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XG Firewall et SD-WAN

Introduction
Peu de termes auront généré autant de buzz que le SD-WAN (ou Software Defined Networking in a Wide
Area Network), noyant l’information dans une masse de données utiles ou bien contradictoires. Le SD-WAN
signifie ainsi différentes choses pour différentes personnes, et certains essaient encore de comprendre
exactement ce qu’il signifie.
Fondamentalement, le SD-WAN a souvent pour but d’atteindre un ou plusieurs de ces 4 objectifs de mise en
réseau :
Ì Coûts de connectivité réduits : Les connexions MPLS (Multi-Protocol Label Switching)
traditionnelles étant coûteuses, les entreprises se tournent vers des options WAN
haut débit plus abordables, telles que le câble, l’ADSL et la 3G/4G/LTE.
Ì Continuité des activités : Les entreprises ont besoin de solutions qui assurent la redondance, le routage,
le basculement et la préservation des sessions en cas de panne ou de défaillance du réseau WAN.
Ì Qualité des applications critiques : Les entreprises veulent une visibilité en
temps réel sur le trafic et les performances des applications afin de maintenir
la qualité des sessions des applications professionnelles critiques.
Ì Orchestration VPN simplifiée pour les filiales : L’orchestration VPN entre différents
bureaux est souvent complexe et chronophage, c’est pourquoi il est essentiel d’avoir des
outils capables de simplifier et d’automatiser le déploiement et la configuration.
Lorsque vous envisagez une solution SD-WAN, il est très important de comprendre et de hiérarchiser les
objectifs souhaités avant de vous munir de solutions ou de fonctionnalités particulières.

Fonctionnalités SD-WAN dans XG Firewall
XG Firewall intègre des fonctionnalités et des capacités SD-WAN essentielles dont la plupart des entreprises
ont besoin pour atteindre leurs objectifs. Dans cette section, nous nous intéressons aux capacités SD-WAN
de XG Firewall.

Liens WAN
Nous commencerons par les principes fondamentaux de la connectivité WAN : il est important de prendre en
considération la flexibilité des FAI (fournisseurs d’accès à Internet) en matière de connectivité, ainsi que la
redondance et le basculement en cas de panne.
XG Firewall prend en charge de nombreux liens WAN, dont un certain nombre d’options d’interface cuivre,
fibre optique et même cellulaire. Il peut arrêter les circuits MPLS via notre modem SPF optionnel à l’aide d’un
transfert Ethernet et des balises VDSL.
XG Firewall permet également de contrôler les liens WAN et offre des options d’équilibrage et de
basculement.
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L’état du lien WAN dans XG apparait en bas du widget d’état de l’interface, qui est affiché dans le tableau de bord.
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Gestion des liens WAN dans XG Firewall, avec règles de basculement et d’équilibrage.

Connectivité des succursales
Un autre élément essentiel du SD-WAN est la possibilité de connecter les sites distants et les succursales au
siège social, afin de partager des données, de réaliser des transactions et de fournir des applications Cloud.
Pour faciliter et rendre ce processus le plus économique possible tout en remplissant les besoins
variés de l’entreprise en matière de connectivité, nous offrons des options de déploiement souples,
zero-touch, légères et abordables, ainsi qu’une multitude d’autres fonctionnalités très attrayantes.

Sophos XG Firewall et les périphériques RED offrent des options de tunnels pour connecter les succursales via la
technologie SD-WAN.

Avec nos périphériques RED SD-WAN uniques, Sophos est depuis longtemps un pionnier dans le domaine du
déploiement et de la connectivité zero-touch. Ils peuvent même être déployés aisément par une personne
sans connaissances techniques, et permettent d’établir un tunnel de couche 2 sécurisé entre le périphérique
et le pare-feu XG Firewall central.

Livre blanc Sophos Janvier 2020

4

XG Firewall et SD-WAN

Les périphériques RED SD-WAN offrent une solution de connectivité SD-WAN zero-touch abordable.

Déployer des périphériques SD-RED n’a jamais été aussi simple : Notez tout simplement le numéro de série
du boitier dans votre pare-feu XG Firewall et expédiez-le au bureau destinataire. Une fois reçu par le site
distant, l’installation n’exige aucune connaissance technique : le boitier se connecte automatiquement au
service d’approvisionnement Cloud pour établir un tunnel sécurisé avec XG Firewall.
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Sophos SD-RED est une solution de connectivité entre succursales flexible, sécurisée et abordable.

Nos pare-feu de bureau de la série XG sont également d’excellentes solutions de connectivité SD-WAN entre
succursales, avec des options de connectivité flexibles, notamment les interfaces cellulaires et VDSL,
compatibles avec les connexions en cuivre et la fibre optique. Elles prennent en charge nos tunnels RED
sécurisés.
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Certains modèles de bureau, tels que XG 135w (ci-dessus), offrent des options de connectivité WAN LTE/cellulaire, VDSL,
cuivre ou fibre optique.

Prise en charge et orchestration VPN
La prise en charge et l’orchestration centralisée des réseaux VPN sont d’’autres fonctionnalités importantes
permettant de remplir de nombreux objectifs SD-WAN.
XG Firewall est compatible avec toutes les options VPN de site à site classiques, telles que IPSec et SSL. Il
prend même en charge notre tunnel RED de couche 2 ; le routage est très robuste et se montre fiable dans
des situations de forte latence telles que les liaisons satellites.
Sophos Firewall Manager et Central Firewall Manager permettent également d’orchestrer de manière
centralisée des VPN éparpillés sur plusieurs sites pour faciliter la mise en place d’un réseau de connexions
SD-WAN par VPN.
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Assistant d’orchestration VPN de Sophos Firewall Manager.

XG Firewall offre également une option de basculement flexible permettant le basculement automatique vers
la connexion VPN primaire lors de la restauration d’une liaison WAN.

Basculement VPN IPsec dans XG Firewall et options de basculement automatique.
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Visibilité et routage des applications
Une autre fonctionnalité qui permet de remplir certains objectifs SD-WAN est la sélection et le routage du
chemin de l’application, qui sont utilisés pour assurer une qualité suffisante et réduire la latence pour les
applications critiques telles que la VoIP.
Il est bien évidemment impossible de router ce qui n’a pas été identifié. Il est donc crucial d’avoir une visibilité
claire des applications et de pouvoir les identifier de manière fiable. C’est un domaine où XG Firewall et la
sécurité synchronisée de Sophos offrent un avantage incroyable. Le contrôle synchronisé des applications
offre une visibilité complète sur toutes les applications connectées au réseau. Cela permet d’identifier les
applications critiques pour l’entreprise, notamment les applications complexes et personnalisées.
Le SD-WAN synchronisé, une fonctionnalité de la sécurité synchronisée, offre d’autres avantages grâce au
routage des applications SD-WAN. Le partage des informations entre les systèmes d’extrémité protégés par
Sophos et XG Firewall grâce au contrôle synchronisé des applications permet d’augmenter la précision et la
fiabilité de l’identification des applications. Et le SD-WAN synchronisé exploite ces données. Désormais, les
applications jusque-là non identifiées peuvent également être ajoutées aux politiques de routage SD-WAN,
offrant ainsi un niveau inégalé de contrôle et de fiabilité du routage des applications.

Le contrôle synchronisé des applications identifie 100 % des applications connectées au réseau, permettant ainsi de router
et prioriser les applications critiques.

XG Firewall permet également le routage et la sélection du chemin en fonction des applications dans chaque
règle de pare-feu, y compris par utilisateur et par groupe. Des contrôles granulaires du routage selon la
politique (Policy-Based Routing - PBR) permettent de définir le routage via la connexion WAN de la passerelle
principale ou de secours, et de le configurer pour la direction des replay. Ensemble, ces caractéristiques
permettent de diriger facilement le trafic des applications importantes vers l’interface WAN optimale.
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Le routage SD-WAN selon la politique offre des outils flexibles pour diriger le trafic généré par les applications critiques.

XG Firewall offre non seulement la possibilité de configurer vos propres objets FQDN (Fully Qualified Domain
Name), mais inclut également des milliers de noms de domaine prédéfinis correspondant aux services Cloud
SaaS les plus courants.

Les objets hôtes FQDN prédéfinis simplifient la sélection du chemin et le routage basé sur les applications.
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Résumé et feuille de route
XG Firewall comprend de nombreuses solutions innovantes pour aider les entreprises à atteindre leurs
objectifs SD-WAN : options de connectivité WAN, visibilité sans précédent sur les applications, options de
routage, appliances RED SD-WAN uniques, etc.
Capacités SD-WAN dans XG Firewall :
Ì Différentes options de liens WAN avec MPLS (transfert Ethernet), VDSL, DSL, câble et
3G/4G/LTE cellulaire. Options de contrôle, d’équilibrage et de basculement essentiels.
Ì Solutions pionnières de connectivité SD-WAN entre succursales avec des
périphériques de déploiement zero-touch SD-RED et des réseaux VPN robustes,
ainsi que des appliances de bureau de la série XG innovantes.
Ì Excellente prise en charge VPN de IPSec, SSL, routage de couche 2 RED
sécurisé. Orchestration centralisée de plusieurs VPN via SFM ou CFM.
Ì Contrôle et visibilité incomparables des applications : contrôle synchronisé des applications
et visibilité des applications Cloud ; contrôle en temps réel des connexions et de l’usage
de la bande passante ; prise en charge des applications Cloud les plus courantes.
Ì Routage des applications vers les liaisons prioritaires prédéfinies par
les règles de pare-feu ou selon la politique de sécurité.
Sophos continue d’investir dans les capacités SD-WAN des prochaines versions de XG Firewall, y compris
des améliorations de la surveillance et de la sélection des liens, de nouveaux boitiers RED SD-WAN, le
provisionnement zero-touch du pare-feu et des outils d’orchestration VPN dans Sophos Central.
XG Firewall offre une solution de sécurité et de connectivité réseau puissante et flexible pour tout type
de réseau. Consultez notre Présentation de la solution XG Firewall pour voir comment XG Firewall résout
les principaux problèmes actuels de protection des réseaux, en offrant la meilleure visibilité, protection et
réponse sur le marché.
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