprises distribuées
Les entreprises recherchent des solutions permettant de réduire les dépenses tout en
simplifiant les opérations. Dans ce contexte, le SD-WAN peut être perçu comme
une alternative intéressante méritant d’être intégrée à l’architecture WAN globale.
D’un point de vue technologique, le concept
de SD-WAN est très simple : les périphériques
d’entreprise à une extrémité du canal WAN
sont reliés aux autres périphériques via des réseaux WAN multiservices ou multifournisseurs
contrôlés de façon centralisée, ce qui permet
aux administrateurs du réseau de configurer et
de contrôler le trafic à partir de stratégies et de
règles de sécurité centralisées.

LA VALEUR DU SD-WAN

Le SD-WAN s’appuie sur des technologies et des logiciels cloud pour simplifier la
mise à disposition de services WAN au profit des sites distants. La virtualisation logicielle permet aux administrateurs de gérer
plus facilement les différents services réseau grâce à l’intégration des fonctionnalités de niveau élevé. Le SD-Wan permet aux
directions commerciales et informatiques
de déployer facilement et rapidement une
connectivité basée sur Internet, bénéficiant
d’une qualité, d’une sécurité et d’une fiabilité optimales et offrant de multiples avantages (ubiquité, bande passante améliorée,
coûts réduits, etc.).

L’émergence de nouvelles technologies
implique que le trafic réseau des entreprises distribuées est désormais manipu-

lé de façon différente. Les utilisateurs distants ont non seulement besoin de plus
de bande passante, notamment pour les
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contenus vidéo ou multimédia, mais également d’un accès immédiat aux applications
cloud et SaaS (Salesforce, Office 365, Lync,
etc.) et aux applications de stockage à distance (Dropbox, etc.).
Les réseaux MPLS traditionnels qui véhiculent le trafic depuis les sites distants
jusqu’aux datacenters ne peuvent garantir les faibles latences et les performances
élevées indispensables pour pouvoir accéder aux applications cloud. En outre, les
exigences de sécurité et de gestion doivent
être prises en compte, au même titre que la
complexité inhérente aux opérations à distance.

LE SD-WAN : LES AVANTAGES

Quels sont donc les avantages offerts par le
SD-WAN aux entreprises distribuées ?
Ils sont nombreux :
g Agilité commerciale. Le déploiement
rapide des services WAN au profit des sites
distants sans besoin d’assistance informatique
sur site. La bande passante peut être facilement ajustée (augmentée ou réduite) en fonction des besoins commerciaux.
g Economies de bande passante. Les
liaisons Internet sont facilement accessibles,
rapides à déployer, et d’un coût bien moindre
que celui des réseaux MPLS équivalents. Le SDWAN offre les avantages de fiabilité et de sécurité des services WAN aux conditions de coût
d’Internet.
g Une architecture optimisée pour le
cloud. Le SD-WAN vous libère des contraintes
et inconvénients habituellement associés
aux réseaux MPLS et associe sécurité, performances et connectivité entre le cloud et le
bureau, ce qui améliore significativement l’expérience des utilisateurs de sites distants travaillant sur des applications SaaS ou cloud.

LE SD-WAN : LES FACTEURS A
PRENDRE EN COMPTE

Pour évaluer la véritable valeur d’un environnement SD-WAN, les administrateurs réseau
et les directions commerciales doivent prendre
en compte certains facteurs :
Ce sont des environnements vraiment
simples à déployer et à administrer. L’un des
principaux avantages du SD-WAN, c’est sa simplicité et sa rapidité de déploiement au profit de
sites distants. Inutile d’envoyer un quelconque
professionnel de l’informatique sur site.
Il est possible de migrer vers des réseaux
hybrides. La plupart des entreprises dis-

posent de liaisons MPLS déjà déployées au
profit de leurs sites distants. Les entreprises
peuvent déployer des solutions SD-WAN
sans modifier leurs réseaux existants. Au fil
du temps, les différents types d’infrastructure peuvent être remplacés par des liaisons Internet plus rentables.
Une gestion du trafic automatisée. Le SDWAN permet d’assurer la hiérarchisation du
trafic. Le principe consiste à fournir aux administrateurs réseau des outils intuitifs leur permettant de configurer automatiquement et facilement des priorités, en fonction de la charge
réseau en temps réel.

“Associer la flexibilité de XenApp et XenDesktop à la
rentabilité et à l’efficacité de NetScaler SD-WAN garantit
aux clients un accès des utilisateurs en tout lieu et à tout
moment, ce qui favorise la productivité et la mise en place de
pratiques de travail efficaces”

Christian Reilly, Directeur technique,
division services d’environnements de travail, Citrix

Qu’est-ce que
le SD-WAN ?
Le WAN contrôlé par
logiciel : les prémices
« Quand » et « comment » mettre en place
une solution SD-WAN ?
Le SD-WAN rend
possible l’utilisation de
réseaux sécurisés au
sein d’un WAN hybride
Ne serait-il pas temps
de « contrôler par
logiciel » votre réseau
WAN?

Le marché du SD-WAN

Le SD-WAN : le réseau d’entreprise
d’aujourd’hui et de demain
Au cours de la dernière décennie, deux tendances technologiques majeures ont opéré une convergence et
généré un impact significatif sur les réseaux d’entreprise. Auparavant, l’informatique était centrée sur les PC,
les serveurs et les datacenters. Désormais, nous disposons de l’informatique virtuelle et elle est rapidement
devenue omniprésente.
D’autre part, de nombreuses entreprises
adoptent progressivement un networking
centralisé, en intégrant différentes tendances comme le cloud, la mobilité ou l’Internet des objets, qui ne font qu’accroître
l’importance du rôle du réseau d’entreprise.
Ce qui engendre un essor significatif du
trafic vidéo transitant entre les différents
périphériques et le datacenter et rend les
applications bien plus sensibles à la bande
passante.
En résumé, le réseau est devenu un actif
stratégique et il est désormais nécessaire
de passer au WAN contrôlé par logiciel (ou
SD-WAN), qui résout les principaux problèmes des administrateurs de réseaux
modernes. Cette nouvelle façon de penser
le réseau offre la flexibilité et la réactivité indispensables, ainsi que le contrôle et la sécurité nécessaires sur un réseau privé.

LES INSUFFISANCES DES RESEAUX
WAN TRADITIONNELS

L’architecture réseau actuelle date de
plus de dix ans et n’est donc plus adaptée
aux contraintes modernes, caractérisées
par l’essor des périphériques connectés,

de la mobilité, des modèles cloud et des
exigences de sécurité. Le résultat ? L’infrastructure actuelle n’est plus capable
de prendre en charge les obligations de
sécurité réglementaires ou les modèles
commerciaux modernes, qui exigent
des temps de réponse très brefs incompatibles avec des réseaux manquant de
flexibilité. Tout ceci rend désormais l’évolution du réseau prioritaire, pas uniquement pour les directions informatiques,
mais bel et bien pour l’intégralité de la
structure de gestion.

Le coût du MPLS
Si l’on part du principe que le volume
du trafic WAN connaît une croissance
annuelle de l’ordre de 15 %, le coût des
communications mérite d’être examiné
plus en détail. Surtout si l’on considère
que le coût du MPLS est d’au moins 90
dollars par mois en moyenne et que
toute modification exige environ 90
jours. C’est donc une solution plus coû-

teuse et moins flexible que le SD-WAN,
qui implique en outre généralement un
engagement contractuel sur plusieurs
années.
De son côté, le SD-WAN est de 3 à 9
fois moins cher tout en étant bien plus
souple d’emploi.
Vous pouvez consulter un comparatif
des coûts respectifs sur le lien suivant.
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L’EVOLUTION DU WAN

Les besoins commerciaux et les tendances du marché accélèrent l’évolution des réseaux. Cette constatation
s’ajoute aux problèmes traditionnels
et focalisent désormais l’attention des
directions d’entreprise. La réponse recherchée, c’est un réseau intelligent,
un réseau capable de s’adapter aux besoins commerciaux. Et il n’existe aucune
solution plus efficace dans ce contexte
que le SD-WAN, conçu pour les besoins
non seulement présents, mais également futurs de l’entreprise. Ce nouveau concept de réseau doit connecter
les utilisateurs aux applications quel
que soit le périphérique, le chemin de
connexion, la localisation dans le cloud,
la nature publique ou privée du réseau,
et sans contraintes de localisation géographique de l’utilisateur qui exige désormais de pouvoir travailler en toute liberté et avec une mobilité totale. Il doit
garantir une expérience uniforme quel

Citrix vu par Gartner
Dans son guide de marché dédié
au SD-WAN, Gartner estime que Citrix
offre un catalogue de solutions WAN
virtuelles qui facilite les déploiements
SD-WAN, notamment au profit des
sites distants.
Gartner qualifie en outre Citrix
d’excellent choix pour les entreprises
cherchant à optimiser leur solution
WAN et de routage dynamique, tout
particulièrement si elles utilisent déjà
des applications Citrix.

que soit l’endroit où la connexion est
établie. Il doit simplifier l’administration
des services distribués, et même dans
l’idéal les automatiser. Il doit intégrer la
sécurité au sein du réseau, avec de multiples couches et de multiples points de
contrôle. Il doit appliquer les critères
d’optimisation et de hiérarchisation
en fonction des données et des applications utilisées sur le Net. Il doit permettre le déploiement des applications
sans exigences réseau particulières. Il
doit offrir plus de visibilité aux administrateurs et leur permettre d’éliminer
tout conflit potentiel au sein du réseau.
Il doit permettre le provisioning rapide
des applications et des services afin
de préserver l’avantage concurrentiel
de l’entreprise. Il doit enfin optimiser
le trafic au profit du cloud et de la mobilité, afin de garantir une expérience
utilisateur optimale. Une étude réalisée
en 2014 par le cabinet ZK Research indique que l’expérience client est l’une
des principales préoccupations des administrateurs de réseau.
Gartner, dans un article dédié au
cloud et à la mobilité, estime que près
de 30 % des entreprises utilisent des
services cloud publics, et que ce chiffre
devrait connaître une croissance annuelle de l’ordre de 17 %. De plus, le
mouvement de mobilisation des applications connaît une véritable explosion, et
elles deviennent désormais accessibles
à partir de périphériques mobiles situés
à l’extérieur du bureau. Il s’agit là d’une
tendance stratégique, que Gartner positionne au second rang parmi les priorités des directions informatiques, sachant qu’en 2018, les périphériques

mobiles représenteront la moitié du
parc informatique des utilisateurs. Ceci
oblige les administrateurs à anticiper et
à prévoir des méthodes alternatives de
connexion de ces périphériques mobiles
au WAN d’entreprise.
En 2015, le marché relativement récent du SD-WAN représentait quasiment
225 millions de dollars. IDC prévoit une
croissance de ce marché de l’ordre de
165 % pour une valeur d’environ 595 millions de dollars en 2016. Il devrait ensuite
connaître une croissance de 129 % pour
atteindre le chiffre de 1,4 milliard de dollars en 2017. Puis une croissance de 87
% en 2018 pour représenter à ce moment-là plus de 2,6 milliards de dollars.
Pour la période allant jusqu’en 2020, IDC
estime le TCAC du marché du SD-WAN à
93 %. Il devrait ainsi représenter plus de
6 milliards de dollars en 2020.

Vous aimeriez en savoir
plus sur les avantages
offerts par le SD-WAN ?
Cliquez ici
Livre blanc. Gartner : un
WAN hybride
Livre blanc. Guide de marché
Gartner dédié
au SD-WAN
Livre blanc. Rapport 2015 sur
l’état du WAN, par Ashton,
Metzler & Associates...
Gartner recommande le SDWan pour les
environnements VDI et DaaS
Web. IDC : La valeur du SDWAN pour l’entreprise

Les scénarios d’utilisation de NetScaler SD-WAN
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NetScaler SD-WAN : l’arme de Citrix sur
le segment du SD-WAN
Maintenant que nous avons montré tout l’intérêt du SD-WAN pour les entreprises
comptant de nombreux sites distants et énuméré ses avantages, intéressons-nous à
l’offre SD-WAN proposée par Citrix et montrons pourquoi choisir NetScaler SD-WAN
est une bonne décision.

Les WAN traditionnels n’ont pas été
conçus pour les besoins actuels en
bande passante. Cependant, la solution WAN mise en œuvre via Citrix
NetScaler SD-WAN garantit de hauts
niveaux d’évolutivité, de fiabilité et
d’adaptabilité aux environnements
cloud. L’offre de Citrix associe les forces
de plusieurs autres produits proposés
par l’entreprise. Elle intègre diverses
technologies WAN intelligentes, l’optimisation WAN et la gestion des applications au sein d’une solution unique
qui garantit aux utilisateurs distants
ou en déplacement une expérience
similaire à l’expérience locale
Cette solution réduit les besoins en
bande passante nécessaires à une

telle expérience, tout en limitant au
minimum les tâches d’administration
des sites distants, réduisant ainsi le
recours au support technique sur
site. Le tout à moindre coût, du fait
des économies réalisées en termes
d’infrastructure de communications
distantes.
Les principaux avantages de cette
solution sont donc :
g La garantie d’une continuité
d’activité et d’une reprise après sinistre
g La réduction des coûts de
communication
g L’amélioration des performances applicatives des utilisateurs
mobiles et distants.

NETSCALER SD-WAN

Citrix NetScaler SDWAN Aperçu du produit
Citrix NetScaler
SD-WAN Datasheet
Autres ressources

Chalan Aras, Directeur général de la division Citrix NetScaler SD-WAN,
anime une brève présentation de la solution dans cette vidéo.

Interview

“La principale mission de notre réseau de
revendeurs consiste à bien conseiller ses clients”
Justin Thorogood, Directeur EMEA du développement commercial de la division Channel
Networking de Citrix, énumère les étapes clés permettant aux partenaires de tirer profit des
opportunités offertes par le SD-WAN, aussi bien pour eux-mêmes que pour leurs clients.
Selon Justin Thorogood, « avec un tiers
des entreprises qui prévoient de passer au SD-WAN dans les deux ans qui
viennent, la principale mission de notre
réseau de revendeurs consiste à bien
conseiller ses clients. » Cette solution
représente une réponse révolutionnaire
à un problème qu’ils doivent impérativement résoudre.
D’après lui, le principal avantage offert
à nos partenaires est que « la mise en
œuvre d’un environnement SD-WAN renforcera leur crédit auprès de leurs clients
traditionnels. Nous pouvons fournir aux
utilisateurs une expérience plus adaptative et non influencée par l’état du WAN.
Le résultat ? Une expérience stable et de
grande qualité, à la fois pour les applications locales et virtuelles. »

Afin de faciliter le travail de ses partenaires, « Citrix met en place un cursus de
formation complet. Les partenaires choisissent eux-mêmes leur niveau de collaboration et proposent en étroite collaboration
avec Citrix de l’assistance technique à leurs
clients pour les projets de grande ampleur.
Grâce au déploiement automatisé d’environnements importants, le partenaire peut
être directement sollicité, même dans le
cadre de projets multinationaux. De plus,
Citrix met à la disposition de ses partenaires
ses centres de démo européens, afin qu’ils
puissent montrer à leurs clients cette technologie à l’œuvre. Nous sommes en outre
capables, en cas de besoin, de proposer à
nos partenaires un programme de démo
permettant à leurs clients de la voir fonctionner en environnement de production. »

“Pour le tiers d’entreprise qui prévoit une migration
prochaine, le SD-WAN constitue une réponse
révolutionnaire à un réel besoin des clients”
Justin Thorogood, Directeur EMEA du développement commercial
de la division Channel Networking de Citrix

LE SD-WAN : LES POINTS CLES

Si vous souhaitez voir l’interview complète de Justin Thorogood,
Directeur EMEA du développement commercial de la division
Channel Networking de Citrix, cliquez sur l’image.

Témoignages clients

L’Agence danoise de l’agriculture et de la pêche a amélioré ses
communications avec sa flotte grâce à NetScaler SD-WAN
L’agence danoise AgriFish, agence gouvernementale en charge de la supervision des secteurs
de l’agriculture et de la pêche, a pour mission de promouvoir le développement et la gestion des
ressources naturelles du Danemark. Elle dispose d’une flotte de navires effectuant des missions de
surveillance dans les eaux territoriales danoises.
LE DEFI : Offrir des connexions
mobiles aux marins

Autres témoignages
clients

Les employés de l’agence travaillent en mer,
où la couverture mobile est extrêmement limitée. Ils ont en outre besoin d’accéder à des
applications qui facilitent leur travail et doivent
pouvoir communiquer avec leurs collègues à
terre. Les communications satellitaires étant
très coûteuses, ils devaient souvent naviguer
près des côtes pour bénéficier de liaisons plus
fiables, ce qui réduit l’efficacité de leur mission
de surveillance.

Il ne s’agit pas là bien sûr
du seul témoignage de client
ayant déployé la solution
NetScaler SD-WAN.
Il y a par exemple également HMS, qui a opté pour
cette solution de mise à
disposition d’applications
distribuées.
Mais également le Groupe
Promutuel, qui a choisi NetScaler SD-WAN pour prendre
en charge une entreprise
dispersée comptant de
nombreux sites distants.
Ou bien encore Cornerstone Home Lending.
Cette entreprise a offert à
ses utilisateurs un accès
plus rapide à leurs logiciels,
tout en réduisant dans le
même temps la tâche de sa
direction informatique.
Vous trouverez d’autres
références à des témoignages de clients en cliquant
sur ce lien.

LA SOLUTION : Un WAP virtuel
via satellite et des connexions
mobiles
Un partenaire Citrix, Zentura, a proposé à
l’agence danoise une solution NetScaler SDWAN. Le SD-WAN sélectionne automatiquement les liaisons cellulaires ou satellitaires en
fonction des conditions prévalant, afin que le
trafic demeure optimal en permanence sans
aucune intervention manuelle. Associée à Citrix
XenDesktop et XenApp, la solution garantit un
accès distant aux applications sans problème
de performance.

PRINCIPAUX AVANTAGES

Garantit une connectivité fiable en mer.
Les utilisateurs n’ont plus à batailler pour demeurer connectés. « La couverture mobile s’est
considérablement étendue, » précise Bjarne
Lund. « Jusqu’à présent, nous avions de la chance
si nous pouvions avoir un signal entre 5 et 8 nautiques des côtes. désormais, nous bénéficions
d’une bonne couverture à plus de 23 nautiques
de Skagen ! Du coup, l’équipage peut vraiment
se concentrer sur ses tâches d’inspection et non
plus sur le maintien de sa connexion. »
Simplifie la gestion et la supervision
des connexions. NetScaler SD-WAN asso-

cie des options de connectivité mobile et satellitaire, tirant profit du meilleur des deux
technologies. La connexion passe automatiquement de l’un à l’autre en fonction de la
qualité de la liaison, sans aucune intervention manuelle.
Des délais de connexion réduits et une
satisfaction des utilisateurs accrue. Par
le passé, l’agence devait choisir entre des
connexions à faible bande passante et à latence élevée ou des liaisons plus coûteuses.
Désormais, NetScaler SD-WAN choisit directement la meilleure option, améliorant de
fait les performances du réseau.

L’avis des clients

Le SD-WAN : l’avis du marché
Dans le but d’aider nos clients à bien comprendre les avantages offerts par la technologie du SD-WAN, nous
avons souhaité demander l’avis de Victor Hou, Directeur du réseau mondial d’Expereo, une entreprise devenue
depuis ces douze dernières années un leader dans le domaine de l’accès et de la fourniture d’Internet agrégé
(DSL - DIA), du SD-WAN, de la fourniture de matériel et de services professionnels dans le monde entier.
Selon Victor Hou, « lorsque le MPLS est
apparu il y a de cela 14 ans, il a généré une
véritable révolution sur les marchés mondiaux et offert aux entreprises multinationales la flexibilité, les réductions de coût et la
qualité qui permettaient enfin de remplacer
les réseaux Frame Relay. En 2016, grâce au
SD-WAN et aux services de gestion Internet
mondiaux proposés par Expereo, nous découvrons les mêmes opportunités pour la
prochaine génération de systèmes hybrides
et de networking WAN Internet mondiaux,
avec le même niveau de qualité, mais avec
une réduction de coût et une flexibilité bien
supérieures. »
Selon cet expert, « lorsque les entreprises multinationales ont tenté de
mettre en œuvre des solutions SD-WAN,
elles ont été confrontées au problème
lié à la fourniture de plusieurs centaines
de circuits Internet dans le monde entier.
Ce problème est aggravé par la nécessité d’administrer également les ordinateurs et les configurations nécessaires à
la prise en charge du SD-WAN. A l’échelle
mondiale, la complexité des réseaux d’entreprise augmente significativement et
devient particulièrement difficile à gérer.

C’est la raison pour laquelle Expereo a
établi un partenariat mondial avec Citrix.
Ensemble, Expereo et Citrix permettent
aux entreprises du monde entier de bénéficier de solutions Internet et SD-WAN
intégralement gérées dans plus de 180
pays, que ce soit au profit d’un seul site
comme de plusieurs milliers. »
« Le SD-WAN représente un potentiel
énorme pour les clients de la zone EMEA,
le haut-débit et Internet y étant largement
disponibles. Dans des régions comme
l’Europe de l’Est, l’Afrique ou le MoyenOrient, la réduction significative de coût
peut notamment être obtenue en partenariat avec Expereo, grâce à ses services
Internet gérés et à SD-WAN Citrix NetScaler. Notre partenariat permet de proposer
aux clients une solution réseau complète
à moindre coût, » conclut Victor Hou.

“Ensemble, Expereo et Citrix permettent aux entreprises du monde entier de
bénéficier de solutions Internet et SD-WAN intégralement gérées dans plus de
180 pays, que ce soit au profit d’un seul site comme de plusieurs milliers”
V ictor Hou , Directeur

du réseau mondial ,

Expereo

Les centres de démo

Les centres de démo
La séance d’information dédiée aux
utilisateurs est une expérience partagée entre nos clients, des experts
Citrix et nos équipes produit. Cette
approche collaborative favorise des
conversations productives sur les objectifs propres à votre entreprise. Nos
méthodes sont placées sous le signe
de l’alignement des objectifs, de l’expertise technique et d’une réussite accélérée de l’entreprise.
Durant nos séances d’information
dédiées aux utilisateurs, nous fournissons :

g Ordres du jour personnalisés,
ciblant vos défis et objectifs spécifiques
g Présentations personnalisées
des spécialistes des technologies et
des experts
g Débats en profondeur portant
sur la vision, les stratégies, les solutions et les innovations à venir de Citrix pouvant bénéficier à votre entreprise
g Essayez notre outil de calcul de
retour sur investissement du MPLS
g Démos de solutions en direct

Les Citrix Demo Centers en Europe

LA QUALITE ET LA FIABILITE GRACE AU SD-WAN
Vous souhaitez une démo ?
Cliquez ici.

Si vous souhaitez évaluer la qualité et la fiabilité des solutions SDWAN, ne passez pas à côté de cette vidéo..

