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EN BREF SD-WAN

AVANTAGES COMMERCIAUX

•  Performance garantie
des applications

•  Accès optimal aux applications
en nuage

•  Temps de disponibilité du réseau 
maximisé

•  Vision d’ensemble du réseau par 
tableau de bord centralisé

•  Déploiement simplifié des 
nouveaux emplacements 

•  Réduction des coûts de bande 

passante 

L’AVANTAGE GOCO

•  Plateforme technologique reconnue, 
reposant sur VMware SD-WAN 

•  Hébergement assuré au Canada 
dans nos centres de données de 
Toronto et de Vancouver

•  Le plus vaste choix d’options 
d’accès internet haute vitesse du 
marché

•  Plus de 20 ans de savoir-faire en 
gestion de réseaux étendus (WAN)

La croissance de la demande en bande passante et la 
popularité des services infonuagiques révèlent les limites 
des solutions pour réseau étendu traditionnelles (WAN): 
les performances nécessaires aux applications d’affaires 
ne sont pas au rendez-vous.

Le SD-WAN est une nouvelle façon de connecter entre elles les 
succursales permettant de combiner plusieurs accès Internet 
large bande peu coûteux en un seul WAN, assurant la vitesse, 
la résilience et les performances requises. Le trafic est acheminé 
de manière dynamique par le meilleur circuit disponible, selon 
les règles que vous définissez. Il est facile de prioriser les 
applications critiques à vos opérations ou exigeant un temps de 
latence minimal (téléphonie et vidéo, par exemple). Les services 
de type logiciel-service (SaaS) ou infonuagiques peuvent être 
fournis selon la voie de transmission optimale, sans avoir à 
transiter par le centre de données – pour offrir une expérience 
optimale aux utilisateurs finaux. 

Les règles d’exploitation et de sécurité applicables à toutes les 
succursales desservies sont gérées à l’aide d’un portail web qui 
procure une vision d’ensemble des performances réseau et de 
l’utilisation des applications.
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Métamorphosez votre réseau!

OPTIMISATION MULTIVOIE DYNAMIQUE (DMPO)
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LIEN A: 
PROBLÈME DE PERTE DE PAQUETS

LIEN B



FONCTIONS PRINCIPALES

	•		Optimisation	multivoie	dynamique	-	Répartition, par paquet du trafic d’application, entre plusieurs liens WAN , basé 
sur les métriques de performance de chaque lien, l’apprentissage intelligent des applications et les règles d’affaires. 

	•		Qualité	de	service	des	applications	-	La classification de plus de 3 000 applications ainsi que la possibilité de définir 
ses propres applications permet l’élaboration de politiques de Qualité de Service (QoS) intelligentes automatiques 
ou en fonction  de vos exigences.

	•		RPV	(VPN)	et	sécurité	par	coupe-feu	-	Chiffrement de bout en bout. Les tunnels RPV (VPN) sont établis au moment 
où il le faut. Un coupe-feu nouvelle génération qui tient compte de l’état du réseau et du contexte permet un contrôle 
précis. . 

	•		Gestion	centralisée	-	Vision d’ensemble et contrôle à partir d’un tableau de bord permettant l’administration des 
politiques de sécurité, le réglage des priorités entre applications et l’analyse des performances réseau.

	• 	Corrections	sur	demande	-	Optimisation automatique des performances des applications sur les circuits déficients, 
par acheminement intelligent du trafic, correction des erreurs en aval et mise en tampon de la gigue.

SD-WAN

Le service SD-WAN de GoCo repose sur la plateforme éprou-
vée VMware SD-WAN de VeloCloud™, hébergé dans nos 
centres de données de calibre entreprise pancanadiens.

©GoCo Technology LP. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce, marques de service 
ou marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

L’AVANTAGE	GOCO

Ne vous donnez pas le mal de mettre en œuvre un 
SD-WAN vous-même. L’équipe de GoCo gère des 
solutions de réseaux pour les entreprises canadiennes 
depuis plus de 20 ans.

	•		Solution	complète	-	Allégez la charge votre équipe
de TI en profitant de notre vaste expérience en 
conception, mise en œuvre et gestion de réseau – 
sans parler du soutien!

	•		Réseau	haute	vitesse	partout	-	Utilisez n’importe
quelle liaison de réseau étendu (WAN). GoCo offre 
le plus vaste éventail de modalités d’accès internet. 
Pour chacun de vos lieux d’affaires, vous trouverez 
toujours le bon équilibre entre largeur de bande, 
coûts et diversité – à moins que vous ne prévoyiez 
votre propre accès!

	•		Installation	 professionnelle	 -	 GoCo déploiera,
installera et testera l’équipement SD-WAN dans 
vos établissements pour faire en sorte que tout 
fonctionne à la hauteur de vos attentes.

	•		Gestion	proactive	des	incidents	-	Surveillance 24/7
avec ouverture automatique de dossiers d’incident 
et interventions proactives de notre équipe de 
soutien.

	•		Intégrations	à	valeur	ajoutée	-	Incorporez directe-
ment des solutions de gestion unifiée des menaces, 
d’accès à distance par protocole SSL sur RPV, de 
communications unifiées, optimisées pour une 
qualité de service optimale.
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KEy FEATURES

•	 Dynamic Multipath Optimization – Per packet application traffic steering between multiple WAN connections
based on link performance metrics, intelligent application learning, and business priority.

•	 Application QoS – Granular classification of 3,000+ applications enables smart Quality of Service policies for
common business objectives automatically, or customize priority to your specific requirements.

•	 VPN and Firewall Security – End-to-end encryption. VPN tunnels are built where and when needed. A stateful
and context-aware integrated next generation firewall delivers granular control.

•	 Centralized Management – Full visibility and control from a single dashboard to manage security policies,
adjust application priority, and analyze network performance.

•	 On-Demand Remediation – Automatically improves application performance over circuits that are performing
poorly by traffic steering, forward error correction, and jitter buffering.

THE RADIANT DIFFERENCE

Skip the complexity of implementing SD-WAN 

yourself. Radiant has managed network solutions 

for Canadian businesses for over 20 years.  

•	 A Complete Solution – Leverage our extensive
experience in network design, implementation,
management and support, freeing your IT team.

• Broadband Anywhere – Use any WAN
connection.  With the widest choice of access
options, Radiant will find the right mix of
bandwidth, cost, and diversity for each of
your locations. Or bring your own.

• Professional Installation – Radiant will deploy,
install and test the SD-WAN hardware at your
locations to ensure everything works properly.

• Proactive Incident Management – 24/7
monitoring with automatic trouble ticketing
and proactive response by our support team.

• Value Added Integrations – Seamlessly
add Unified Threat Management (UTM),
SSL VPN Remote Access, and Hosted Voice
and collaboration optimized for the best
quality experience.

Radiant’s SD-WAN is powered by the award-winning
NSX SD-WAN by VeloCloud technology platform,
hosted in our Enterprise-class data centres in
Canada.

To learn more about Radiant’s SD-WAN solutions,
please contact your Radiant Account Representative.

SD-WAN

Pour plus de détails sur nos solutions SD-WAN, communiquez avec votre représentant GoCo dès aujourd’hui.

www.goco.ca 
ventes@goco.ca

1-888-219-2111


