Solution Dell EMC SD-WAN optimisée par VMware pour l’enseignement

Donner la priorité aux applications éducatives stratégiques avec
le SD-WAN
Le secteur de l’éducation est rapidement passé de l’enseignement et des environnements d’apprentissage physiques
à un mode de fonctionnement virtuel. Votre personnel IT et vos enseignants, dont le rôle est essentiel, organisent
désormais des salles de classe virtuelles. Ils ont donc besoin de pouvoir privilégier les applications éducatives
stratégiques sur leurs réseaux locaux. La solution Dell EMC SD-WAN optimisée par VMware est là pour vous aider.
Elle offre une suite complète d’outils de qualité de service et d’options de gestion basées sur le Cloud qui facilite la
hiérarchisation du trafic et améliore considérablement les performances des applications de conférences vidéo et
d’apprentissage en ligne exigeantes d’aujourd’hui.

Garantir les performances d’application
pour n’importe quel emplacement ou
plate-forme Cloud
Associées dans une même solution simple et efficace,
les sociétés Dell Technologies et VMware offrent une
puissante technologie SD-WAN tout-en-un qui vous
permet de transformer votre réseau pour l’ère du Cloud.
La solution Dell EMC SD-WAN fournit des avantages
transformationnels permettant de vous adapter au
changement et d’améliorer la disponibilité, tout en
vous faisant gagner du temps et de l’argent. Avec
des fonctionnalités telles que l’optimisation Multi-Path
dynamique (DMPO), les déploiements sans intervention
et la gestion basée sur le Cloud, vous pouvez garantir les
performances d’application en privilégiant les applications
éducatives et en minimisant le trafic domestique du
gaming, des réseaux sociaux et du streaming.

Transformer la gestion de réseau
La solution Dell EMC SD-WAN optimisée par VMware offre des fonctionnalités avancées basées sur le Cloud et
permet d’économiser du temps, de l’argent et des ressources.
•

Simplicité et agilité : une gamme complète d’appliances tout-en-un pour une modernisation WAN clé en main
simple

•

Performances et efficacité : amélioration des performances d’application et réduction des coûts WAN

•

Échelle et confiance : support et services complets tout au long du cycle de vie, assurés par un même
fournisseur de confiance

Solution tout-en-un pour la modernisation WAN
La solution Dell EMC SD-WAN optimisée par VMware combine
des appliances de gestion de réseau spécialisées, conçues
par Dell EMC, et des logiciels SD-WAN de VMware dans une
offre tout-en-un de modernisation WAN complète. VMware
a été désigné leader du quadrant magique par Gartner pour
l’infrastructure périphérique WAN*.
Pour en savoir plus sur la façon dont la solution Dell EMC SDWAN peut aider votre organisation à moderniser la gestion de
réseau pour l’ère du Cloud, veuillez contacter votre
représentant Dell Technologies et consulter le site
delltechnologies.com/SD-WAN.
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