eCDN pour Commerce
Cloud Digital
Un réseau sécurisé, évolutif et extrêmement rapide
Salesforce Commerce Cloud fournit aux clients digitaux
un eCDN (réseau de diffusion de contenu intégré) conçu
pour accélérer la vitesse de réaction des sites et la
diffusion de contenu. Résultat : une expérience d’achat
en ligne plus sûre et plus fiable pour le consommateur.

Réseau de diffusion de contenu de nouvelle
génération
Alors que le commerce digital s’est transformé en
une expérience d’achat interactive complète, il est
devenu essentiel d’extraire du contenu pertinent et
de le présenter sur le site. Les acheteurs attendent des
résultats. Si la vitesse n’est pas au rendez-vous, les taux de
conversion et de rebond en subissent immédiatement les
conséquences.
Pour garantir une expérience d’achat optimale,
Commerce Cloud fournit aux clients un eCDN robuste
visant à accélérer le contenu digital, le rendu graphique
sur les mobiles, les transactions de paiement, et bien
plus encore :
Stabiliser la diffusion de contenu
L’accélération pleine page sur HTTP et HTTPS accroît la
qualité de la diffusion des pages.
Se protéger contre les menaces pesant sur la sécurité
Les mécanismes de sécurité intégrés contrecarrent un
grand nombre de menaces et améliorent la résilience et la
disponibilité du site.
Développer le trafic tout en améliorant le
référencement
Le balisage d’un nom d’hôte unique optimise la précision
des mots-clés, le classement des pages et le trafic
des clients.

« Grâce à l’eCDN de
Commerce Cloud,
Crocs peut fournir
une expérience
d’achat optimale.
Nous avons amélioré
les fonctionnalités de
notre solution end-toend, réduit les coûts et
renforcé notre protection
contre les menaces
pesant sur la sécurité. »
Harvey Bierman
VP eCommerce Technology & Operations

commercecloud.com

Les clients de Commerce Cloud
Kunden

appartiennent à un réseau international de
diffusion de contenu de grande envergure
et à forte capacité d’évolution.
L’eCDN simplifie les connexions entre

Angreifer

acheteurs et retailers en acheminant tout le
Online-Shop

trafic via le réseau international.

Crawler/Bots

En bref : le réseau eCDN
international
• Dessert des millions
de sites Internet et de
fournisseurs SaaS
• Résout 60 milliards de
requêtes DNS par jour
• S’intègre à un vaste
réseau de pairs de
points d’échange
Internet
• Compte plus de
100 points de présence
à l’international

Principales fonctionnalités
Avec l’eCDN, chaque site de Commerce Cloud s’affiche de manière plus rapide
et plus fiable, quel que soit l’appareil qu’utilise l’acheteur. Reposant sur une
technologie de pointe et un flux constant d’innovations, l’eCDN propose aux
retailers une vaste palette de fonctionnalités, notamment :
Mise en cache de contenu statique HTTPs
Des copies locales du contenu statique sont mises en cache en périphérie pour
accélérer l’extraction. Des outils de compression et de pré-extraction intégrés
permettent une grande évolutivité et une meilleure diffusion sur le Web.
Protection DDoS au niveau supérieur
Grâce à un cryptage de pointe et au respect de la norme PCI DSS, la protection
est assurée au plus haut niveau. Les attaques malveillantes sont écartées en
supprimant la connectivité qui en est à l’origine et isolées dans un réseau dont
la taille est 10X supérieure à celle de la plus grande attaque DDoS enregistrée.
HTTP2 (compression SSL)
Compatibilité et intégration directes entre les navigateurs (de bureau et
mobiles), les API Web et le réseau eCDN. HTTP2 diminue la latence, accélère
le chargement des pages et diffuse un contenu sécurisé bien plus rapidement.
Gestion des certificats SSL en libre-service
Le cryptage SSL sécurise et chiffre les connexions pour éviter toute surveillance
ou falsification. La gestion en libre-service centralise le contrôle et offre une plus
grande souplesse administrative.
Liste blanche des adresses IP
Les listes blanches prédéfinies permettent de ne jamais bloquer les adresses IP
dignes de confiance.

Tirez parti du nouvel eCDN de Commerce Cloud dès
aujourd’hui
Tous les retailers utilisant Commerce Cloud bénéficieront automatiquement
des avantages et des fonctionnalités d’eCDN. Pour en savoir plus, visitez la
page Commerce Cloud Digital.
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