
Présentation rapide de Cato Networks
Les réseaux et systèmes télécoms traditionnels ne sont pas 
compatibles avec les activités numériques.
Votre entreprise passe au numérique. Elle compte sur un accès optimisé aux 
applications et aux données (sur site et dans le Cloud), et sur un personnel de plus 
en plus mobile. Les réseaux traditionnels qui reposent sur le MPLS, coûteux et rigide, 
ne peuvent plus prendre en charge les entreprises numériques. Il vous faut un grand 
nombre de solutions distinctes pour couvrir votre réseau, la sécurité, le Cloud, la mobilité 
et vos besoins globaux. C’est difficile à gérer tout seul. Et, si vous faites appel à un 
fournisseur de services traditionnel, vous payez très cher pour gérer cette complexité. 
En outre, vous perdez la visibilité, le contrôle et l’agilité dont votre entreprise a besoin. 
Il y a forcément une meilleure solution.

Le seul service de SD-WAN géré spécifiquement conçu 
pour le Cloud

L’international, le réseau, la sécurité, le Cloud et la mobilité convergent.
Cato fournit un service global et sécurisé de SD-WAN géré. Cato vous permet de passer du MPLS traditionnel, 
avec sa multitude de solutions distinctes et ses services gérés coûteux, à un réseau simple, agile et bon marché. 
Self-service ou service géré, c’est vous qui choisissez.

Cato remplace votre « jeu » de produits de télécoms par une architecture réseau conçue pour le Cloud. Cato fait 
converger une dorsale privée globale, le SD-WAN de périphérie, la sécurité en SaaS, et l’accès sécurisé et optimisé 
(mobile et via le Cloud), en un seul service de Cloud. Cato Cloud répond ainsi à vos besoins en matière de réseau 
global, de sécurité, de Cloud et de mobilité, pour permettre une vraie transformation du WAN.

Le réseau, avec la vitesse moderne

Sécurité dans le Cloud

Accélération du Cloud

 Optimisation WAN

Sécurité 
du réseau

SD-WAN

MPLS

VPN/SDP 
mobile

SDP avec ou
sans client

Inte
rn

et

Internet

MPLS
SD-WAN en périphérie

Actif/Actif/Actif Sélection 

Dynamique de chemin 

QoS avec reconnaissance des 
applications et des utilisateurs

Limitation des pertes de paquets

Branche Centre de 
données

Mobile

Cloud

IPSec

Sans agent

Dorsale privée globale Backbone

WWW

PoP

Pare-feu nouvelle génération

Passerelle Web sécurisée  

Prévention des menaces  

Complexes Sécurité mobile et dans le Cloud

Optimisation du Cloud

Optimisation WAN

Optimisation du routage global 

Architecture avec autoréparation

 Réseau
convergent
et sécurité



Solutions Cato pour les besoins de WAN des 
entreprises : Où commencer ?
Cato fournit une plateforme de transformation complète du WAN, que vous pouvez déployer progressivement pour 
répondre à différents scénarios d’utilisation du WAN dans l’entreprise. Nos clients peuvent commencer par un seul 
scénario d’utilisation, puis étendre le déploiement de façon transparente pour répondre à leurs différents besoins.

Migration du MPLS vers le SD-WAN
Cato vous permet de remplacer ou de compléter le MPLS avec le SD-WAN de périphérie 
Cato et plusieurs liens de FAI. Nos clients boostent leur capacité et améliorent leur 
résilience, pour le même prix (voire moins) que le MPLS. Les entreprises internationales 
utilisent la dorsale privée globale de Cato pour réduire les coûts, respecter les niveaux de 
service (SLA), améliorer les performances et assurer la sécurité, partout.
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Connectivité globale optimisée
La dorsale privée globale de Cato intègre des fonctions d’optimisation du WAN et 
du Cloud pour améliorer l’expérience réseau où que vous soyez. Nos clients qui 
souffrent d’une trop grande latence et de pertes de paquets pour leurs sites et 
utilisateurs globaux déploient Cato pour bénéficier d’un accès rapide et prévisible à 
leurs applications sur site et dans le Cloud.End-to-End Optimization

Accès Internet de branche sécurisé
Cato intègre une pile de sécurité réseau complète, qui fait partie intégrante de Cato 
Cloud. En connectant l’ensemble des sites et utilisateurs à Cato, vous protégez tout le 
trafic (crypté ou non) contre les menaces et attaques, sans avoir besoin de transférer 
le trafic sur un commutateur, ni de déployer et gérer des appliances de sécurité ou des 
services de Cloud.
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Accélération et contrôle du Cloud
Cato accélère l’accès au Cloud en routant le trafic de l’ensemble des périphéries 
vers le PoP Cato le plus proche de la destination de Cloud. Comme les PoP Cato 
cohabitent avec les principaux fournisseurs de Cloud, la latence entre Cato et ces 
fournisseurs est pratiquement nulle. Vous n’avez pas besoin d’installer des appliances 
virtuelles ou de configurer des commutateurs pour réduire la latence du Cloud.

Cloud Optimization

Optimisation et sécurité mobiles
Cato étend ses fonctions de sécurité et d’optimisation aux périphériques mobiles. 
Par le biais d’un navigateur avec ou sans client Cato, les utilisateurs se connectent 
au PoP Cato le plus proche, et leur trafic est routé de façon optimale vers les 
applications sur site ou dans le Cloud. La pile de sécurité réseau de Cato protège 
les utilisateurs mobiles des menaces, où qu’ils soient, et assure le respect des 
stratégies de l’entreprise.

Mobile  Optimization

Pour en savoir plus, visitez www.CatoNetworks.com


