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EXFO et ADVA repoussent les limites de l’automatisation des services SD-WAN
Les deux géants combinent applications de pointe et plateforme de virtualisation libre pour
créer une solution complète et pleinement automatisée
Barcelone, Espagne, 22 février 2018 — EXFO inc. (NASDAQ : EXFO, TSX : EXF), la référence des
tests, de la surveillance et de l’analyse de réseaux, annonce l’intégration de sa solution
d’assurance de services pour réseau virtuel à la suite de virtualisation libre Ensemble d’ADVA, un
important fournisseur de solutions en réseau ouvert axées sur la prestation de services mobiles et
infonuagiques. Le résultat : une solution pleinement automatisée conférant aux fournisseurs de
services de communication et à leurs clients le contrôle, la visibilité et la souplesse nécessaires
pour libérer tout le potentiel de leurs services de gestion de réseau étendu à définition logicielle
(SD-WAN).
« Les services SD-WAN à gestion automatisée représentent un vecteur de croissance important
pour les fournisseurs de services de communication prêts à virtualiser leurs réseaux pour
augmenter leur rentabilité, affirme Prayson Pate, directeur technique de la division Ensemble
d’ADVA. Les fournisseurs qui souhaitent optimiser leurs services SD-WAN doivent se délivrer des
nombreuses contraintes de l’enfermement propriétaire et se tourner vers des produits matériels
prêts à l’emploi combinés aux meilleurs logiciels libres de virtualisation des fonctions réseau
(NFV). C’est exactement ce que nous offrons avec Ensemble et notre partenariat avec EXFO. »
« L’amélioration de la qualité des services sera la clé de voûte d’une transition réussie, note
Claudio Mazzuca, Vice-Président, Systèmes et analytiques chez EXFO. De par leur nature, les
solutions de virtualisation libres requièrent une approche différente de l’assurance de services,
puisqu’on ne peut plus se fier uniquement aux mesures de qualité des réseaux et de l’équipement
fournies par les fournisseurs pour déterminer l’efficacité des services. En intégrant les sondes
virtuelles pour fonctions réseau virtualisées d’EXFO à sa chaîne de services, un administrateur
peut automatiquement vérifier et tester un service avant de l’offrir au client et le surveiller de bout
en bout pour veiller au respect de ses politiques et exigences opérationnelles. L’automatisation de
ces fonctionnalités est la seule façon de répondre aux défis posés par la croissance anticipée de
ce type de services. »

En combinant leurs solutions d’orchestration SD-WAN et leurs solutions d’assurance de services
automatisées, ADVA et EXFO surmontent ces obstacles et permettent aux fournisseurs de
services de communication de réaliser le plein potentiel du SD-WAN, une solution libre et
pleinement automatisée qui offre une meilleure qualité de service que les solutions matérielles, et
ce, à faible coût.
« Pour profiter au maximum de l’agilité et de la fiabilité conférée par le SD-WAN, il faut se libérer
de l’enfermement propriétaire et se doter de solutions de gestion et de surveillance neutres,
précise Patrick Kelly, fondateur et analyste principal chez Appledore Research. La solution
élaborée conjointement par EXFO et ADVA répond justement à ce besoin et favorise l’optimisation
en circuit fermé par l’automatisation et la génération de données en temps réel. »
EXFO en bref
EXFO propose des solutions intelligentes de test, de surveillance et d’analyse de réseaux aux plus
grands fournisseurs de services de communication, fabricants d’équipements de réseau et
services Web de la planète. Depuis 1985, nous collaborons étroitement avec nos clients dans
différents contextes – laboratoires, terrain, centres de données et rencontres de direction,
notamment – pour offrir des technologies et des méthodes novatrices à chaque stade du cycle de
vie des réseaux. Nos solutions d’orchestration de tests et d’analyse de données 3D en temps réel
simplifient le travail des clients en leur apportant des données éclairantes issues des réseaux, des
services et des abonnés. Notre priorité : aider nos clients à prospérer dans une industrie en pleine
transformation, où l’on ne peut plus se contenter du minimum requis en matière de test et
d’analyse. Pour en savoir plus, visitez le site EXFO.com et suivez-nous sur EXFO Blog (en anglais).
À propos d’ADVA Optical Networking
Chez ADVA Optical Networking, nous carburons à l’innovation et notre réussite passe par celle de
nos clients. Voilà plus de vingt ans que nos technologies profitent aux réseaux du monde entier et
que nos solutions matérielles et logicielles de pointe ouvrent de nouveaux débouchés. Ce sont
justement ces solutions de connectivité libre qui permettent à nos clients d’offrir les services
mobiles et infonuagiques d’aujourd’hui et de demain. Ensemble, nous travaillons à façonner un
avenir durable et connecté. Pour tout connaître sur nos produits et services :
www.advaoptical.com.

Bulletins techniques :

http://www.exfo.com/en/resources/technical-documentation/application-notes/operationalizingcarrier-managed-sd-wan-deployments/
-30-

Source : EXFO inc.

Pour information :
Paméla Champagne-Côté
Spécialiste, relations publiques
et planification média
418 906-2160
c_pamela.champagne-cote@exfo.com

Vance Oliver
Directeur, relations avec
les investisseurs
418 683-0913, poste 23733
vance.oliver@exfo.com

