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Adista annonce SoFlex 

Le VPN d’entreprise nouvelle génération, 
Solution SD-Wan et SD-Security, managée, flexible et dynamique. 

 

Avec l’adoption accélérée des solutions SaaS et du Cloud public, les entreprises doivent repenser leurs réseaux 

privés d’interconnexion.  Comment concilier la performance et la sécurité des réseaux privés de type VPN MPLS 

avec le besoin croissant de bande passante ? Comment intégrer les solutions FTTx dans son réseau ? Comment 

optimiser la performance des applications, hébergées dans un cloud public ou privé ? Comment déployer et 

administrer facilement la sécurité des réseaux, données et applicatifs, une contrainte vitale pour les entreprises ?  

 

La réponse d’Adista réside dans SoFlex, solution SD-WAN et SD-Security, intégralement managée, gérée à 

distance, flexible, dynamique, basée sur la technologie de Versa Networks. Avec SoFlex, Adista intègre un niveau 

d’« intelligence » supplémentaire dans ses réseaux, au bénéfice de la performance des applications et de leur 

sécurité. En associant management centralisé et pilotage au plus près des utilisateurs, Adista répond à l’exigence 

de maitrise budgétaire des entreprises tout en garantissant la flexibilité indispensable à leurs besoins 

d’interconnexion.   

 

SoFlex associe les modèles d’architecture réseau SDN (Software Defined Network) et NFV (Network Function 

Virtualization) à une vision Software Defined Security (SD-Security), pour répondre aux nouveaux enjeux des WAN 

d’entreprises, notamment la consommation croissante d’internet et de services Cloud, avec une exigence forte de 

disponibilité et de sécurité. 

 

« Pour interconnecter les établissements de nos clients, nous proposons d’associer des accès télécoms 

complémentaires, un premier lien à fort engagement de service mais à bande passante contrôlée, avec un second lien 

à bande passante élevée mais avec un engagement de service moindre, et le cas échéant avec un secours satellite ou 

4G. » explique Oktay Karabay, Directeur de l’Offre Connectivité et Réseaux d’Entreprise. « Nos WAN sont repensés, 

deviennent hybrides. Pour nos clients, les bénéfices résident dans une meilleure tolérance à la panne, et dans la 

capacité de répondre aux besoins de bande passante, en diminuant leurs coûts réseaux. Et avec notre offre MVNO, la 

4G apporte une valeur supplémentaire à un réseau hybride, par la sécurisation et la bande passante appréciée dans 

certaines situations. » 

 

« Nos réseaux seront pilotés par la performance applicative, avec une gestion dynamique des capacités réseaux mis 

en œuvre, selon les besoins de connectivité et de qualité de service imposés par les usages individuels.»  Pascal 

Caumont, Directeur Technique. « Cette ‘intelligence’ est permise par des algorithmes qui déterminent le meilleur 

chemin pour les applications, en tenant compte des mesures continues de performances des éléments constitutifs du 



WAN. Avec des techniques sophistiquées de protection du transport pour des flux sensibles, comme la téléphonie IP 

ou un applicatif particulier. ». 

Hector Avalos Martinez de Escobar, VP Strategy & Business Development, Versa Networks : « Adista répond à une 
nécessité IT croissante vécue par les entreprises, l’accès au Cloud public et aux ressources SaaS avec le management 
indispensable à la performance applicative, pour tous les usages transportés par le réseau d’interconnexion. Versa 
Networks est heureux de s’associer à Adista pour produire le service innovant SoFlex, qui allie les bénéfices des 
architectures NFV et SDN à SD-Security. Avec Versa, Adista est en mesure de livrer un management granulaire, au 
plus près de l’utilisateur et de l’application, avec la sécurité indispensable et critique pour tous les sites d’une 
entreprise. Avec la reconnaissance de plus de 2600 applicatifs, dans le Cloud ou sur site, SoFlex apporte un réel 
avantage compétitif, qui facilitera la stratégie Business et IT des entreprises. » 

SoFlex s’appuie sur NFV pour virtualiser les services et fonctions réseaux/sécurité, traditionnellement pris en charge 
par des matériels dédiés. Les fonctions applicatives, comme le routage, le filtrage, le firewalling, la détection 
d’intrusion, sont implémentées sous forme de machines virtuelles, déployées et administrées depuis une plateforme 
logicielle centralisée et redondée, hébergée au cœur du backbone Adista. Cette approche permet de déployer tout 
nouveau service à distance, sans intervention physique sur site, en n’importe quel point du réseau.  

SoFlex associe Software Defined Network, Software Defined Security et Network Function Virtualization pour 
proposer aux entreprises la garantie de performance applicative et réseau, avec un management centralisé et une 
flexibilité et sécurité sans équivalent. 
Evolution majeure pour les réseaux privés d’interconnexion, SoFlex est la réponse d’Adista à la croissance des usages 
SaaS et internet, au développement des réseaux FttH, et à l’exigence accrue de sécurité, notamment pour la riposte 
aux attaques DDOS.   

 

   

Opérateur de Services Hébergés, Adista se positionne aujourd’hui comme l’opérateur télécoms de références et le spécialiste 

français des services informatiques délivrés sur les réseaux Très Haut Débit. La force d’Adista réside dans sa capacité à associer 

les savoir-faire d’hébergeur, d’opérateur de télécommunications et de spécialiste de l’informatique d’entreprise.  Maîtrise de 

bout en bout de la qualité des services, vision hybride du système d’information, capacité à livrer toutes les technologies THD 

partout en France font la réussite d’Adista qui s’est traduite par une croissance régulière depuis 10 ans. En 2016, Adista a réalisé 

un CA de 73 Millions d’Euros. 

Plus d’informations : http://www.adista.fr 

Fondé par des vétérans de l’industrie numérique, Versa Networks est un acteur innovant du marché SD-WAN et SD-Security. Les 
solutions de Versa permettent aux fournisseurs de services et aux grandes entreprises de transformer le WAN et d’obtenir des 
bénéfices sans précédent. Le logiciel NFV de Versa permet une agilité, des économies et une flexibilité jamais atteintes par 
rapport aux réseaux traditionnels. La société est soutenue par des investisseurs de capital-risque comme Sequoia, Mayfiels et 
Verizon Ventures.  
Plus d’informations : http://www.versa-networks.com. 
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