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Trouver le produit SD-WAN le plus adapté à votre entreprise : 
les critères d’évaluation des produits SD-WAN

Trouver la solution SD-WAN la plus adaptée à votre entreprise n’est pas une 
tâche facile. Une multitude de fournisseurs et d’analystes parlant des mêmes 
sujets en employant le même jargon, il est difficile de déterminer quelles sont les 
fonctionnalités les plus importantes et de savoir comment différencier les produits 
proposés. Ce document présente quelques facteurs importants à prendre en 
compte à l’heure de choisir une solution SD-WAN. 

Les produits SD-WAN (WAN logiciel) ont largement fait leurs preuves dans l’amélioration des 
performances applicatives, la réduction des coûts du WAN et le renforcement de la continuité 
d’activité. Cependant, si vous envisagez de déployer un environnement SD-WAN, il est important 
de bien comprendre les différences entre les différentes solutions. L’identification des 
fonctionnalités qui comptent le plus pour votre entreprise est une étape essentielle dans votre 
processus de sélection.

Ce livre blanc décrit les critères clés d’évaluation des solutions SD-WAN. Il analyse les principaux 
problèmes rencontrés et souligne les niveaux de fonctionnalité qui distinguent les produits « tout 
juste suffisants » des produits vraiment excellents. Le livre blanc ne compare pas directement des 
produits spécifiques, mais fournit des exemples de fonctionnalités de Citrix NetScaler SD-WAN, 
l’une des solutions leaders de ce segment de marché. 

La valeur des solutions SD-WAN

Les réseaux WAN constituent désormais l’un des composants essentiels de toute infrastructure 
informatique d’entreprise. Mais ces réseaux sont associés à de nombreux problèmes : congestion, 
instabilité, pertes de paquets, interruptions, etc. Leur comportement irrégulier frustre les 
utilisateurs, tout particulièrement pour les applications exigeant des latences faibles (appels 
VoIP, vidéoconférence, streaming vidéo, applications et postes virtuels, etc.). Les capacités WAN 
peuvent s’avérer coûteuses et difficilement extensibles. Les infrastructures WAN complexes sont 
difficiles à administrer et à dépanner.

Les produits SD-WAN résolvent ces différents problèmes. Il s’agit en général d’appliances ou 
d’appliances virtuelles placées dans des sites distants, modestes ou plus importants, dans des 
datacenters d’entreprise, voire, de plus en plus souvent, sur des plateformes cloud. Les solutions 
SD-WAN peuvent :

• Réduire le trafic WAN.

• Diriger le trafic vers les chemins les plus rapidement disponibles entre deux points.

• Garantir une meilleure qualité de service (QoS) aux applications hautement prioritaires.

• Renforcer la sécurité du réseau.

• Simplifier l’administration des sites distants.

• Permettre aux entreprises de s’appuyer sur le faible coût et la flexibilité des liaisons Internet et 
4GE en remplacement des liaisons MPLS. 

• Offrir une visibilité sur les chemins WAN afin d’aider les administrateurs à résoudre les 
problèmes de performance.

La différence se fait dans les détails 
Bien que la plupart des produits SD-WAN soient destinés à résoudre les mêmes problèmes, ils 
fournissent des niveaux de fonctionnalité très divers. Les entreprises procédant à l’évaluation de 
solutions SD-WAN doivent bien comprendre les différents niveaux de fonctionnalité permettant 
de résoudre les différents problèmes, puis déterminer le niveau le plus approprié à leur contexte, 
et enfin rechercher les produits qui offrent ces capacités.
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Résilience et reprise automatique

La défaillance d’une liaison réseau peut provisoirement mettre les utilisateurs « au chômage ». 
La perte de l’accès aux applications stratégiques peut réduire la productivité et affecter la qualité 
des services fournis aux clients. Rerouter manuellement le trafic vers les liaisons de secours 
place les applications hautement prioritaires en concurrence avec tout le reste du trafic pour le 
quota de bande passante disponible, ce qui ne fait qu’accroître la frustration des utilisateurs. Les 
produits SD-WAN sont des outils indispensables pour améliorer la résilience et accélérer la reprise 
automatique.

Mise à disposition fiable des paquets 
Les solutions SD-WAN rendent la mise à disposition des paquets et les performances applicatives 
plus fiables, grâce au routage du trafic réseau vers les meilleurs chemins existant entre deux 
points, en fonction de facteurs tels que les exigences et la priorité de l’application ou les capacités 
et la qualité des chemins disponibles.

Quelques offres SD-WAN s’appuient sur l’administrateur pour prédéfinir les chemins pour chaque 
application et pour procéder à quelques modifications manuelles lorsque des congestions ou des 
dégradations de la qualité sont détectées sur un chemin. Cependant, la plupart des produits  
SD-WAN affectent automatiquement les chemins en fonction de facteurs tels que la latence (c’est-
à-dire le temps pris par un ping pour effectuer un aller-retour entre les points). Les applications les 
plus prioritaires sont réaffectées aux chemins présentant les latences les plus faibles. 

Des problèmes peuvent toutefois se poser lorsque les critères de sélection sont trop restrictifs, 
lorsque les seuils sont trop élevés ou trop faibles ou lorsque le produit prend plus de quelques 
secondes pour détecter une dégradation ou une défaillance du chemin. 

Des solutions SD-WAN plus sophistiquées sélectionnent les chemins à partir d’algorithmes basés 
sur plusieurs facteurs tels que la perte de paquets, l’instabilité, la congestion ou la latence. 
Ces solutions s’appuient sur une analyse dynamique de multiples critères, plutôt que sur des 
seuils prédéfinis, pour déterminer lorsque les chemins doivent être changés. Les applications 
les plus prioritaires sont réaffectées aux chemins présentant les latences les plus faibles. Ces 
fonctionnalités sont plus efficaces pour assurer la concordance entre les applications les plus 
prioritaires et les chemins de meilleure qualité, et permettent d’effectuer plus rapidement les 
ajustements nécessaires lorsque la qualité d’un chemin se dégrade.

Détection en temps réel des interruptions 
Lorsqu’une liaison réseau subit une défaillance, la perte de connectivité peut impacter 
significativement des processus stratégiques et augmenter la frustration des utilisateurs. 
Même une brève interruption peut obliger l’utilisateur à raccrocher lors d’un appel VoIP ou 
d’une téléconférence, puis à redémarrer ses applications. Elle peut également mettre fin à des 
sessions de postes virtuels, de sauvegarde, à des transferts de gros fichiers ou à d’autres activités 
logicielles importantes.

Les solutions SD-WAN permettent de détecter les coupures de liaison réseau et de rediriger 
le trafic vers des chemins alternatifs. Les meilleurs produits peuvent identifier l’origine des 
interruptions et effectuer des actions correctrices en moins d’une seconde, ce qui rend la coupure 
indétectable pour l’utilisateur (voir l’encart dédié à la détection inférieure à la seconde des 
interruptions de chemin).

Sélection dynamique du chemin pour la reprise automatique 
Lorsqu’une interruption de chemin est détectée, certains produits SD-WAN redirigent le trafic vers 
une liaison de secours prédéfinie. Les solutions les plus sophistiquées redirigent intelligemment 
le trafic des applications hautement prioritaires vers les chemins disponibles garantissant les 
meilleures performances et l’instabilité et les pertes de paquets les plus faibles, et le trafic des 
autres applications vers les prochains meilleurs chemins disponibles. Cette approche permet de 
garantir non seulement que les applications hautement prioritaires vont continuer à fonctionner, 
mais également dans la plupart des cas qu’elles ne subiront aucune dégradation de performance.

Qualité de service 

Les applications n’ont pas toutes besoin des mêmes niveaux de service de la part du réseau. 
Certaines applications exigent des performances élevées, une fiabilité élevée et une qualité élevée 
pour pouvoir offrir l’expérience attendue par l’utilisateur. Par exemple, la plupart des utilisateurs 
seront très frustrés si la qualité est irrégulière pour la voix sur IP (VoIP) et le streaming audio ou 
vidéo, ou si les performances se dégradent sur leurs applications et postes virtuels. Dans ces 
situations, une qualité médiocre oblige souvent l’utilisateur à interrompre puis à recommencer 
son appel, son téléchargement ou à relancer son application virtuelle, ce qui dégrade encore 
les performances du réseau. Mais quelles sont les fonctionnalités des solutions SD-WAN qui 
permettent de garantir une excellente qualité de service aux applications stratégiques ?

Exemple : Détection inférieure à la  
seconde des interruptions de chemin

Les appliances NetScaler SD-WAN 
étiquettent chaque paquet qu’elles 
envoient avec un numéro de séquence et 
des données associées aux paquets qui 
vont suivre. Ceci permet à l’appliance de 
destination de détecter les interruptions 
de chemin seulement après deux ou trois 
paquets manquants, afin que le trafic soit 
redirigé avant que les utilisateurs n’aient 
le temps de remarquer une quelconque 
coupure.
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Hiérarchisation des applications 
La plupart des produits SD-WAN permettent aux administrateurs d’affecter aux applications un 
éventail de catégories allant de « hautement prioritaire » à « faiblement prioritaire », ou de  
« temps réel » à « volume ». 

Les solutions plus sophistiquées permettent aux administrateurs de hiérarchiser les applications à 
un niveau encore plus précis en créant des règles basées sur des paramètres tels que l’application, 
l’utilisateur, le protocole ou la provenance et la destination des adresses IP.

Gestion du trafic et réservation de bande passante 
Certains produits SD-WAN intègrent des fonctionnalités de gestion du trafic et de réservation 
dynamique de bande passante. Par exemple, un seuil minimal de bande passante peut être réservé 
à une certaine classe d’applications sur un chemin donné. Grâce à cette fonctionnalité, quel que soit 
le degré de congestion d’un chemin, aucune classe d’applications importante ne disposera de moins 
de bande passante que celle fixée par le seuil minimal prédéfini.

Une amélioration de cette approche consiste à attribuer à chaque classe d’applications une 
« proportion » de bande passante, afin que lorsque les capacités se trouvent limitées, la bande 
passante disponible soit allouée entre les différentes classes en fonction de leurs parts respectives. 

Une autre technique de gestion du trafic consiste à détecter la « contre-pression » exercée depuis 
une destination. Si l’appliance SD-WAN de destination indique qu’elle ne dispose pas de capacités 
de réserve, alors l’appliance source retient le trafic destiné à cette appliance et se sert de la bande 
passante ainsi libérée pour envoyer les paquets quelque part ailleurs. Cette approche favorise 
l’utilisation efficace de la bande passante globale, tout en empêchant que l’appliance de destination 
ne soit encore plus surchargée. 

Réplication de paquets 
Une solution SD-WAN avancée peut garantir des performances applicatives élevées et l’absence totale 
de pertes de paquets grâce à l’envoi depuis la source jusqu’à la destination de paquets dupliqués, via 
deux chemins indépendants. Le paquet qui atteint en premier la destination est utilisé, tandis que le 
second est abandonné. Cette approche consomme un peu plus de bande passante, mais constitue un 
outil efficace de garantie d’une très haute fiabilité et qualité des applications de type téléphonie VoIP, 
vidéoconférence et postes virtuels.

Chemins multiples par session 
Certains produits SD-WAN avancés permettent la division du trafic d’une même session en deux chemins 
ou plus, dynamiquement reliés. Ce qui présente deux avantages importants :

• Les tâches lourdes comme les sauvegardes ou les gros transferts de fichiers peuvent être effectuées 
plus rapidement.

• Les applications hautement prioritaires peuvent se voir allouer suffisamment de bande passante 
pour bénéficier de performances optimales, même lorsque le chemin principal de l’application 
atteint ses limites de capacité.

Connexions dynamiques point à point 
Les applications telles que la téléphonie VoIP, la vidéoconférence ou les messageries instantanées 
exigent souvent des connexions entre deux points distants (par exemple deux bureaux distants) 
devant transiter par un datacenter d’entreprise ou une plateforme cloud, ou effectuer plusieurs 
bonds. Lorsque l’une de ces applications démarre une session, une solution SD-WAN avancée 
permet de créer une connexion à la demande, qui utilise le chemin le plus bref possible et associe 
de façon dynamique plusieurs liaisons au sein d’un unique chemin virtuel. Elle permet également 
d’appliquer des fonctionnalités comme la sélection de chemin dynamique ou la gestion du trafic de 
bout en bout.

Optimisation des applications

Mise en cache et compression de base 
Tous les produits SD-WAN fournissent des fonctionnalités basiques de compression (suppression 
des caractères inutiles et répétitifs) et de mise en cache (stockage de copies des fichiers 
fréquemment utilisés au nœud de destination afin d’éviter leur extraction répétée sur le WAN). 
Ces fonctionnalités améliorent les performances applicatives, ce qui renforce la satisfaction des 
utilisateurs et réduit la congestion des réseaux, ce qui à son tour contribue à réduire les coûts de 
networking.
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Déduplication avancée et accélération de protocole 
Certaines solutions SD-WAN intègrent des techniques avancées d’optimisation des applications en 
complément des fonctionnalités de base de compression et de mise en cache. 

La déduplication avancée comprend la capacité à mettre en cache et réutiliser non seulement 
des objets fichiers complets, mais également des blocs et des octets individuels. Il existe une 
fonctionnalité associée : le stockage en mémoire de petits flux de données fréquemment utilisés, 
afin de permettre leur accès extrêmement rapide.

Grâce à l’accélération de protocole, les détails associés à chaque protocole peuvent être utilisés 
afin d’éliminer toute action inutile consommant des capacités réseau. Par exemple : retransmission 
des allers-retours client-serveur, réduction du bavardage de protocole, optimisation des charges 
(voir l’encart dédié à l’accélération de CIFS).

Fluidité applicative et optimisation de la mise à disposition de vidéo 
Le terme de « fluidité applicative » désigne une technologie capable d’analyser le trafic applicatif 
et de s’appuyer sur une connaissance des fonctionnalités de chaque application, plutôt que de 
traiter l’ensemble du trafic applicatif comme un unique flux indifférencié. (Voir l’encart dédié aux 
applications Microsoft et virtuelles.)

La mise à disposition de vidéo peut être optimisée en identifiant, en classant et en mettant en 
cache les fichiers vidéo en fonction du format vidéo, mais aussi grâce à la compression des fichiers 
vidéo au niveau des objets. Cette approche génère de considérables économies de bande passante 
et une amélioration significative des performances lorsque plusieurs personnes d’un même site 
visionnent la même vidéo.

Sécurité

La plupart des solutions SD-WAN utilisent le chiffrement IP-SEC pour protéger les données en 
mouvement.

Certaines intègrent des fonctionnalités de sécurité supplémentaires comme la rotation des clés ou 
la répartition d’un trafic applicatif donné entre plusieurs liaisons afin qu’il ne puisse être compris 
même si un hacker parvient à écouter un segment du réseau.

Quelques produits SD-WAN sont également capables d’inspecter les tunnels chiffrés SSL/TLS. Ce 
qui leur permet d’effectuer la gestion du trafic associé à Facebook, YouTube, Twitter, Google Apps, 
Box, Salesforce.com, GitHub et aux nombreuses autres applications Web utilisant le chiffrement 
SSL/TLS.

Options de déploiement et évolutivité

La plupart des solutions SD-WAN sont proposées sous forme d’appliances préconfigurées. 
Toutefois, certains fournisseurs proposent différentes options de déploiement comprenant 
notamment des appliances préconfigurées (simples à déployer), des appliances virtuelles 
s’exécutant sur le matériel existant de l’entreprise (faible coût et simplicité d’évolution) et des 
appliances virtuelles hébergées sur plateformes cloud (voir l’encart dédié au déploiement cloud).

Les solutions SD-WAN permettent également aux entreprises d’étendre leur infrastructure WAN 
de façon très rentable, en ajoutant des capacités sous forme de liaisons haut débit et 4GE, plutôt 
qu’en investissant dans de coûteux circuits MPLS supplémentaires.

Administration et dépannage

Certains produits SD-WAN exigent plus d’efforts de configuration et d’administration. Les 
administrateurs doivent faire attention aux solutions s’appuyant sur des lignes de commande pour 
certaines activités, exigeant une sélection manuelle des chemins ou impliquant des tâches de 
configuration sur chaque appliance. 

Les solutions plus avancées fournissent une interface graphique simple d’emploi, s’appuient 
sur des algorithmes pour sélectionner automatiquement les chemins et intègrent des outils 
permettant d’appliquer rapidement les modifications de configuration à de multiples appliances. 
Quelques-unes adoptent en outre une véritable approche de « networking logiciel » permettant la 
configuration centralisée de toutes les appliances physiques et virtuelles en fonction des besoins 
applicatifs et non plus du matériel sous-jacent.

Exemple : Accélération de CIFS

CIFS est un protocole conçu pour le partage 
de fichiers Windows sur les réseaux LAN. 
Un client demandant un gros fichier 
utilisant CIFS sur un réseau WAN est parfois 
confronté à une limite de lecture d’à peine 
4 Ko, ce qui l’oblige à patienter plusieurs 
minutes pour disposer de l’intégralité de son 
fichier. NetScaler SD-WAN « comprend » 
le protocole CIFS et peut donc extraire un 
fichier sur le WAN par fragments beaucoup 
plus gros, réduisant ainsi considérablement 
le temps d’attente de l’utilisateur. 

Exemple : Applications Microsoft et  
virtuelles

NetScaler SD-WAN accélère les protocoles 
et les applications Microsoft (Microsoft 
365, Microsoft Exchange, Microsoft 
SharePoint, etc.), les protocoles CIFS et 
NFS, ainsi que les applications et postes 
de travail virtualisés par l’intermédiaire 
de Citrix XenApp et XenDesktop. Cette 
accélération s’effectue grâce à des 
techniques réduisant significativement 
le trafic WAN nécessaire aux mises à jour 
d’écran, aux déplacements de souris, aux 
objets « drag and drop », aux copies de 
fichiers et dossiers, aux impressions de 
fichiers et à l’accomplissement d’autres 
actions courantes.

Exemple : Déploiement cloud

NetScaler SD-WAN peut être déployé 
dans le cloud sous forme d’appliance 
virtuelle, au sein d’environnements de 
type AWS (Amazon Web Services). Ceci 
permet à NetScaler SD-WAN de fournir 
une sélection de chemin sensible aux 
latences, la qualité de service, la gestion 
du trafic et de nombreuses autres 
fonctionnalités avancées de fluidification 
du trafic en provenance et à destination 
des applications cloud.
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Exemple : Analyse

NetScaler Insight Center recueille les 
données à partir des appliances NetScaler 
SD-WAN et offre une visibilité sur le 
comportement de plus de 200 applications 
d’entreprise. Le produit s’appuie sur 
les formats standards de rapports de 
données AppFlow® pour transmettre 
des informations à des outils d’analyse 
tiers proposés par des fournisseurs 
comme Splunk ou Solarwinds. Le 
module HDX Insight™ intégré à Insight 
Center permet de fournir des données 
extrêmement détaillées de compte-rendu 
et d’analyse sur l’activité de XenApp 
et XenDesktop, notamment sur les 
lancements d’applications, l’utilisation de 
la bande passante, les temps de réponse 
et les erreurs par application, par groupe 
d’utilisateurs et par utilisateur.

Les administrateurs doivent également évaluer les outils d’analyse et de dépannage compatibles 
avec la solution SD-WAN. Quelques fonctionnalités souhaitables :

• Tableau de bord avec graphiques, cartes et diagrammes utiles.

• Visibilité sur l’état, l’utilisation et les performances de chaque segment du réseau.

• Visibilité sur les performances de bout en bout d’un large éventail d’applications.

• Intégration avec des outils tiers d’analyse et de dépannage.

• Capacité à revisionner les flux de trafic au fil du temps et à observer l’impact des modifications 
d’utilisation des applications et des conditions prévalant sur le réseau.

Assistance technique et réputation du fournisseur

La technologie SD-WAN s’améliore rapidement et le paysage des fournisseurs évolue. Afin 
d’optimiser leur retour sur investissement immédiat et futur, les entreprises doivent rechercher 
en priorité des fournisseurs bénéficiant d’un long historique de leadership sur le marché et de 
satisfaction de ses clients et offrant une infrastructure commerciale et d’assistance technique de 
classe mondiale.

Conclusions

Les produits SD-WAN sont désormais réputés pour leur capacité à améliorer la fiabilité 
et les performances des applications et à réduire drastiquement les coûts d’extension et 
d’administration des réseaux WAN. Mais toutes les solutions SD-WAN ne se ressemblent pas. 
Les personnes responsables d’une évaluation doivent bien analyser les différentes alternatives 
en fonction de leurs capacités et des niveaux de fonctionnalités énumérés dans le présent livre 
blanc, notamment dans les domaines suivants :

• Résilience et reprise automatique

• Hiérarchisation et qualité de service

• Optimisation des applications

• Sécurité

• Options de déploiement et évolutivité

• Administration et dépannage

• Assistance technique et réputation du fournisseur

Vous pouvez vous appuyer sur la check-list fournie à la page suivante pour comparer différentes 
solutions en fonction de ces critères. Bien évidemment, les acheteurs potentiels doivent 
également valider les fonctionnalités les plus importantes pour eux en examinant la base client  
de chaque fournisseur et en effectuant le cas échéant des essais pratiques.

Citrix vous engage à découvrir comment une solution SD-WAN avancer peut répondre aux  
besoins techniques et commerciaux de votre entreprise. Pour en savoir plus, consultez  
www.citrix.fr/sdwan ou lisez les livres blancs suivants :

Présentation du produit : Citrix NetScaler SD-WAN

Fiche technique Citrix NetScaler SD-WAN

Bâtir un WAN logiciel avec NetScaler SD-WAN

L’optimisation WAN avec NetScaler SD-WAN

Qualité et fiabilité des appels VoIP et Skype Entreprise avec la solution NetScaler SD-WAN



6Citrix.fr | Livre blanc | NetScaler SD-WAN

Check-list des principales fonctionnalités SD-WAN
Fonctionnalité Citrix NetScaler SD-WAN Option X Option Y

Résilience et reprise automatique

Mise à disposition fiable de paquets 
Détection en temps réel des interruptions 
Sélection dynamique du chemin pour la reprise automatique 
Qualité de service

Hiérarchisation des applications 
Gestion du trafic et réservation dynamique de bande passante 
Attribution de « proportions » de bande passante aux différentes classes d’applications 
Détection de la « contre-pression » exercée depuis une destination 
Réplication de paquets 
Chemins multiples par session 
Connexions dynamiques point à point entre nœuds multiples 
Optimisation des applications

Fonctionnalités de base de compression et de mise en cache 
Déduplication avancée 
Fluidité des applications 
Optimisation de la mise à disposition vidéo 
Sécurité

Sécurité des données 
Inspection des tunnels SSL/TLS 
Déploiement et évolution

Options d’appliances et d’appliances virtuelles 
Appliance virtuelle sur plateforme cloud 
Extension par ajout de liaisons haut débit et 4GE à la place de liaisons MPLS 
Administration et dépannage

Tableau de bord (graphiques, cartes, diagrammes) 
Visibilité sur chaque segment du réseau 
Visibilité de bout en bout sur les performances applicatives 
Intégration avec des outils tiers d’analyse et de dépannage 
Revisionnage des flux de trafic au fil du temps 
Assistance technique et réputation du fournisseur

Historique de leader du marché et satisfaction des clients 
Infrastructure commerciale et d’assistance technique de classe mondiale 
Évaluation globale :
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Citrix (NASDAQ : CTXS) est à la pointe de la transition vers le bureau logiciel. En combinant virtualisation, gestion de la mobilité, 
solutions networking et SaaS, Citrix offre aux entreprises et aux utilisateurs de nouveaux moyens pour mieux travailler. Les solutions 
Citrix favorisent la mobilité professionnelle grâce à des espaces de travail mobiles et sécurisés offrant aux utilisateurs un accès 
instantané aux applications, postes de travail, données et communications sur tout périphérique, tout réseau et dans le cloud. Le 
chiffre d’affaires annuel de l’entreprise a atteint 3,28 milliards de dollars en 2015. Les produits Citrix sont utilisés dans le monde 
entier par plus de 330 000 entreprises et plus de 100 millions d’utilisateurs. Pour en savoir plus : www.citrix.fr.

Copyright © 2016 Citrix Systems, Inc. Tous droits réservés. Citrix, XenDesktop, XenApp et NetScaler sont des marques commerciales 
de Citrix Systems, Inc. et/ou de l’une de ses filiales, et peuvent être enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les 
autres noms de produit et d’entreprise mentionnés ici sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.


