
Prendre en charge une 
main-d’œuvre distribuée 
avec le SD-WAN
Voici des exemples tirés du monde réel 
illustrant la manière dont Citrix aide les 
entreprises à mettre à disposition une 
connectivité sécurisée et ininterrompue, ainsi
qu’une expérience utilisateur incomparable
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Certaines des plus grandes banques et 
sociétés d’investissement mondiales font 
confiance à Citrix.

Vers une meilleure exploitation des sites distants

Les entreprises sont aujourd’hui en pleine transformation. Elles deviennent 
progressivement plus réactives et distribuées, notamment grâce à un personnel en 
pleine mutation et à un portefeuille d’applications chaque jour plus étendu. Avec cette 
transformation, elles sont confrontées à l’évolution radicale des besoins réseau de leurs 
sites distants, qui aujourd’hui peuvent tout aussi bien être un siège social régional qu’une 
clinique distante, une borne dans une galerie marchande, voire un navire en pleine mer.

Dans cet environnement rapidement évolutif, le SD-WAN constitue la base de tout réseau 
moderne d’entreprise, en fournissant des solutions parfaitement adaptées aux défis de 
l’organisation distribuée. Grâce au SD-WAN, les équipes IT peuvent garantir un accès 
Always-on aux applications, avec une expérience utilisateur haute qualité, quel que soit le 
lieu d’hébergement de ces applications. Les liaisons sécurisées entre les sites distants et 
le cloud protègent les données, tandis que la simplification des opérations et la gestion 
centralisée renforcent l’efficacité et l’agilité.

Continuez votre lecture pour découvrir trois avantages tirés du monde réel dont ont 

bénéficié des entreprises utilisant le SD-WAN.

Le saviez-vous ?

http://www.citrix.fr
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Tout site distant, 
en tout lieu

Garantir une connectivité  
fiable depuis le datacenter 
jusqu’aux navires en mer

Danish Agrifish | Service public
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« Nos navires peuvent 
désormais planifier 
leur activité à partir 
de contraintes 
professionnelles et non 
plus comme auparavant 
à partir de restrictions 
techniques. » 
—  Jan Nielsen, Chef d’équipe 

Infrastructure informatique, Danish Agrifish

Le défi

L’agence Danish Agrifish fait face à des contraintes géographiques uniques, ses sites distants étant en 
fait des navires évoluant sur l’océan. Pour pouvoir faire appliquer les réglementations en matière de 
pêche et se préparer aux éventuelles opérations de sauvetage, les équipages de l’agence Danish Agrifish 
s’appuient sur des données leur indiquant la position des navires et leur permettant de vérifier leurs 
rapports de prises. Lorsque chaque navire de patrouille disposait de plusieurs liaisons LTE gérées par 
des fournisseurs mobiles distincts, la couverture n’était pas uniforme. Les navires devaient souvent se 
tourner vers les liaisons satellite coûteuses pour la transmission de leurs données stratégiques. De fait, 
le passage fréquent des réseaux mobiles aux réseaux satellite perturbait le flux des opérations.

La solution

Citrix SD-WAN permet aux applications employées par l’agence Danish Agrifish de passer en toute 
fluidité d’une liaison mobile à une autre sans interruption ni dégradation de la sécurité et en limitant au 
minimum le recours aux liaisons satellite. Lorsque les liaisons mobiles sont indisponibles et que la bande 
passante satellite est limitée, des fonctionnalités granulaires de qualité de service permettent à l’agence 
de garantir la priorité des données stratégiques sur les autres applications.

Les résultats

• Une connectivité ininterrompue pour les applications et les données, sans sacrifier  
la sécurité

• Des coûts d’administration réseau réduits grâce à une interface conviviale destinée 
au dépannage de connectivité

• Un débit applicatif amélioré grâce à la hiérarchisation des applications stratégiques

•  Un meilleur contrôle des coûts sur des liaisons satellite mesurées

Danish Agrifish | Service public
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Un réseau 
mondial unifié

Favoriser la collaboration 
mondiale avec des applications 
riches en graphismes, sur tout 
appareil

AWL | Fabrication
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Le défi

AWL fournit des solutions de robotique et de soudage automatisé pour le secteur automobile et 
manufacturier. En quelques années seulement, elle a remporté des contrats avec certains des plus 
grands constructeurs automobiles du monde. Cependant, une croissance internationale aussi rapide 
a également engendré des défis opérationnels majeurs. Avec des processus de conception et de 
fabrication exécutés en différents lieux, notamment aux Pays-Bas, en République tchèque, en Chine, 
aux États-Unis et au Mexique, le partage des données et la mise à jour d’informations devenaient 
des opérations fastidieuses et compliquées. Ce manque de collaboration virtuelle impliquait que 
les collaborateurs n’étaient jamais sûrs de travailler sur la version la plus récente des fichiers de 
conception et que les frais de gestion IT étaient élevés.

La solution

AWL a utilisé Citrix pour créer une solution de Workspace virtuel qui permet de proposer les 
applications et les ressources informatiques requises à chacun des trois profils d’utilisateurs : 
ingénieurs, mécaniciens et employés de bureau. Le processeur graphique virtuel (GPU) NVIDIA 
fournit les puissants graphiques 3D nécessaires aux dossiers complexes de conception assistée par 
ordinateur (CAO), la mise à disposition d’applications Citrix apporte la répartition des charges dans les 
datacenters des Pays-Bas et de Chine tandis que Citrix SD-WAN garantit une expérience utilisateur 
stable exceptionnelle.

←  P. 6  | P. 8 →

Une bande 
passante 

multipliée par 

10  
tout en supprimant 

les liaisons MPLS

Les résultats

• Un unique système global pour les collaborateurs d’AWL et le personnel de  
la chaîne d’approvisionnement pour un accès sécurisé aux fichiers partagés  
et aux dossiers de conception.

• Des performances réseau améliorées et plus rapides grâce à la hiérarchisation du trafic 
par Citrix SD-WAN pour les applications CAO virtualisées.

• Une meilleure collaboration entre les continents, notamment entre les mécaniciens et 
les ingénieurs.

• Des coûts IT plus faibles, l’ensemble des postes de travail appartenant à AWL étant 
désormais géré depuis un unique site

AWL | Fabrication
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« Grâce aux espaces de travail Citrix avec 
graphismes accélérés, nous avons pu 
prouver qu’il était possible de délivrer 
des graphismes en 3D sur 9 000 km de 
réseau WAN longue distance. »

←  P. 7  | P. 9 →
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—  Rody Kossen, 

Ingénieur système senior, AWL
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Une gestion du  
trafic intelligente  
et réactive

Améliorer le service client 
tout en réduisant les frais  
de fonctionnement

LeasePlan | Automobile
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Le défi

L’un des principaux leaders mondiaux sur le marché de la gestion de flotte et de la mobilité des 
conducteurs, LeasePlan gère plus de 1,7 million de véhicules dans plus de 32 pays, depuis ses 
datacenters basés en Irlande. Les sites distants sont connectés par des lignes MPLS (multiprotocol label 
switiching) dédiées. Le protocole MPLS est une technologie mature et sécurisante mais aussi chère et 
dont la mise à l’échelle est lente. LeasePlan dépensait plusieurs millions par an pour gérer son réseau 
global de cette façon et l’activation de nouveaux circuits pouvait prendre des mois. Avec la demande 
croissante des clients en services cloud, disposer de liaisons locales de dérivation s’avérait de plus en 
plus important pour l’expérience utilisateur. La solution existante de LeasePlan n’était simplement pas 
capable de fournir la bande passante, la fiabilité ou la latence nécessaire à l’entreprise.

La solution

En utilisant Citrix pour mettre à disposition de ses sites distants des postes de travail virtuels et des 
centaines d’applications via un réseau Citrix, LeasePlan a réalisé des économies importantes tout en 
proposant un service client plus réactif et plus agile. Citrix SD-WAN gère intelligemment le trafic en 
fonction des priorités et surveille de façon proactive les problèmes réseau afin que les tâches critiques 
puissent toujours être exécutées dans les délais.

Les résultats

•  Chaque site distant bénéficie d’une connectivité plus rapide et plus fiable. 

•  Les coûts de WAN de LeasePlan ont considérablement diminué.

•  Citrix SD-WAN a permis à LeasePlan de basculer très facilement vers le cloud.

« Citrix SD-WAN est le couteau 
suisse de notre datacenter. 
Quand nous avons besoin de 
données, c’est là que nous 
allons. Et quand nous avons 
besoin de données cloud, 
nous allons directement 
dans le cloud. Comme nous 
ne faisons plus transiter ces 
données par le datacenter, nos 
utilisateurs bénéficient d’une 
bien meilleure expérience et 
nous profitons d’un modèle 
IT bien plus efficace. »

-  Ronan Murray,  
Responsable informatique mondial, LeasePlan

Regarder la vidéo

LeasePlan | Automobile
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Pour en savoir plus sur Citrix SD-WAN, consultez la page 
www.citrix.fr/sdwan
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La solution réseau adaptée  
à l’entreprise distribuée moderne

Les exigences de l’économie digitale entraînant de profonds changements au 
niveau des sites distants, Citrix SD-WAN ouvre la voie à une exploitation du réseau 
à la fois plus fiable, plus sécurisée et plus efficace.

Un accès fiable aux applications depuis les sites distants

Les collaborateurs des bureaux, centres de soins et magasins distants 
peuvent travailler de façon productive sans risquer de perdre leur accès aux 
applications du fait de la défaillance d’une seule liaison réseau.

Une expérience applicative haute qualité

Pour faciliter la collaboration des employés et assurer la mise à disposition 
efficace des services depuis tout site, Citrix SD-WAN gère et optimise 
de façon active le trafic réseau afin de mieux prendre en charge les 
communications unifiées et autres applications à besoins en bande 
passante élevés.

Une connectivité sécurisée entre les sites distants et le cloud

Grâce à la fiabilité et à la sécurité des liaisons reliant les sites distants au 
cloud, les entreprises peuvent en toute confiance transférer leurs applications 
et leurs données au sein du cloud.

Une efficacité et une scalabilité accrues

Citrix SD-WAN s’appuie sur une définition centralisée des stratégies afin 
de simplifier les opérations réseau et de garantir une rentabilité, des 
performances et une sécurité optimales.
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