
                                                              
 

 

Avec Versa Titan, Adista facilite la mise en œuvre de réseaux 

sécurisés SD-Wan pour toutes les entreprises 
 

Développée par Versa Networks, spécialiste de la technologie SD-Wan, et proposée en tant 

que service par l’opérateur Adista, la solution Versa Titan répond aux besoins des 

entreprises en termes de connectivité, de sécurité et de flexibilité. Compatible avec toutes 

les architectures, l’intelligence logicielle Versa Titan offre tous les bénéfices attendus d’un 

réseau « Software Defined » grâce à une approche cloud managée, une gestion intuitive (via 

une application web et smartphone) ainsi qu’une configuration très simple.  

Avec Versa Titan, Adista développe son offre Secure SD-Wan avec une solution qui facilite 

l’intégration des télétravailleurs au réseau d’entreprise en leur garantissant un accès 

performant et sécurisé aux ressources et applications. 
 

Alors que le télétravail s’est imposé à la faveur de la crise sanitaire, les entreprises ont été confrontées 

à des risques numériques qu’elles ne maitrisaient pas. En 2020, on estime que le nombre de 

cyberattaques a quadruplé en une année (donnée de l’ANSSI), révélant les manquements réels dans 

les défenses des systèmes informatiques des organisations. Dans ce contexte, Adista propose à présent 

l’offre Versa Titan, appuyée sur la technologie SD-WAN de Versa Networks, pour offrir aux 

professionnels le meilleur en termes de performance et de fiabilité réseau, et ce qu’ils travaillent 

depuis le bureau ou à distance.  

 

Grâce à Versa Titan, les directions informatiques acquièrent une visibilité et un contrôle accrus sur le 

comportement des applications, sur l’utilisation de la bande passante ainsi que sur les performances 

et la sécurité du réseau de l’entreprise. Titan est une solution SD-WAN managée et paramétrée depuis 

le cloud. Un portail web unique et son application mobile clairs et intuitifs permettent l’activation 

rapide des sites sans intervention physique, tout comme le déploiement de services pour chaque 

établissement de l’entreprise ou l’association dans le WAN de toutes les technologies télécoms. 

 

Versa Titan propose également des fonctionnalités avancées au plus proche des usages des utilisateurs 

: hiérarchisation dynamique des applications, hybridation des réseaux (avec intégration native de LTE), 

routage, filtrage, firewalling, détection d’intrusion ou gestion de réseaux WiFi. 

 

« En tant que solution SASE (Secure Access Service Edge), Versa Titan intègre nativement des outils de 

sécurité mis à jour automatiquement et particulièrement pertinents dans un contexte de télétravail 

étendu », explique Oktay Karabay, Directeur d’Offre chez Adista. Parmi ces outils de protection, une 

détection robuste des menaces et vulnérabilités réseau ou encore une prévention efficace des 

intrusions. Hébergée dans le cloud de Versa Networks, l’infrastructure logicielle bénéficie de la 

surveillance et de la maintenance 24h/24 par les équipes Versa Networks et de l’accompagnement 

Adista. 



Adista commercialise Versa Titan dans une version full SaaS, intégrant la location des licences et des 

périphériques d’extrémité. Solution standardisée, Versa Titan bénéficie de l’investissement historique 

d’Adista sur les technologies Versa Networks et complète son offre Secure SD-WAN. 

 

 « Adista est un partenaire solide qui continue d'être un pionnier des services managés réseau et 

sécurité », déclare Hector Avalos, vice-président de la région EMEA chez Versa Networks. « En tant que 

partenaire de Versa Networks, Adista permettra aux entreprises de maintenir de manière sûre et fiable 

la continuité de leurs activités, de favoriser la transformation numérique et d'offrir des services cloud 

aux utilisateurs travaillant depuis n'importe où en déployant Versa SASE. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À propos d’Adista  
Opérateur de Services Hébergés, Adista se positionne en France comme le premier opérateur cloud et télécoms 

alternatif B2B et le spécialiste des services informatiques et voix. La force d’Adista réside dans sa capacité à 

associer les savoir-faire d’hébergeur, d’opérateur de télécommunications, de spécialiste de l’informatique 

d’entreprise et du développement applicatif. Maîtrise de bout en bout de la qualité des services, vision hybride 

du système d’information, capacité à livrer les services IT et les technologies THD partout en France font la 

réussite de l’entreprise. Après l’acquisition de Fingerprint en 2020 et de Waycom en 2021, Adista a dépassé les 

153 Millions € de CA, compte 35 agences et 720 collaborateurs. Plus d’informations sur www.adista.fr. 

 

À propos de Versa Networks  
Versa Networks, pionnier en matière de solutions SASE et Secure SD-WAN, offre des SD-WAN complets, des 

fonctions de sécurité exhaustives et intégrées, un routage évolutif avancé, un véritable modèle multi-tenant et 

des outils d’analyse sophistiqués sur site et dans le Cloud pour répondre aux impératifs WAN Edge et SASE pour 

les entreprises de toute taille et des prestataires de services. Versa Secure SD-WAN et Versa SASE sont 

disponibles sur site, en hébergement via les prestataires de services agréés Versa, dans le Cloud et via le service 

Cloud simplifié Versa Titan conçu pour le Lean IT. Des milliers de clients dans le monde utilisant des centaines de 

milliers de sites font confiance à Versa pour leurs réseaux, leur sécurité et leurs instances Cloud. Versa Networks 

est une société privée financée par Sequoia Capital, Mayfield, Artis Ventures, Verizon Ventures, Comcast 

Ventures, Liberty Global Ventures, Princeville Global Fund et RPS Ventures. Pour de plus amples informations, 

consultez versa-networks.com ou suivez Versa Networks sur Twitter @versanetworks. 

 

 

Adista présentera Versa Titan conjointement avec Versa Networks  

lors d’un webinaire le 15 avril 2021 

 

Jeudi 15 avril 2021 à 11h, les experts Adista et Versa Networks présenteront 

toutes les fonctionnalités de Versa Titan ainsi qu’une démonstration de la 

simplicité et de la facilité de créer un réseau Secure SD-WAN avec Titan tout en y 

associant les télétravailleurs. 

 

Inscription obligatoire sur la chaîne Webikeo Adista en cliquant sur ce lien. 

 

Oktay Karabay, Directeur d’Offre chez Adista 

et Hector Avalos, Vice-president Sales EMEA Versa Networks 

apporteront leurs éclairages sur le thème 

 

« Comment le SD-Wan Versa Titan améliore la performance de l’entreprise » 

http://www.adista.fr/
https://www.versa-networks.com/
https://webikeo.fr/webinar/adista-accelere-encore-la-mise-en-oeuvre-de-projets-sdwan-avec-titan-de-versa-4
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