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À l'heure où la transformation digitale des 
entreprises bat son plein, les équipes IT ont 
besoin de déployer des applications et des 
services agiles, pérennes et sécurisés.

En généralisant le télétravail, la pandémie mondiale a 
complètement bouleversé les pratiques professionnelles. Elle 
a également poussé les entreprises à accélérer l'adoption 
de machines et robots pour automatiser certaines tâches, 
plaçant de fait la connectivité réseau au cœur des enjeux. 
Seulement voilà, les topologies réseau du début des années 
2000 n'ont pas été pensées pour les nouveaux modes 
d'accès aux applications, le dynamisme des usages actuels 
et la pluralité des utilisateurs (machines et humains).

Désormais, une transformation de la couche réseau s'impose. 
Sur un réseau traditionnel, lorsque les applications n'affichent 
pas les performances attendues, il est difficile d'identifier 
la racine du problème. Passerelle Internet, équipement 
d'accélération WAN, routage du trafic, réseau lui-même : 
quelle en est la cause ? Lorsque de nouveaux équipements et 
applications doivent être ajoutés au réseau, ce dernier ne se 
montre pas toujours à la hauteur.

L'avenir du monde digital dépend donc de la transformation 
réseau. À cet égard, le Network-as-a-Service (NaaS) peut 
produire des effets immédiats dans le cadre d'une approche 
progressive de transition vers un réseau « cloud-ready », sans 
nullement remettre en cause les technologies, contrats et 
fournisseurs réseau existants et futurs. Pour sa part, Verizon 
peut créer une plateforme overlay digitale qui complète vos 
propres dispositifs de provisionnement et de gestion des 
services IT par un ensemble d'outils nécessaires pour gérer 
un réseau fiable, robuste et sécurisé.

Dans ce livre blanc, vous découvrirez comment Verizon 
peut vous accompagner dans cette transformation tout 
en réduisant la complexité et le temps nécessaire à votre 
transition vers un tout nouveau réseau physique. 

Avant-propos

Livre blanc
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Agilité | Automatisation
Le déploiement de technologies 
cloud via Internet permet d'offrir des 
ressources réseau et de stockage, des 
bases de données, des logiciels, des 
outils d'analyse et des informations 
à la demande. À tel point que de 
nombreuses applications sont 
aujourd'hui proposées en mode SaaS 
(Software-as-a-Service). Ainsi, les 
équipes IT peuvent provisionner des 
suites applicatives entières au quatre 
coins du globe en quelques clics 
seulement.

La couche réseau doit donc faire 
preuve d'autant de flexibilité. C'est 
pourquoi Verizon propose des 
plateformes digitales intégrées à celles 
de gestion des services IT (ITSM) pour 
un provisionnement réseau aussi rapide 
que celui des serveurs et logiciels.

À l'heure où le monde de 
l'entreprise s'embarque dans 
l'univers du digital, les équipes 
IT ont besoin de déployer des 
applications et des services 
agiles, pérennes et sécurisés. 
Pour répondre à ces objectifs, 
Verizon propose des services 
automatisés, prévisibles et 
résilients.

Pour propulser leur entreprise  
à l'ère du digital, les équipes IT  

doivent déployer des 
applications...

Pour les aider à remplir ces 
objectifs, Verizon offre 

des services...

Agiles

Pérennes

Sécurisées

Automatisés

Prévisibles

Résilients

Pérennité | Prévisibilité
Le cloud computing a réduit les 
dépenses d'investissement. De fait, le 
cloud, le SaaS et l'IaaS (Infrastructure-
as-a-Service) permettent de monter 
ou baisser en capacité en fonction 
des besoins. Les entreprises sont 
facturées à l'usage et ces services sont 
accessibles par Internet pour tous les 
collaborateurs.

Avec Verizon, la disponibilité de 
votre réseau est garantie, quels que 
soient l'emplacement du serveur, le 
type d'utilisateur (humain, terminal 
ou machine) et sa géolocalisation 
(domicile, bureau, lieu public, terrain 
ou déplacement), et ce sans grever 
votre budget. Pour cela, nous prenons 
en charge n'importe quelle connexion 
fournie par n'importe quel opérateur 
télécom ou fournisseur d'accès 
Internet. Verizon fait ensuite passer 
le trafic à travers sa dorsale IP pour 
homogénéiser les performances. En 
clair, le trafic des utilisateurs, des 
applications et des objets connectés 
est transporté et consommé de la 
façon la plus économique qui soit, sans 
nullement transiger sur la qualité et la 
fiabilité de l'expérience.

Réseaux cloud-ready, 
tremplin de votre  
avenir digital

Sécurité | Résilience
Le monde a déjà franchi un cap 
décisif où presque tous les services 
et applications encore sur site migrent 
désormais dans le cloud. De la même 
manière que les opérateurs cloud 
développent des correctifs, effectuent 
des sauvegardes et établissent des 
plans de reprise d'activité (PRA) pour 
garantir une infrastructure robuste et 
sécurisée, les machines, les objets 
connectés et les utilisateurs agiles 
méritent la même attention. 

C'est pourquoi Verizon propose une 
solution SECaaS (Security-as-a-
Service) dans le cloud, garante d'une 
protection transparente et intégrale de 
l'entreprise digitale.

Livre blanc
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L'implémentation d'appli-
cations agiles, sécurisées et 
ultraperformantes sur des 
réseaux digitaux, adaptatifs 
et résilients passe par une 
bonne compréhension de 
l'infrastructure existante 
et des changements 
drastiques nécessaires à 
l'adoption d'applications 
cloud.

 

Impossible de répondre totalement aux 
besoins des utilisateurs et applications 
dynamiques par de simples retouches 
ou bricolages de l'infrastructure 
existante.

Quand les performances applicatives 
ne sont pas au rendez-vous, les 
utilisateurs pointent généralement 
du doigt la lenteur du réseau. Or, les 
diagnostics effectués par l'équipe 
réseau ne relèvent souvent rien 
d'anormal. Dans la même veine, une 
business unit souhaitant installer une 
nouvelle application ou connecter 
un nouvel équipement devra d'abord 

Réinventez
le réseau

BureauIoT

À 
distance

Seuls des réseaux digitaux, 
mondiaux et automatisés 

peuvent se montrer 
suffisamment dynamiques 

pour satisfaire les 
exigences des applications 

et utilisateurs actuels.

Applications  
dynamiques

• Liberté totale de mouvement des 
workloads grâce au cloud.

• Applications et Big Data sont des 
leviers de compétitivité essentiels.

Utilisateurs  
dynamiques • Accès des utilisateurs au réseau  

depuis n'importe où, à tout moment.

• Prolifération des terminaux 
connectés.

• Les utilisateurs comprennent les 
humains et les machines.

Livre blanc

modifier ou mettre à jour l'infrastructure 
de base ou les politiques de sécurité, 
ce qui entraîne des pertes de temps 
considérables.

Avec des métiers qui attendent de 
leur réseau qu'il fonctionne envers 
et contre tout au fil de l'évolution de 
leurs objectifs, ce réseau se doit d'être 
réactif. Et compte tenu de l'élan de 
transformation des entreprises et de la 
vitesse de migration des applications 
vers le cloud, la modernisation des 
réseaux s'avère plus importante que 
jamais.
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Lorsqu'elles s'engagent sur la voie 
de la transformation digitale, les 
entreprises poursuivent trois grands 
objectifs : accélérer l'innovation, 
favoriser la collaboration et gagner en 
productivité. Situation économique, 
concurrence accrue, évolution du cadre 
règlementaire, demandes des clients, 
pandémie de Covid-19... toutes ces 
pressions externes les ont contraintes 
à modifier leurs processus internes plus 
rapidement que prévu.

Or, ces changements profonds 
reposent sur l'intégration du réseau,  
sa gestion et, bien entendu, sa sécurité. 
Jusqu'à présent, les informations et 
les ressources hébergées sur les 
réseaux d'entreprise ont été proté-
gées d'Internet par un système 
d'architectures fiables (trusted) et non 
fiables (untrusted). Mais les choses 
ont beaucoup changé : le réseau est 
désormais plus connecté que jamais 
à Internet afin de communiquer avec 
les nouvelles applications cloud et 
équipements connectés à travers le 
monde.n

Ces changements 
profonds reposent sur 

l'intégration du réseau, 
sa gestion et, bien 

entendu, sa sécurité. 

Coûts  
et risques

Contrôle  
et visibilité

Facteurs macroéconomiques 
Facteurs sectoriels et 

règlementaires

Gestion système

Capacités 
métiers de 
l'entreprise

Architecture 
d'entreprise

Architecture 
data Infrastructure et 

architecture réseau

Architecture 
applicative

Plan des 
processus 
métiers

Architecture de sécurité

Architecture d'intégration

Livre blanc
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Même s'il a longtemps fait ses preuves, 
le modèle d'architecture traditionnel 
opposant des réseaux « trusted » et 
« untrusted » est toutefois trop rigide 
pour l'ère du digital et de l'Agile. Le 
passage au SD-WAN constitue un 
progrès.

Le modèle trusted / untrusted appliqué 
aux technologies réseau n'a jamais été 
pensé pour la mobilité et le cloud. Les 
entreprises qui se sont aventurées à 
implémenter le SD-WAN avec un réseau 
MPLS (Multi-Protocol Label Switching) 
et un accès Internet vous le diront : 
même associée à des passerelles 
Internet et aux politiques de sécurité 
nécessaires, cette topologie n'est tout 
simplement pas adaptée à un monde où  
le cloud public gagne chaque jour du 
terrain.

Au début des années 2000, Internet 
servait à accéder à des informations 
externes considérées comme non 
fiables. Quant aux télétravailleurs, 
ils utilisaient un VPN sécurisé via 
une passerelle pour accéder aux 
systèmes d'entreprise. Même lorsqu'un 
utilisateur distant devait consulter des 
informations sur le web, il y accédait 
via la passerelle d'entreprise après 
s'être connecté au réseau de confiance 
(trusted) à l'aide d'un VPN sécurisé.

Le schéma ci-dessous montre comment 
l'introduction du cloud computing ces 
dix dernières années, l'adoption de l'IoT 
et des objets connectés, mais aussi 
l'essor du télétravail, ont bouleversé les 
topologies réseau. Comme vous pouvez 
le voir, les pressions exercées sur le 
réseau d'entreprise, son utilisation et 

Légende  
      Topologie traditionnelle 
      Évolution du réseau

la façon dont il est connecté à Internet 
ont radicalement changé.

En cas de modification, d'ajout ou de 
problème sur le réseau, les questions 
à se poser pour garantir son bon 
fonctionnement sont légion. Quel 
utilisateur ou quelle machine doit y 
accéder ? Sur quels sites ? Depuis où ? 
La bande passante est-elle suffisante ? 
Quid de la sécurité ? Des mises à jour 
sont-elles nécessaires ? Devrions-
nous le raccorder d'abord puis aviser 
ensuite ? La liste est encore longue.

Livre blanc

Passerelle 
sécurisée

Non fiable (Untrusted)
(réseau public ou tiers)

Fiable (Trusted)
(WAN privé)

MPLS ou SD-WAN

Sites distants

LAN Wi-Fi Routage / Traitement

Sécurité Accélération WAN

Siège

Data center  
d'entreprise

Internet

Télé-
travailleurs Travailleurs 

mobiles

Équipements IoT
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Nous savons combien il est 
coûteux et laborieux de 
remodeler un réseau et de 
remplacer ses circuits. 

Simplifiez votre transition 
avec Verizon

Nous comprenons aussi très bien 
que certains contrats en cours 
puissent vous lier à vos fournisseurs 
réseau existants et que la rétro-
ingénierie d'une architecture conçue 
pour répondre à des exigences bien 
différentes coûte cher, sans parler des 
risques et de la complexité.

Seulement voilà, aujourd'hui, une 
connexion Internet s'avère indispen-
sable pour accéder à la plupart, voire 
à toutes les applications. En pleine 
pandémie, la majorité des salariés 
ont utilisé Internet pour continuer à 
travailler. Alors, pourquoi les diffé-
rentes implantations physiques d'une 
entreprise ne pourraient-elles pas 
en faire autant ? Les applications 
étant hébergées sur le web, il serait 
sans aucun doute plus rapide pour 
ces différents sites de communiquer 
directement avec l'infrastructure de 
l'opérateur cloud par Internet.

Se pose alors la question de la 
sécurité, des politiques de routage, de 
l'authentification, du contrôle d'accès, 
de l'optimisation des performances 
applicatives, de l'accélération WAN, 
du chiffrement de données, de la 
prévention des menaces, de la gestion 
réseau et des outils de visibilité et 

de contrôle. Question longue, mais 
réponse simple : étant donné que 
toutes ces fonctionnalités reposent sur 
des logiciels, elles peuvent également 
être hébergées dans le cloud.

Associé au SaaS, le NaaS permet de 
passer à un réseau dynamique sans 
faire table rase de l'infrastructure 
réseau existante. Leader mondial 
dans ce domaine, Verizon peut utiliser 
votre réseau existant, en déployer un 
nouveau ou combiner les deux afin de 
créer une architecture réseau cloud-
ready. Nos fonctions réseau sont 
interopérables avec celles d'autres 
fournisseurs afin d'offrir un maximum 
de valeur ajoutée et de performance à 
nos clients.

Tous les équipements connectés, les 
télétravailleurs ou les collaborateurs 
mobiles sont déjà connectés à Internet 
depuis leur propre connexion haut débit 
à domicile ou sur une borne Wi-Fi dans 
un espace de co-working ou tout autre 
lieu public. Les locaux d'entreprise, eux, 
se connectent à Internet à l'aide d'une 
connexion Verizon ou de tout autre 
fournisseur d'accès Internet (FAI) pour 
entreprises. Aucun changement requis, 
vous pouvez conserver vos connexions 
réseau existantes.
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Network-as-a-Service – Digital, mondial et transparent

Avec le NaaS, tout le monde bénéficie de connexions Internet 
conçues pour les applications cloud. Désormais, nul besoin 
d'un routeur ou d'un équipement de sécurité ou d'accélération 
WAN sur chaque site. En cas de contrat en cours pour l'une 
de ces technologies, le NaaS vous permet d'exploiter ces 
ressources jusqu'à expiration. Ainsi, rien ne vous oblige à faire 
table rase de l'existant.

Dans les locaux d'entreprise, un équipement informatique 
connecté à Internet, via un FAI ou un hotspot, et pointant vers 
le NaaS cloud de Verizon suffit. Unifiées et transparentes, les 
solutions Verizon fournissent des fonctionnalités réseau et 
de sécurité à toutes vos ressources, tous vos sites et tous 
vos collaborateurs connectés au cloud. En clair, notre gamme 
complète couvre tous vos équipements connectés.

Livre blanc

Internet mondial (tout opérateur)

Wi-Fi

Haut débit

Satellite

Câble

Fibre

5G
4G

Fibre 
Diverse

Dorsale Internet mondiale de Tier 1 de Verizon

• Internet ultraperformant pour les applications critiques
• Interconnexions avec tous les fournisseurs cloud de 

Tier 1
• 6 continents couverts
• Leader du Gartner Magic Quadrant depuis 14 ans
• Surveillance 24h/7j
• Infrastructure de cybersécurité
• Gestion réseau et sécurité équilibrée
• Bus de services intégré aux plateformes ITSM
• Accès depuis n'importe quel opérateur
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Pourquoi choisir Verizon ?

1 Forrester, Rapport Forrester Wave : services SD-WAN, T4 2020

Livre blanc

« La vaste gamme de 
services de Verizon 
(surveillance, sécurité, 
transport, etc.) en fait un 
fournisseur de choix pour 
l'adoption des concepts 
présentés dans le rapport 
de Forrester intitulé 'Créer 
un réseau d'engagement 
client pour accélérer votre 
entreprise digitale'.     
 
Les réseaux d'engagement 
client se doivent d'être 
plus sophistiqués et plus 
actionnables, car le concept 
mêle stratégie métier et 
stratégie réseau. Les clients 
de Verizon saluent sa 
capacité à répondre à des 
exigences complexes de 
conception, de déploiement 
et de gestion. » 1

 
Réseau
Nous avons conscience de la nature 
imprévisible d'Internet et des problèmes 
de latence rencontrés sur certaines 
connexions longue distance. C'est 
pourquoi le système de routage de 
Verizon, géré à partir du cloud, dirigera 
tout le trafic à destination de points 
d'échange (IXP) vers la dorsale Internet 
mondiale de Verizon, la plus puissante 
de la planète. Notre dorsale couvre 
déjà un tiers du trafic Internet mondial, 
tandis que nos IXP sont connectés à 
tous les opérateurs de dorsale de Tier 1 
et de Tier 2.

La dorsale de Tier 1 de Verizon offre un 
maillage et une distribution mondiale 
de PoP sans commune mesure avec 
celle des autres opérateurs, ce qui 
garantit un overlay optimal à nos clients. 
Elle s'intègre à tous les principaux 
fournisseurs cloud comme Amazon 
Web Services (AWS), Microsoft Azure, 
Google Cloud Platform, Oracle Cloud 
Infrastructure et IBM Cloud, ainsi que 
tous les principaux fournisseurs SaaS.

Cette compatibilité exceptionnelle, nous 
la devons à la facilité d'accès à notre 
dorsale Internet de Tier 1 sur laquelle 
reposent nos technologies de gestion, 
de routage et de sécurité.

Résilience
En se dotant de plusieurs connexions 
Internet – une connexion principale par 
câble et une connexion secondaire 4G 
ou 5G sans fil, par exemple – les sites 
d'entreprise peuvent renforcer leur 
résilience.

Sécurité
Grâce à son expertise en cybersécurité, 
Verizon vous accompagne dans 
l'intégration de vos programmes de 
sécurité. Nous pouvons recommander 
et développer un environnement 
de sécurité complet ou intégrer les 
fournisseurs de votre choix à notre 
plateforme NaaS.

Visibilité
Une console de gestion dans le cloud 
vous permet de centraliser la gestion 
de vos connexions, de vos politiques 
de sécurité et des analyses associées. 
En cas de problème de performance 
réseau, votre département IT pourra en 
identifier la cause. En outre, le bus de 
services intégré de Verizon aligne notre 
offre cloud sur votre plateforme ITSM 
pour vous permettre de configurer vos 
nouveaux équipements et applications 
depuis cette même plateforme. 

Sachant qui accèdera à l'application ou 
à quoi l'équipement doit se connecter, 
le routage et les politiques réseau et 
de sécurité de Verizon peuvent alors 
être configurées automatiquement et 
de manière sécurisée. Résultat : des 
processus métiers plus agiles et plus 
rapides.

Automatisation
L'automatisation des réseaux est 
l'un des domaines d'expérience de 
Verizon. Elle est d'ailleurs fortement 
ancrée dans l'ADN de notre propre 
infrastructure. Ce que nous avons fait 
pour nous, nous pouvons le faire pour 
vous afin de libérer tout le potentiel de 
votre réseau.

Ainsi, vous pourrez provisionner et 
configurer de nouveaux services, 
processus métiers ou implantations, 
intégrer de nouveaux salariés, faire 
face aux pics d'activité ou prioriser 
le trafic sans devoir contacter le 
helpdesk. Vous pourrez même choisir 
la méthode qui vous convient le mieux : 
en quelques clics seulement, ou de 
manière totalement automatique grâce 
à l'intelligence artificielle (IA).

Enfin, nous pouvons également vous 
accompagner dans le développement 
de politiques optimisées pour 
l'automatisation, sans compromis sur la 
gouvernance et le contrôle budgétaire.

Conclusion
Quel que soit le stade de votre 
transition vers le NaaS, Verizon peut 
créer immédiatement l'impact.
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