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P R E S E N T A T I O N  D E  L A  S O L U T I O N  

Services professionnels pour 
les réseaux Cloud virtuels 
Créer des réseaux software-defined et des réseaux 

WAN pour sécuriser vos applications et vos 

données 

Défi pour les entreprises 
Dans le monde virtualisé, les applications ne sont plus assujetties à un serveur 

physique unique situé à un emplacement unique. Vous pouvez désormais répliquer 

les applications sur un Data Center virtuel pour la reprise d’activité, les déplacer d’un 

Data Center à l’autre, ou encore les placer dans un environnement de Cloud hybride. 

Seul problème : le réseau Lorsque la configuration réseau est liée au matériel, les 

connexions réseau câblées freinent les applications. Comme les services réseau 

tendent à différer d’un Data Center à l’autre et d’un Data Center en interne  

à un Cloud, une personnalisation importante est nécessaire pour permettre aux 

applications de fonctionner dans différents environnements réseau. Cela constitue  

un obstacle de taille à la mobilité des applications. 

Par ailleurs, les exigences de sécurité s’intensifient. La sécurité périmétrique est tout 

simplement insuffisante. La sécurité du Data Center doit être logicielle et protéger à 

la fois le trafic est-ouest et le trafic nord-sud. Elle ne doit pas différencier les réseaux 

ou les segments fiables de ceux qui ne le sont pas. La protection doit être 

omniprésente et granulaire. 

Présentation des services 
Les services professionnels VMware peuvent aider votre entreprise à concevoir  

et à mettre en œuvre des réseaux et des WAN software-defined, à sécuriser vos 

applications et vos données, à migrer les services réseau legacy, à simplifier les 

opérations et les déploiements, ainsi qu’à automatiser l’équilibrage de charge. 

Élaborer des plans d’évolution 

De quel type de réseau virtuel avez-vous besoin ? Au sein d’un Data Center unique ? 

À l’échelle d’un WAN ? Intégré avec des Clouds publics ? Les options sont 

nombreuses. Les services professionnels VMware peuvent évaluer l’état actuel de 

votre réseau et de votre sécurité et déterminer les lacunes entre vos états actuel et 

futur. Nous collaborerons avec vous pour élaborer un plan d’évolution en vue de 

concevoir, de déployer et d’intégrer votre réseau virtuel. 

Évaluer, concevoir, déployer, intégrer et configurer l’environnement 

Nos experts VMware mettront rapidement en œuvre des fonctionnalités de réseau 

virtuel au sein de votre environnement de production en exploitant une 

méthodologie par étapes. Nous travaillerons avec votre équipe pour : 

• identifier les besoins et les prérequis de la solution ; 

• animer des ateliers de conception de l’architecture ; 

• concevoir une solution répondant à vos besoins et vos cas d’usage ; 

• valider la solution conçue avant le déploiement ; 

• déployer et tester une conception validée ; 

• animer une session de transfert de connaissances sur la solution ; 

EN BREF 

Tirez parti de notre expertise pour 
concevoir, mettre en œuvre et 
automatiser des réseaux software-
defined et des WAN sécurisés, mettre 
en œuvre les opérations et la gestion de 
réseaux virtuels et sécuriser et déployer 
vos applications avec cohérence dans 
les environnements multicloud. 

PRINCIPAUX AVANTAGES 

• Optimisez l’utilisation des ressources 
en distribuant efficacement les 
services réseau 

• Apportez des modifications aux 
réseaux virtuels et quelques minutes 
plutôt qu’en plusieurs jours ou 
plusieurs semaines 

• Parvenez à une efficacité 
opérationnelle accrue par 
l’automatisation des processus 
manuels de modification 

• Placez et déplacez des charges  
de travail indépendamment de la 
topologie physique 

• Activez la micro-segmentation pour 
que chaque charge de travail puisse 
avoir ses propres règles de sécurité 
et pare-feu 

• Utilisez un pare-feu service-defined 
pour protéger le trafic est-ouest 

• Créez une infrastructure scalable 
automatiquement, dynamique et  
à la demande pour déployer des 
applications dans n’importe quel 
Data Center ou Cloud 

• Étendez la sécurité réseau  
à l’ensemble des sites et Clouds  
avec des règles de sécurité et des 
opérations cohérentes 

• Activez l’équilibrage de charge pour 
les postes de travail virtuels afin de 
fournir une expérience cohérente à 
tous les utilisateurs à l’échelle 
plusieurs Clouds 
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Automatiser le provisionnement 

Nous pouvons vous aider à automatiser les tâches laborieuses et sujettes aux 

erreurs associées à la configuration, au provisionnement et à la gestion du réseau. 

Nous concevons des workflows d’approbation reposant sur le routage et les règles 

selon vos spécifications, puis intégrons, orchestrons et automatisons les activités 

d’exécution. Nous créons des modèles de services, intégrons ces modèles dans  

votre portail en libre-service et accordons les accès par l’intermédiaire d’API. 

Concevoir la sécurité réseau et la sécurité et l’isolation des applications 

Nos experts peuvent vous aider à mettre en œuvre la sécurité du réseau et/ou des 

applications via le réseau et la micro-segmentation. Nous recueillons les exigences et 

analysons vos données réseau. Nous vous recommanderons des règles de sécurité, 

des règles de pare-feu, puis développerons et mettrons en œuvre des groupes et 

des profils de sécurité. Nous animerons des sessions de transfert de connaissances 

pour vous permettre de continuer à appliquer les techniques sur de nouvelles 

applications et de nouveaux serveurs virtuels. 

Concevoir, déployer et intégrer un SD-WAN 

Nos experts VMware déploieront rapidement une solution en fonction de vos 

besoins stratégiques et techniques, notamment l’infrastructure, la topologie et les 

règles. Nous déploierons la solution, intégrerons les sites de filiales, procéderons  

à des tests fonctionnels et animerons des sessions de transfert de connaissances 

pour nous assurer que votre équipe a compris ce que nous avons créé. 

Concevoir, déployer et migrer des équilibreurs de charge virtuels 

Nous pouvons concevoir et déployer des équilibreurs de charge virtuels pour mettre 

en œuvre des services haute disponibilité qui distribueront automatiquement votre 

trafic réseau sur plusieurs serveurs et Clouds. Nous pouvons également migrer des 

équilibreurs de charge legacy vers VMware NSX Advanced Load Balancer. 

Mettre en œuvre des opérations de réseau et des fonctionnalités de gestion 

La gestion efficace de votre nouvel environnement nécessite de nouveaux modes 

d’exploitation. Nous pouvons vous aider à optimiser vos collaborateurs et vos 

processus pour le réseau virtuel. Nous créons des tableaux de bord virtualisés et 

définissons et mettons en œuvre des mesures et une surveillance optimales.  

Nous définissons de nouveaux processus de gestion réseau, tels que la gestion des 

événements, des performances et des capacités, et développons des règles, des 

procédures d’exploitation standard et des instructions d’exécution de ces processus. 

Nous définissons les étapes des processus et identifions les points d’intégration  

et les dépendances avec vos processus existants. 

Nous vous fournirons les qualifications et les compétences nécessaires pour les 

nouveaux rôles de réseau virtuel. Nous pouvons identifier les lacunes et créer des 

plans de formation individuels pour garantir que les membres de votre équipe 

présenteront les compétences appropriées pour s’acquitter de leurs responsabilités. 

Avantages 
Les services professionnels VMware présentent l’expérience, les meilleures pratiques 

et les méthodologies éprouvées nécessaires pour rendre fluide et efficace votre 

transition vers le software-defined networking. Notre expertise et nos connaissances 

approfondies de la technologie VMware permettent de réduire les risques et la 

complexité. Notre approche globale vous aide à limiter les perturbations pour 

l’entreprise et à obtenir des résultats prévisibles qui optimisent la productivité au 

cours des périodes d’évolution technologique. Nos services peuvent vous offrir les 

avantages suivants : 

• Optimiser l’utilisation des ressources en distribuant efficacement les  
services réseau 

• Apporter des modifications aux réseaux virtuels et quelques minutes plutôt 
qu’en plusieurs jours ou plusieurs semaines 

EN SAVOIR PLUS 

Consultez la page 

vmware.com/fr/services. 

 

http://www.vmware.com/fr/services
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• Parvenir à une efficacité opérationnelle accrue par l’automatisation des 
processus manuels de modification 

• Placer et déplacer des charges de travail indépendamment de la  
topologie physique 

• Permettre à chaque charge de travail d’avoir ses propres règles de sécurité 
et pare-feu 

• Étendre la sécurité réseau à l’ensemble des sites et Clouds avec des règles 
de sécurité et des opérations cohérentes. 
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