
L'entreprise référencée dans ce�e étude de cas est un leader dans le domaine des 
revêtements automobiles et industriels. Elle fournit des produits aux marchés de 
l'automobile, des véhicules de plaisance, de l'armée et de l'industrie et possède 
plusieurs emplacements aux États-Unis. 

OBJECTIF

À PROPOS DU CLIENT

La société a u�lisé la technologie T1 (1,5 Mbps) à plusieurs endroits pour se 
connecter à un cloud MPLS (Mul�protocol Label Switching) et a récemment 
ajouté des connexions Internet locales pour décharger le trafic Internet local. La 
société recherchait un mécanisme pour �rer par� de ces nouvelles connexions 
ainsi que la possibilité de décharger le trafic Internet et la sauvegarde VPN. Étant 
donné que l'applica�on mé�er principale de l'entreprise est une applica�on de 
modèle client-serveur, elle est sensible aux coupures de connexion.

La société souhaitait conserver les connexions MPLS (Mul�protocol Label Switch-
ing) existantes pour leurs applica�ons commerciales cri�ques tout en �rant par� 
de la nouvelle connexion Internet/VPN sur chaque site. Ils exigeaient également 
que les connexions VPN soient exploitées pour sélec�onner le trafic souhaité, au 
lieu d'être simplement une solu�on de sauvegarde. En outre, la société recher-
chait également une transi�on de sauvegarde transparente du MPLS au VPN tout 
en a�énuant les problèmes d'applica�on.
 
L'entreprise avait deux objec�fs : tout d'abord, elle souhaitait me�re en œuvre 
une deuxième connexion Internet et déployer le SD-WAN pour équilibrer la charge 
du trafic Internet afin d'assurer la con�nuité des ac�vités sur le site du siège social. 
Deuxièmement, sur les sites distants, il souhaitait exploiter à la fois les connexions 
MPLS et VPN. L'entreprise souhaitait également piloter les applica�ons et mainte-
nir une transi�on transparente en cas de panne sur le MPLS ou sur Internet.

DÉFIS

APERÇU TECHNIQUE
La société a déployé des pare-feux For�net 
(For�Gate) sur tous les sites pour augmenter 
la bande passante et décharger le trafic 
Internet localement.

Le SD-WAN u�lise la bande passante 
Internet au lieu de lignes MPLS dédiées 
qui nécessitent des WAN hérités.

Pare-feu For�net Next-Genera�on, 
For�Gate fournit des capacités 
SD-WAN sécurisées.

SD-WAN a été configuré pour envoyer 
tout le trafic Internet local vers la 
connexion Internet connectée locale-
ment.

SD-WAN comprend à la fois un routage 
sta�que et dynamique u�lisant ECMP. 
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SOLUTION
Après avoir examiné les exigences, l'équipe d'ISSQUARED® a proposé de �rer par� de la fonc�onnalité SD-WAN déjà intégrée aux 
pare-feu For�Gate. Les composants de base du SD-WAN comprennent à la fois un routage sta�que et dynamique u�lisant ECMP 
(mul�voies à coût égal), un routage basé sur des poli�ques et des SLA (Service Level Agreements). Pour développer ces composants, 
For�net offre également la possibilité de définir une poli�que SD-WAN en fonc�on des catégories d'applica�ons ou des applica�ons 
individuelles.
 
Sur le site de l'entreprise, ISSQUARED® a mis en place une connexion Internet secondaire et déployé le For�net SD-WAN. Sur les sites 
distants, ISSQUARED® a travaillé en étroite collabora�on avec l'équipe informa�que de l'entreprise pour développer une stratégie 
robuste pour détourner le trafic dirigé par l'entreprise sur le MPLS avec le VPN comme sauvegarde. L'équipe a également créé un SLA 
mesurant la perte de paquets et la latence. Dans le cas où le MPLS se dégraderait, le trafic se déplacerait de manière transparente 
vers le VPN. 
 
Pour le trafic Internet à chaque emplacement, ISSQUARED® a établi For�net SD-WAN pour détourner tout le trafic Internet local vers 
la connexion Internet connectée localement avec un chemin de sauvegarde sur le MPLS si Internet devient dégradé ou indisponible.

Économies de coûts améliorées : For�Gate est rela�vement 
moins coûteux par rapport aux technologies WAN ou SD-WAN 
antérieures. Il réduit considérablement les dépenses d'exploita�on 
et d'inves�ssement tout en maintenant des niveaux de service qui 
dépassent de loin les niveaux précédents.

Filtrage Web : la fonc�on de filtrage Web de For�net Secure 
SD-WAN a�énue les logiciels malveillants en bloquant l'accès 
aux sites Web piratés, malveillants et inappropriés. Il prévient 
également les risques pour les u�lisateurs finaux et leurs 
appareils et main�ent la con�nuité des ac�vités.

Une plus grande agilité commerciale : For�net Secure SD-WAN offre 
la possibilité d'implémenter, de modifier et de prendre en charge 
rapidement les opéra�ons du réseau. Avec ces capacités, le SD-WAN 
est u�lisable et compa�ble avec le WAN hérité.

Inspec�on SSL : For�net fournit plusieurs niveaux d'inspec�on SSL et 
examine les paquets cryptés, déverrouille les sessions cryptées et a�énue et 
bloque les cybermenaces. Il réduit considérablement les a�aques de 
logiciels malveillants et élimine le coût des solu�ons an�-malware.
 

Pare-feu de nouvelle généra�on (NGFW)  : For�Gate fournit un 
réseau étendu sécurisé défini par logiciel qui main�ent la sécurité 
au niveau de l'entreprise. For�net est le seul fournisseur de 
solu�ons SD-WAN, recommandé par NSS Labs pour le pare-feu de 
nouvelle généra�on (NGFW).

Risque réduit : For�Gate est un produit axé sur la sécurité qui permet 
une croissance sans les risques de sécurité liés aux réseaux fragmentés.
 

Avec For�net Secure SD-WAN, l'entreprise a obtenu des avan-
tages significa�fs par rapport à son WAN tradi�onnel. Il a permis 
une sécurité réseau na�vement intégrée et efficace. La société a 
également signalé d'importantes économies de réseau et une 
réduc�on des instances de logiciels malveillants, ainsi que des 
augmenta�ons notables de l'agilité de l'entreprise qui ont 
permis une croissance et de nouvelles opportunités. Les avan-
tages supplémentaires sont énumérés ci-dessous :

AVANTAGES CLÉS



ISSQUARED®
ISSQUARED® est l'un des principaux fournisseurs de 
solu�ons technologiques informa�ques de bout en bout, 
offrant des services affinés dans les domaines de la sécurité 
informa�que, du cloud, de l'infrastructure et de l'unifica-
�on. Communica�ons, technologies opéra�onnelles indus-
trielles et autres domaines de solu�on. Depuis de nom-
breuses années, ISSQUARED® aide plusieurs organisa�ons 
Fortune 500 et livré plusieurs projets de plusieurs millions 
de dollars. Notre exper�se éprouvée accompagne nos 
clients dans une transforma�on numérique et sécuritaire 
transparente, ce qui se traduit par des avantages commer-
ciaux rapides et les posi�onne pour un succès futur.

ISSQUARED® a son siège à Westlake Village, Californie, 
États-Unis. Il offre des capacités de livraison mondiales grâce 
à sa présence au Royaume-Uni, en Irlande, au Moyen- 
Orient, en Inde, à Singapour et dans d'autres régions des 
États-Unis également.ISSQUARED ®
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