
Citrix SD-WAN pour 
Azure Virtual WAN
Voici comment les utilisateurs de  
Microsoft Azure peuvent bénéficier  
d’une sécurité et d’une connectivité  
mondiales et unifiées, d’une gestion  
et de configurations simplifiées.

↓
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Un partenariat qui vous place au cœur

Citrix est un partenaire privilégié de Microsoft Virtual WAN. Ce qui signifie que si vous 

utilisez déjà les services cloud de Microsoft, vous pouvez bénéficier d’un routage optimal et 

de latences minimales pour vos liaisons site distant à site distant et site distant vers Azure. 

Il vous suffit pour cela d’ajouter Citrix SD-WAN à votre boîte à outils réseau.

Découvrez comment Citrix et Microsoft peuvent s’associer pour vous aider à vous 
approprier le réseau de demain. 

↓
↓

↓

https://www.citrix.fr/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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Ce que Citrix SD-WAN apporte à 
tout réseau

La solution garantit une fiabilité renforcée, un débit accru 
et des coûts de connectivité réduits, qui vous permettent 

de passer en toute confiance aux applications cloud.

Et contrairement aux autres alternatives, Citrix met à 

votre disposition les solutions cloud scalables et fiables 

dont vous avez besoin pour améliorer les performances 

applicatives sur des réseaux cellulaires ou des réseaux 

WAN à bande passante limitée. Citrix SD-WAN associe des 

fonctions de sélection des chemins en temps réel au niveau 

des paquets, de pare-feu, de routage et d’analyse applicative 

dans une solution complète. Que vous accédiez à des postes 

virtuels, un datacenter traditionnel ou des applications SaaS 

de type Office 365, vous garantirez à vos utilisateurs une 
expérience optimale sur tous vos sites distants.

https://www.citrix.fr/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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« Les collaborateurs de nos sites distants 
peuvent se concentrer sur la gestion 
des intérêts de nos membres, tandis 
que nous constatons un retour sur 
investissement en seulement 12 mois. »

Derik Scheepers | Directeur des opérations IT de PPS,  

fournisseur de services d’assurance, d’investissement et de santé.

https://www.citrix.fr/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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Accélération du contenu et mise à disposition d’applications 
Citrix SD-WAN sert de passerelle cloud par défaut pour le réseau mondial et les datacenters régionaux d’Azure, en 
accélérant la mise à disposition cloud  des applications au profit des sites distants du monde entier, via des routes 
optimisées. Intégré à Azure Virtual WAN, Citrix SD-WAN garantit de hautes performances, une scalabilité très simple et 
une fiabilité qui vous permettent de :

→  Simplifier le déploiement hybride d’Azure au profit  
de sites distants, d’étendre le WAN d’entreprise  
jusqu’au cloud

→  Fournir une intégration plus rapide des applications  
et des charges de travail, à la fois depuis et vers Azure,  
vos ressources de datacenter locales, vos sites distants  
et le backbone de Microsoft

↓
Ce que Citrix SD-WAN et Azure Virtual WAN 
peuvent apporter à votre réseau

Il existe en outre deux façons fluides de se connecter à SD-WAN.  Vous pouvez opter pour une connexion 
standard IPSec au hub d’Azure, sans rien à installer. Ou vous pouvez connecter sur le site distant une appliance 
physique SD-WAN à un SD-WAN virtuel pour Azure dans votre VNET, pour garantir fiabilité et résilience grâce à 
l’association de plusieurs liaisons WAN au sein d’une unique couche virtuelle.

→  Garantir une expérience utilisateur plus fiable et de 
meilleure qualité pour les charges de travail Citrix 
Virtual Apps and Desktops dans Azure

→  Renforcer la fiabilité via de multiples liens avec 
sécurité et basculement automatisés.

https://www.citrix.fr/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F
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↓

Une connectivité distante automatisée avec 
intégration poussée des API 
Cette intégration ne se contente pas de rationaliser 
l’intégration des nouveaux sites et de permettre une mise 
à l’échelle des réseaux en temps réel. Elle fait également 
gagner du temps et réduit les besoins en main-d’œuvre.  
Et le clonage à partir de modèles pour l’extension des 
réseaux à grande échelle vous permet d’accélérer la 
connexion entre les sites distants et Azure. La solution 
améliore également les performances des applications 
d’entreprise au sein et entre les différentes zones 
géographiques et permet le déploiement par vos points 
de vente et succursales d’un service WAN haute qualité 
et indépendant vis-à-vis de l’opérateur, à un coût de 
connectivité réduit. ↓ ↓
↓ ↓

↓↓
↓

↓

https://www.citrix.fr/?src=pdf-EB-WSOffice365-042018-F&utm_medium=pdf&utm_source=%252520pdf-EB-WSOffice365-042018-F


←  Pg. 2   |   Pg. 4  →

Utilisez cette check-list SD-WAN pour faciliter votre choix de la 
bonne solution ou consultez citrix.fr/sdwan pour en savoir plus.
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Innovez et développez votre activité avec la puissance d’un réseau orienté vers l’avenir  

Disposer de la bonne solution SD-WAN permet à votre entreprise de se développer et 

d’innover sur différentes zones géographiques, tout en bénéficiant d’un management 

simplifié et sécurisé de son réseau. Découvrez comment le partenariat étendu entre Citrix 

et Microsoft peut préparer votre réseau et votre entreprise au travail de demain.

https://www.citrix.fr/products/citrix-sd-wan/resources/what-to-look-for-when-considering-an-sd-wan-solution.html
http://citrix.fr/sdwan

