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La présentation (2)

Cette présentation est destinée aussi à 
tous ceux qui débutent comme manager 
sur un projet de SD-WAN ou qui sentent 
un besoin de réfléchir sur leur technique 
de management. 

Elle doit aussi servir à un employé pour 
comprendre dans quel contexte il 
travaille, et lui permettre de vérifier que 
son équipe fonctionne correctement.

Formation utile pour travailler sur des 
projets techniques.
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Liste des documents techniques à 
produire au cours du projet.

Note : Traditionnellement cette 
présentation suit une organisation par 
couche OSI.

La partie « Service » du SD-WAN est 
la plus simple, c’est un découpage 
pour expliquer

• L’ « Orchestration Plan »

• Le « Management Plan »

• Le « Control Plan »

• Le « Data Plan »

• La « Politique des Edges »

• Les « Profils », « Templates centralisés »

Les livrables Couche 7 OSI
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Les tâches

Pour vous aider dans votre implémentation, cette présentation comporte aussi
une liste des tâches nécessaires au projet de déploiement SD-WAN.

Tâche à accomplir dans le déroulement du projet : Responsable Etat

1.1 Définir les buts de la migration DSI

1,2 Faire un audit de l’infrastructure à migrer Prestataire externe

1,3 Faire une estimation du ROI DSI

1.4 Définir la segmentation et la structure OVERLAY/UNDERLAY ainsi que les services SDWAN, Internet 

etc.

Chef de projet/Expert

Finalisé En cours En retard En enfer
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Les relations humaines

Sans un bon environnement de travail 
qui permet d’avoir un bon moral, il n'y 
a pas de projet réussit. 

L’avantage du déploiement SD-WAN 
est qu’il permet à l’équipe technique 
de découvrir une nouvelle technologie 
et de nouvelles méthodes. Ce qui rend 
ce type de travail encore plus 
passionnant.
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L’audit

L’audit pour un déploiement SD-WAN
doit mettre en lumière un peu plus de
choses que pour une infrastructure
classique. C’est ce que nous allons voir
dans cette partie.

Note : Vous pouvez considérer ce chapitre
comme un module supplémentaire à la
présentation sur le projet d’Audit faite en
2021 dans la communauté francophone.

Lien: https://bit.ly/WEBvideo-nov21

https://bit.ly/WEBvideo-nov21


© 2021  Cisco and/or its affiliates. All rights reserved.   7

Webcast précédents
Meraki : s'adapter à l'industrie 4.0 du 16 Déc.
Fin d’Année 2021 : Table Ronde avec nos Experts du 7 Déc.
Le projet d'Audit en Environnement Cisco du 18 Nov.
IPv6 et Multicast, un tour d'horizon pour experts du 28 Oct.

Plus d’informations dans la Communauté Cisco

Rappelez-vous que ce 
n’est qu’un aperçu. 
Le jeudi 3 février vous 
aurez l'occasion de 
voir l'intégralité de 
cette présentation.

Dans ce webinaire vous aurez l'occasion d'apprendre beaucoup plus et 
vous pourrez également poser des questions aux experts qui vous 
répondront en direct. 

À très bientôt ! 

Inscrivez-vous dès maintenant : https://bit.ly/WEBsp-feb22
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