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Structure de contrôle de l’état du réseau : une solution proactive 
 
 

Les services Cisco améliorent l’état du réseau grâce à des pratiques préventives : 
analyses, plans d’action et résolution. 

 
Résumé 

 
Actuellement, les prestataires de service proposent à leurs clients et aux entreprises un large choix de services 

basés sur les réseaux convergés nouvelle génération (NGN). Les prestataires doivent garantir la fiabilité et le 
fonctionnement optimal de leur réseau, puisque la moindre altération de l’état a une incidence directe sur l’ensemble 
des services et l’expérience utilisateur, et peut entraîner à terme une baisse du nombre d’abonnés et des bénéfices. 

La gestion de l’état des réseaux nouvelle génération exige l’adoption d’une approche proactive capable de diminuer 
les pertes de performance et le nombre de pannes, au lieu de réagir à chaque interruption de service. 

 
Ce document passe en revue les difficultés opérationnelles rencontrées par les prestataires de services dans le 
cadre de leur transition vers des réseaux convergés multiservices nouvelle génération (NGN). Ce document explique 

également comment l’approche proactive en matière de gestion de l’état permet aux prestataires de services de 
résoudre ces difficultés avant qu’elles n’affectent leur réseau et leurs services. Les experts en services Cisco® 

présentent cette approche globale comme le point de départ d’une solution basée sur la structure de contrôle de 
l’état du réseau. Les dernières sections de ce document proposent un aperçu détaillé des fonctionnalités et des 
avantages offerts par la structure de contrôle de l’état du réseau Cisco, notamment sa capacité à optimiser les 

performances et la disponibilité des réseaux utilisés par les prestataires de services. Les experts Cisco spécialisés 
dans l’état du réseau sont les mieux qualifiés pour assurer la transition des prestataires vers des méthodologies 

d’anticipation et de prévision. Située au cœur des services d’assurance Cisco, la structure de contrôle de l’état du 
réseau permet aux fournisseurs de rendre leurs services pour réseau IP nouvelle génération plus résistants 
à moindres frais. 
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Introduction 
 

Les services IP basés sur l’assurance suscitent depuis quelque temps l’intérêt du secteur, notamment pour sa 
capacité à mieux anticiper l’adaptation du réseau en fonction des nouveaux services et à éviter les problèmes liés 
à l’état du réseau avant qu’ils n’affectent l’activité. Les nouveaux comportements des clients placent l’assurance 
en tête des priorités : si les services sont interrompus ou manquent de transparence, ces derniers n’hésitent plus 
à aller voir la concurrence. La demande de services d’assurance provient également du secteur des entreprises. 
Les sociétés revendiquent en effet des contrats de niveau de service plus rigoureux et des solutions flexibles, 
capables de répondre à leurs besoins spécifiques. 

 
La précision des estimations et de la gestion de l’état du réseau est une qualité essentielle en matière de services 
d’assurance. Imaginez le réseau comme le corps d’un athlète. Pour parvenir aux meilleurs résultats, un athlète doit 
conserver une bonne hygiène de vie et gérer chaque aspect de sa santé de manière proactive. Les conseils et les 
soins professionnels sont indispensables, comme l’intervention d’un docteur en cas de blessure ou d’un entraîneur 
pour fournir régulièrement des conseils et des recommandations. Dans le cas des réseaux de fourniture de services, 
l’optimisation des résultats requiert une approche globale similaire, incluant des méthodologies, des outils et des 
conseils professionnels visant à améliorer l’état général de votre réseau. 

 
Problèmes soulevés par l’élargissement de la gamme de services IP 

 
Comme le démontrent plusieurs articles et forums, la fidélisation de la clientèle passe désormais avant l’acquisition 
de nouveaux clients. La baisse du nombre de clients repose sur deux facteurs : le prix et l’expérience utilisateur du 
service. L’état du réseau a des conséquences directes sur les coûts d’exploitation (et par conséquent sur les tarifs) 
et sur l’expérience utilisateur, dans la mesure où toutes les applications dépendent du réseau. L’état du réseau 
représente par conséquent un enjeu majeur pour les opérateurs de réseau. 

 
Cependant, l’évolution et la complexification constante des systèmes de réseau posent de nombreux défis 
opérationnels. Les prestataires de services rencontrent les difficultés suivantes. 

 
●   Performances et qualité du service : à l’origine, les opérateurs réseau utilisaient deux réseaux distincts. 

L’un était réservé aux transferts de sons et l’autre au transfert de données. Les réseaux pouvaient être 
paramétrés pour répondre aux besoins d’un type d’application donné. Aujourd’hui, la convergence des 
réseaux IP intègre un nouveau paradigme opérationnel, utilisant plusieurs services sur un même réseau. Les 
données, la voix et les applications vidéo sont transférées par l’intermédiaire d’un seul et même réseau. Les 
difficultés liées à l’utilisation d’un réseau unique se sont alors multipliées, rendant la gestion et l’optimisation 
de l’expérience utilisateur toujours plus complexe. 

●   Capacité : la vente croissante d’ordinateurs et de communications mobiles à l’échelle mondiale pose de 
nouvelles difficultés aux prestataires de services. Une croissance rapide de la base d’abonnés ou une 
brusque augmentation de la demande en bande passante peuvent entraîner une perte de qualité significative 
ou provoquer des pannes, c’est pourquoi les opérateurs tentent de rendre les évaluations des indices de 
croissance toujours plus précises. On prévoit par exemple un trafic vidéo cinq fois supérieur d’ici 2013.1 

●   Augmentation du nombre de pannes de réseau : les réseaux dédiés non convergents ont permis de 
simplifier le processus de recherche et de correction des problèmes. La complexification croissante des 
réseaux (réunissant des technologies, des produits et des équipements issus de plusieurs fournisseurs) pose 
également des difficultés en matière de gestion des pannes. Outre l’augmentation du nombre d’erreurs, les 
équipes chargées de l’opération des réseaux doivent faire face à des pannes toujours plus complexes, 
nécessitant la création de nouveaux flux de travail. L’augmentation des menaces à la sécurité représente une 
source de risques pour les prestataires de services et leurs clients, dans la mesure où le nombre et le type de 
menaces se sont multipliés. 

●   Durée de vie des technologies et des services plus courte : outre une baisse progressive de la fidélité 
chez les abonnés, on observe une banalisation croissante des services. L’accélération de la commercialisation 
oblige les prestataires de services à exercer une concurrence plus agressive et il est devenu vital de répondre 
rapidement aux dynamiques du marché. 

 
 
 
 
 
 

1
  Source : Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2008–2013 
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●   Obstacles rencontrés par les opérations : les réseaux étendus exigent un grand nombre de compétences, 
de processus, de plates-formes et d’outils. L’expansion et la gestion de cette base de connaissances 
opérationnelle mobilisent une grande quantité de ressources déjà limitées. 

 
Parmi les difficultés toujours plus nombreuses rencontrées par les équipes opérationnelles, les problèmes de 
disponibilité, de performances et de capacité sont ceux qui suscitent le plus d’enjeux. La croissance et l’évolution 
peuvent être à l’origine de ces problèmes, de façon immédiate ou progressive, et peser lourdement sur l’activité. 
Elles posent cependant un défi majeur, notamment lorsque des modifications d’équipement, de configuration ou 
d’applications peuvent avoir une incidence sur l’état général du réseau. 

 
Besoin d’une analyse et d’une gestion globales de l’état du réseau 

 
En adoptant une attitude proactive et une approche prévisionnelle, les prestataires de services peuvent à la fois 
conserver l’état de leur réseau et optimiser l’efficacité des opérations, tout en réduisant les coûts opérationnels. 
Une attitude proactive requiert une visibilité précise et régulière de l’état du réseau et des services, ainsi qu’un 
rapprochement permanent avec l’état de santé cible. Tout comme un athlète est capable d’optimiser ses capacités 
cardiovasculaires et de surveiller son taux de cholestérol et sa tension artérielle, ainsi que d’autres indicateurs de 
santé, les équipes opérationnelles du réseau peuvent optimiser les temps de fonctionnement et éviter les pertes de 
qualité significatives des services, en surveillant les principaux indicateurs d’état du réseau, et en conservant ainsi 
un état de santé cible optimal. 

 
Les prestataires de service reconnaissent l’importance d’adopter une attitude plus proactive. Toutefois, pour éviter 
les pièges et réduire le temps de transition, les équipes actuellement chargées du fonctionnement du réseau 
doivent recourir à des méthodologies éprouvées. Elles doivent également intégrer des experts en réseau, capables 
d’identifier les principaux indicateurs d’état, de fournir des évaluations précises à partir de ces indicateurs, puis 
d’analyser et d’interpréter les données recueillies afin d’élaborer des plans d’action, en vue d’améliorations futures. 
Ces équipes font appel aux fournisseurs de technologies pour évaluer l’état du réseau, afin qu’ils adoptent une 
gestion prévisionnelle (voir Figure 1). Les prestataires de services souhaitent disposer d’une expertise, de 
nouveaux outils et de méthodologies leur permettant d’améliorer l’expérience utilisateur globale. 

 
Figure 1. Flux de travail de gestion prévisionnelle 
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Fort d’une collaboration de plusieurs années avec des prestataires de services du monde entier, Cisco a pu observer 
de près l’évolution du secteur. Ainsi, l’optimisation de l’expérience utilisateur ne s’arrête pas à la recherche des outils 
et des processus adéquats. Les prestataires requièrent des services d’assurance en lien avec leurs activités et 
nécessitent l’intervention d’experts capables de les aider à analyser et à personnaliser leurs réseaux en fonction de la 
fourniture de services. Par exemple, si tous les docteurs offraient les mêmes soins, une personne pourrait se rendre 
chez son médecin et obtenir un rapport standard, ainsi qu’un panel de recommandations pour vivre plus longtemps. 
Cependant, la plupart des patients ont conscience des qualités offertes par un médecin, notamment sa capacité 
à prendre en compte leurs antécédents, à choisir des examens en fonction de ces informations et de la situation 
actuelle, et à délivrer un diagnostic précis. Le médecin doit accompagner ses patients sur le long terme et connaître 
leurs conditions de vie et leurs problèmes de manière individuelle. De la même manière, les prestataires de services 
doivent choisir un partenaire capable de leur fournir des conseils et des services adaptés aux besoins de leur 
entreprise, de les aider à personnaliser la gestion de l’état de leur réseau en fonction de leur secteur d’activité et 
d’effectuer un suivi, afin de s’assurer que les résultats souhaités ont été atteints. 

 
Structure de contrôle de l’état du réseau Cisco : Adoption de pratiques de gestion prévisionnelle 

 
Cisco a toujours adapté sa gamme de services à la demande du marché, à savoir des services plus prévisionnels 
et plus étendus. Les experts en services Cisco aident les prestataires à surveiller l’état de leur réseau en temps 
réel, leur proposent des solutions d’évolution adaptées aux améliorations souhaitées. 

 
Les services Cisco pour réseau IP nouvelle génération peuvent être personnalisés pour s’adapter à des 
problèmes spécifiques, tels que les pannes, les performances, la disponibilité ou la capacité du réseau. Elle offre 
également un support opérationnel plus étendu, capable de répondre aux besoins des prestataires de services en 
matière de réseau et d’assurance. Ces services représentent une évolution de la gamme de services existante, 
destinée aux prestataires. 

 
Rôle de la structure de contrôle de l’état du réseau 

 
Située au cœur des services d’assurance et issue de l’expertise Cisco, la structure de contrôle de l’état du réseau 
permet de répondre aux problèmes opérationnels actuels et d’adopter une gestion proactive de l’état du réseau 
(voir Figure 2). La plate-forme de fourniture de services propose des outils, des méthodologies et le capital 
intellectuel des services Cisco. Afin d’optimiser l’expérience utilisateur, les experts Cisco utilisent la structure de 
contrôle de l’état du réseau pour effectuer les actions suivantes. 

 

• Identifier et hiérarchiser les problèmes de pannes, de disponibilité, de performances et de capacité, 
à l’aide d’évaluations définies par les experts Cisco, selon les caractéristiques de l’entreprise et du réseau. 

• Indexer les risques objectifs et les états en comparant les évaluations avec les seuils utilisés dans le 
secteur pour le réseau et les couches opérationnelles. 

• Diagnostiquer l’état général du réseau, proposer une approche hiérarchisée afin de gérer les problèmes 
et les services, et effectuer un suivi des résultats afin de générer des prévisions. 
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Figure 2. Flux de travail de gestion prévisionnelle 
 
 

 
 

L’intégration de la structure de contrôle de l’état du réseau permet de gérer l’état du réseau de bout en bout. 
Composée de trois étapes (capture, analyse et génération de rapports), la structure offre une mise à jour constante 
de la gestion de l’état du réseau. Les données recueillies sont comparées en continu avec les seuils prédéfinis afin 
d’évaluer l’état du réseau. Cette évaluation est réalisée à partir de l’historique du réseau et des standards d’état du 
secteur, comme l’ont résumé les experts Cisco. Cisco tire parti de cette structure de contrôle d’analyse en instance de 
brevet et de cette méthodologie afin d’offrir une visibilité en temps réel de l’état général du réseau (répondant aux 
contrats de niveau de service) et de préserver ainsi l’expérience utilisateur. 

 
Composants fonctionnels de la structure de contrôle de l’état du réseau 

 
Afin de répondre aux besoins des prestataires de services, la structure de contrôle de l’état du réseau permet 
aux experts en services Cisco d’analyser les données d’état en temps réel. Après avoir partagé les résultats 
avec les équipes opérationnelles, les services Cisco aident les prestataires de services à suivre et à mettre en 
œuvre le plan de résolution. La structure de contrôle de l’état du réseau intègre de nouvelles fonctionnalités au 
processus collaboratif : 

 

●   Des outils améliorés permettant de relever les problèmes d’altération d’état et de suivre en temps réel des 
paramètres concernés. 

●   Un registre général des actions, prenant la forme d’une base de données centralisée, est utilisé pour suivre 
les problèmes de réseau de manière proactive et réactive (notamment à l’aide d’informations en lien avec les 
problèmes de réseau de la base des prestataires de services Cisco). 

●   Une méthodologie et des standards complets permettent de diagnostiquer l’état du réseau à l’aide d’un 
modèle empirique. 

●   La comparaison du réseau en fonction des évaluations permet de définir le bon état de santé du réseau 
des prestataires. Elle s’effectue sur la base de plusieurs profils et niveaux de santé, regroupés en fonction des 
facteurs influençant l’état général du réseau. 

●   La génération de tableaux et de rapports permet de retranscrire les tendances générales de l’état. 
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Méthodologie relative à l’état du réseau 
 

La structure de contrôle de l’état du réseau intègre une méthodologie destinée à aider les experts Cisco et les 
opérateurs de réseaux à collaborer, de manière à identifier, à capturer et à effectuer le suivi des problèmes d’état 
potentiels. Les experts en services Cisco se servent de ces problèmes pour évaluer l’état général du réseau, de 
manière empirique, et mettre en place des outils permettant de réaliser des évaluations, de dégager des 
tendances et de générer des rapports en conséquence. 

 
La méthodologie donne lieu à un classement ou un score reflétant l’état général du réseau. Pour atteindre ce 
score, les services Cisco suivent le processus indiqué dans les étapes suivantes. 

 
Étape 1   Capture et filtrage des problèmes 

 
Le processus commence par une capture des problèmes réseau les plus urgents et des problèmes potentiels 
à l’aide d’analyses proactives du réseau et d’autres outils, notamment : 

 
●   des vérifications périodiques de l’état, telles que des contrôles, des analyses de conception du réseau, des 

meilleures pratiques de configuration et des analyses syslog, 
●   une surveillance en temps réel des pannes, de la disponibilité, des performances et de la capacité du réseau. 

 
Une fois capturés, les problèmes sont ensuite filtrés en fonction de la cohérence de l’état et sont classés par 
catégories : 

 
• 　Problèmes chroniques, critiques ou affectant les services 
• Problèmes systémiques étendus ayant 　 des répercussions sur le long terme 
• Problèmes accompagnés de recommandations proactives　  

 
Étape 2   Définition des indicateurs et attribution des niveaux de priorités 

 
Les problèmes conséquents sont identifiés et classés par ordre de priorité, à l’aide d’une valeur numérique, puis 
sont stockés dans une base de données de problèmes. Les valeurs attribuées sont basées sur des indicateurs 
prédéfinis et de niveaux de priorités empiriques reflétant le niveau de gravité et de priorité. Certains indicateurs 
sont indépendants du réseau, et n’évoluent pas avec le temps. À l’inverse, d’autres indicateurs dépendent du 
réseau : leur niveau de priorité peut changer d’un réseau à l’autre et peut varier avec le temps. 

 
Les niveaux de priorités prédéfinis sont attribués à chacun de ces indicateurs en fonction du diagnostic du réseau. 
Il est important de noter que, dans certains cas, certains indicateurs ne pourront pas être appliqués à un problème, 
en raison de l’environnement du réseau. Lorsqu’une métrique n’est pas applicable, un niveau de priorité est attribué 
à cette métrique. 

 
Étape 3   Regroupement des niveaux de santé 

 
Chaque problème est intégré à une formule empirique, donnant lieu à un index de risques. Cet index est ensuite 
utilisé afin de dégager un index d’état complémentaire. La moyenne de ces indices, rapportée à l’ensemble des 
problèmes, permet d’évaluer l’état général du réseau. 

 
Étape 4.   Génération de rapports et examen de progression 

 
L’évaluation de l’état général du réseau réalisée au cours des trois premières étapes offre un aperçu des problèmes 
et de leur niveau de priorité en fonction de leur incidence sur l’état du réseau. Cette capture sert de point de 
référence. Toutefois, les réseaux sont des environnements dynamiques, où de nouveaux problèmes peuvent 
apparaître et où d’anciens problèmes peuvent être modifiés ou éliminés à l’aide de mesures correctives. En cas de 
modifications significatives, leurs changements d’état sont surveillés et capturés dans la base de données des 
problèmes, aux côtés des nouveaux problèmes. Afin d’afficher le véritable état du réseau, la structure de contrôle de 
l’état du réseau permet aux services Cisco de relever les variations sur la durée, ainsi que l’horodatage et les 
modifications en fonction des différents niveaux de priorité. Les captures obtenues sont ensuite utilisées pour suivre 
et analyser les tendances. 
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Une fois les problèmes résolus, l’index de l’état et les améliorations apportées sont disponibles dans le tableau 
d’état du réseau (voir Figure 3). La capacité à évaluer les améliorations de l’état du réseau en fonction des 
recommandations et des mesures mises en œuvre offre de bons outils d'évaluation et permet aux prestataires de 
trouver rapidement des solutions aux problèmes. Des analyses spéculatives peuvent également être réalisées 
à l’aide des outils offerts par la structure de contrôle de l’état du réseau. Ces analyses permettent notamment 
d’optimiser les efforts de planification et de réagir en fonction de l’évolution du marché, des nouveaux services ou 
de l’augmentation du nombre d’abonnés. 

Figure 3. Tableau de la structure de contrôle de l’état du réseau 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Résultats obtenus : amélioration de l’état et optimisation de l’efficacité opérationnelle du réseau  
La structure de contrôle de l’état du réseau permet aux prestataires de services d’anticiper les problèmes rencontrés 
par sa clientèle et de proposer des améliorations globales en matière d’état du réseau. Elle offre des avantages 
directs aux utilisateurs (amélioration de la qualité de service et réduction du nombre de pannes) et réduit les coûts 
pour les fournisseurs (réduction du temps de réaction en mode résolution des problèmes). Les solutions offertes par 
les services Cisco aident également les prestataires de services à prendre de meilleures décisions en termes de 
planification des ressources et d’évolution du réseau. 
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La structure de contrôle de l’état du réseau permet aux prestataires de services de tirer le meilleur parti de l’expertise 
Cisco, en effectuant un suivi des améliorations et en renforçant les relations avec Cisco. La diminution du temps 
consacré à la résolution des problèmes signifie également une meilleure productivité du prestataire de services. 

 
Toutes ces améliorations proviennent de l’identification précise des problèmes potentiels, des analyses effectuées 

par les experts en services Cisco, des mesures recommandées et de la capacité à analyser les résultats de ces 
mesures. De la même manière qu’une prescription médicale exige un suivi rigoureux et de nouvelles consultations, 
l’amélioration de l’état du réseau nécessite d’effectuer plusieurs tests et de confirmer les résultats obtenus pour 

atteindre les objectifs fixés. 

 
Conclusion 

 
Les prestataires de services comprennent l’importance d’abandonner le recours au mode maintenance au profit de 
modèles prévisionnels capables d’optimiser l’état de leurs réseaux de fourniture de services actuels. Ces outils, issus 

d’une méthodologie comprenant le capital intellectuel, permettent d’optimiser l’expérience utilisateur et de limiter la 
baisse du nombre d’abonnés. Les prestataires de services peuvent désormais tirer parti des services Cisco, telle que 
la nouvelle structure de contrôle de l’état du réseau, afin d’améliorer leur visibilité sur la globalité du réseau, à l’aide 

d’évaluations, d’analyses et de suivis des résultats. 

 
Informations complémentaires 

 
Pour en savoir plus sur la structure de contrôle de l’état du réseau et les solutions correspondantes, contactez-
nous par courriel à ask-nhf@cisco.com ou contactez le responsable Cisco chargé des ventes/livraisons. 
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Structure de contrôle de l’état du réseau : une solution proactive

Les services Cisco améliorent l’état du réseau grâce à des pratiques préventives : analyses, plans d’action et résolution.

Résumé

Actuellement, les prestataires de service proposent à leurs clients et aux entreprises un large choix de services basés sur les réseaux convergés nouvelle génération (NGN). Les prestataires doivent garantir la fiabilité et le fonctionnement optimal de leur réseau, puisque la moindre altération de l’état a une incidence directe sur l’ensemble des services et l’expérience utilisateur, et peut entraîner à terme une baisse du nombre d’abonnés et des bénéfices. La gestion de l’état des réseaux nouvelle génération exige l’adoption d’une approche proactive capable de diminuer les pertes de performance et le nombre de pannes, au lieu de réagir à chaque interruption de service.

Ce document passe en revue les difficultés opérationnelles rencontrées par les prestataires de services dans le cadre de leur transition vers des réseaux convergés multiservices nouvelle génération (NGN). Ce document explique également comment l’approche proactive en matière de gestion de l’état permet aux prestataires de services de résoudre ces difficultés avant qu’elles n’affectent leur réseau et leurs services. Les experts en services Cisco® présentent cette approche globale comme le point de départ d’une solution basée sur la structure de contrôle de l’état du réseau. Les dernières sections de ce document proposent un aperçu détaillé des fonctionnalités et des avantages offerts par la structure de contrôle de l’état du réseau Cisco, notamment sa capacité à optimiser les performances et la disponibilité des réseaux utilisés par les prestataires de services. Les experts Cisco spécialisés dans l’état du réseau sont les mieux qualifiés pour assurer la transition des prestataires vers des méthodologies d’anticipation et de prévision. Située au cœur des services d’assurance Cisco, la structure de contrôle de l’état du réseau permet aux fournisseurs de rendre leurs services pour réseau IP nouvelle génération plus résistants à moindres frais.

Introduction

Les services IP basés sur l’assurance suscitent depuis quelque temps l’intérêt du secteur, notamment pour sa capacité à mieux anticiper l’adaptation du réseau en fonction des nouveaux services et à éviter les problèmes liés à l’état du réseau avant qu’ils n’affectent l’activité. Les nouveaux comportements des clients placent l’assurance en tête des priorités : si les services sont interrompus ou manquent de transparence, ces derniers n’hésitent plus à aller voir la concurrence. La demande de services d’assurance provient également du secteur des entreprises. Les sociétés revendiquent en effet des contrats de niveau de service plus rigoureux et des solutions flexibles, capables de répondre à leurs besoins spécifiques.

La précision des estimations et de la gestion de l’état du réseau est une qualité essentielle en matière de services d’assurance. Imaginez le réseau comme le corps d’un athlète. Pour parvenir aux meilleurs résultats, un athlète doit conserver une bonne hygiène de vie et gérer chaque aspect de sa santé de manière proactive. Les conseils et les soins professionnels sont indispensables, comme l’intervention d’un docteur en cas de blessure ou d’un entraîneur pour fournir régulièrement des conseils et des recommandations. Dans le cas des réseaux de fourniture de services, l’optimisation des résultats requiert une approche globale similaire, incluant des méthodologies, des outils et des conseils professionnels visant à améliorer l’état général de votre réseau.

Problèmes soulevés par l’élargissement de la gamme de services IP

Comme le démontrent plusieurs articles et forums, la fidélisation de la clientèle passe désormais avant l’acquisition de nouveaux clients. La baisse du nombre de clients repose sur deux facteurs : le prix et l’expérience utilisateur du service. L’état du réseau a des conséquences directes sur les coûts d’exploitation (et par conséquent sur les tarifs) et sur l’expérience utilisateur, dans la mesure où toutes les applications dépendent du réseau. L’état du réseau représente par conséquent un enjeu majeur pour les opérateurs de réseau.

Cependant, l’évolution et la complexification constante des systèmes de réseau posent de nombreux défis opérationnels. Les prestataires de services rencontrent les difficultés suivantes.

●   Performances et qualité du service : à l’origine, les opérateurs réseau utilisaient deux réseaux distincts. L’un était réservé aux transferts de sons et l’autre au transfert de données. Les réseaux pouvaient être paramétrés pour répondre aux besoins d’un type d’application donné. Aujourd’hui, la convergence des réseaux IP intègre un nouveau paradigme opérationnel, utilisant plusieurs services sur un même réseau. Les données, la voix et les applications vidéo sont transférées par l’intermédiaire d’un seul et même réseau. Les difficultés liées à l’utilisation d’un réseau unique se sont alors multipliées, rendant la gestion et l’optimisation de l’expérience utilisateur toujours plus complexe.

●   Capacité : la vente croissante d’ordinateurs et de communications mobiles à l’échelle mondiale pose de nouvelles difficultés aux prestataires de services. Une croissance rapide de la base d’abonnés ou une brusque augmentation de la demande en bande passante peuvent entraîner une perte de qualité significative ou provoquer des pannes, c’est pourquoi les opérateurs tentent de rendre les évaluations des indices de croissance toujours plus précises. On prévoit par exemple un trafic vidéo cinq fois supérieur d’ici 2013.1

●   Augmentation du nombre de pannes de réseau : les réseaux dédiés non convergents ont permis de simplifier le processus de recherche et de correction des problèmes. La complexification croissante des réseaux (réunissant des technologies, des produits et des équipements issus de plusieurs fournisseurs) pose également des difficultés en matière de gestion des pannes. Outre l’augmentation du nombre d’erreurs, les équipes chargées de l’opération des réseaux doivent faire face à des pannes toujours plus complexes, nécessitant la création de nouveaux flux de travail. L’augmentation des menaces à la sécurité représente une source de risques pour les prestataires de services et leurs clients, dans la mesure où le nombre et le type de menaces se sont multipliés.

●   Durée de vie des technologies et des services plus courte : outre une baisse progressive de la fidélité chez les abonnés, on observe une banalisation croissante des services. L’accélération de la commercialisation oblige les prestataires de services à exercer une concurrence plus agressive et il est devenu vital de répondre rapidement aux dynamiques du marché.

1  Source : Cisco Visual Networking Index: Forecast and Methodology, 2008–2013

●   Obstacles rencontrés par les opérations : les réseaux étendus exigent un grand nombre de compétences, de processus, de plates-formes et d’outils. L’expansion et la gestion de cette base de connaissances opérationnelle mobilisent une grande quantité de ressources déjà limitées.

Parmi les difficultés toujours plus nombreuses rencontrées par les équipes opérationnelles, les problèmes de disponibilité, de performances et de capacité sont ceux qui suscitent le plus d’enjeux. La croissance et l’évolution peuvent être à l’origine de ces problèmes, de façon immédiate ou progressive, et peser lourdement sur l’activité. Elles posent cependant un défi majeur, notamment lorsque des modifications d’équipement, de configuration ou d’applications peuvent avoir une incidence sur l’état général du réseau.

Besoin d’une analyse et d’une gestion globales de l’état du réseau

En adoptant une attitude proactive et une approche prévisionnelle, les prestataires de services peuvent à la fois conserver l’état de leur réseau et optimiser l’efficacité des opérations, tout en réduisant les coûts opérationnels. Une attitude proactive requiert une visibilité précise et régulière de l’état du réseau et des services, ainsi qu’un rapprochement permanent avec l’état de santé cible. Tout comme un athlète est capable d’optimiser ses capacités cardiovasculaires et de surveiller son taux de cholestérol et sa tension artérielle, ainsi que d’autres indicateurs de santé, les équipes opérationnelles du réseau peuvent optimiser les temps de fonctionnement et éviter les pertes de qualité significatives des services, en surveillant les principaux indicateurs d’état du réseau, et en conservant ainsi un état de santé cible optimal.

Les prestataires de service reconnaissent l’importance d’adopter une attitude plus proactive. Toutefois, pour éviter les pièges et réduire le temps de transition, les équipes actuellement chargées du fonctionnement du réseau doivent recourir à des méthodologies éprouvées. Elles doivent également intégrer des experts en réseau, capables d’identifier les principaux indicateurs d’état, de fournir des évaluations précises à partir de ces indicateurs, puis d’analyser et d’interpréter les données recueillies afin d’élaborer des plans d’action, en vue d’améliorations futures. Ces équipes font appel aux fournisseurs de technologies pour évaluer l’état du réseau, afin qu’ils adoptent une gestion prévisionnelle (voir Figure 1). Les prestataires de services souhaitent disposer d’une expertise, de nouveaux outils et de méthodologies leur permettant d’améliorer l’expérience utilisateur globale.

Figure 1.
Flux de travail de gestion prévisionnelle



Fort d’une collaboration de plusieurs années avec des prestataires de services du monde entier, Cisco a pu observer de près l’évolution du secteur. Ainsi, l’optimisation de l’expérience utilisateur ne s’arrête pas à la recherche des outils et des processus adéquats. Les prestataires requièrent des services d’assurance en lien avec leurs activités et nécessitent l’intervention d’experts capables de les aider à analyser et à personnaliser leurs réseaux en fonction de la fourniture de services. Par exemple, si tous les docteurs offraient les mêmes soins, une personne pourrait se rendre chez son médecin et obtenir un rapport standard, ainsi qu’un panel de recommandations pour vivre plus longtemps. Cependant, la plupart des patients ont conscience des qualités offertes par un médecin, notamment sa capacité à prendre en compte leurs antécédents, à choisir des examens en fonction de ces informations et de la situation actuelle, et à délivrer un diagnostic précis. Le médecin doit accompagner ses patients sur le long terme et connaître leurs conditions de vie et leurs problèmes de manière individuelle. De la même manière, les prestataires de services doivent choisir un partenaire capable de leur fournir des conseils et des services adaptés aux besoins de leur entreprise, de les aider à personnaliser la gestion de l’état de leur réseau en fonction de leur secteur d’activité et d’effectuer un suivi, afin de s’assurer que les résultats souhaités ont été atteints.

Structure de contrôle de l’état du réseau Cisco : Adoption de pratiques de gestion prévisionnelle

Cisco a toujours adapté sa gamme de services à la demande du marché, à savoir des services plus prévisionnels et plus étendus. Les experts en services Cisco aident les prestataires à surveiller l’état de leur réseau en temps réel, leur proposent des solutions d’évolution adaptées aux améliorations souhaitées.

Les services Cisco pour réseau IP nouvelle génération peuvent être personnalisés pour s’adapter à des problèmes spécifiques, tels que les pannes, les performances, la disponibilité ou la capacité du réseau. Elle offre également un support opérationnel plus étendu, capable de répondre aux besoins des prestataires de services en matière de réseau et d’assurance. Ces services représentent une évolution de la gamme de services existante, destinée aux prestataires.

Rôle de la structure de contrôle de l’état du réseau

Située au cœur des services d’assurance et issue de l’expertise Cisco, la structure de contrôle de l’état du réseau permet de répondre aux problèmes opérationnels actuels et d’adopter une gestion proactive de l’état du réseau (voir Figure 2). La plate-forme de fourniture de services propose des outils, des méthodologies et le capital intellectuel des services Cisco. Afin d’optimiser l’expérience utilisateur, les experts Cisco utilisent la structure de contrôle de l’état du réseau pour effectuer les actions suivantes.

· Identifier et hiérarchiser les problèmes de pannes, de disponibilité, de performances et de capacité, à l’aide d’évaluations définies par les experts Cisco, selon les caractéristiques de l’entreprise et du réseau.


· Indexer les risques objectifs et les états en comparant les évaluations avec les seuils utilisés dans le secteur pour le réseau et les couches opérationnelles.

· Diagnostiquer l’état général du réseau, proposer une approche hiérarchisée afin de gérer les problèmes et les services, et effectuer un suivi des résultats afin de générer des prévisions.

Figure 2.
Flux de travail de gestion prévisionnelle



L’intégration de la structure de contrôle de l’état du réseau permet de gérer l’état du réseau de bout en bout. Composée de trois étapes (capture, analyse et génération de rapports), la structure offre une mise à jour constante de la gestion de l’état du réseau. Les données recueillies sont comparées en continu avec les seuils prédéfinis afin d’évaluer l’état du réseau. Cette évaluation est réalisée à partir de l’historique du réseau et des standards d’état du secteur, comme l’ont résumé les experts Cisco. Cisco tire parti de cette structure de contrôle d’analyse en instance de brevet et de cette méthodologie afin d’offrir une visibilité en temps réel de l’état général du réseau (répondant aux contrats de niveau de service) et de préserver ainsi l’expérience utilisateur.

Composants fonctionnels de la structure de contrôle de l’état du réseau

Afin de répondre aux besoins des prestataires de services, la structure de contrôle de l’état du réseau permet aux experts en services Cisco d’analyser les données d’état en temps réel. Après avoir partagé les résultats avec les équipes opérationnelles, les services Cisco aident les prestataires de services à suivre et à mettre en œuvre le plan de résolution. La structure de contrôle de l’état du réseau intègre de nouvelles fonctionnalités au processus collaboratif :

●   Des outils améliorés permettant de relever les problèmes d’altération d’état et de suivre en temps réel des paramètres concernés.

●   Un registre général des actions, prenant la forme d’une base de données centralisée, est utilisé pour suivre les problèmes de réseau de manière proactive et réactive (notamment à l’aide d’informations en lien avec les problèmes de réseau de la base des prestataires de services Cisco).

●   Une méthodologie et des standards complets permettent de diagnostiquer l’état du réseau à l’aide d’un modèle empirique.

●   La comparaison du réseau en fonction des évaluations permet de définir le bon état de santé du réseau des prestataires. Elle s’effectue sur la base de plusieurs profils et niveaux de santé, regroupés en fonction des facteurs influençant l’état général du réseau.

●   La génération de tableaux et de rapports permet de retranscrire les tendances générales de l’état.

Méthodologie relative à l’état du réseau

La structure de contrôle de l’état du réseau intègre une méthodologie destinée à aider les experts Cisco et les opérateurs de réseaux à collaborer, de manière à identifier, à capturer et à effectuer le suivi des problèmes d’état potentiels. Les experts en services Cisco se servent de ces problèmes pour évaluer l’état général du réseau, de manière empirique, et mettre en place des outils permettant de réaliser des évaluations, de dégager des tendances et de générer des rapports en conséquence.

La méthodologie donne lieu à un classement ou un score reflétant l’état général du réseau. Pour atteindre ce score, les services Cisco suivent le processus indiqué dans les étapes suivantes.

Étape 1   Capture et filtrage des problèmes

Le processus commence par une capture des problèmes réseau les plus urgents et des problèmes potentiels à l’aide d’analyses proactives du réseau et d’autres outils, notamment :

●   des vérifications périodiques de l’état, telles que des contrôles, des analyses de conception du réseau, des meilleures pratiques de configuration et des analyses syslog,

●   une surveillance en temps réel des pannes, de la disponibilité, des performances et de la capacité du réseau.

Une fois capturés, les problèmes sont ensuite filtrés en fonction de la cohérence de l’état et sont classés par catégories :

· Problèmes chroniques, critiques ou affectant les services

· Problèmes systémiques étendus ayant des répercussions sur le long terme

· Problèmes accompagnés de recommandations proactives

Étape 2   Définition des indicateurs et attribution des niveaux de priorités

Les problèmes conséquents sont identifiés et classés par ordre de priorité, à l’aide d’une valeur numérique, puis sont stockés dans une base de données de problèmes. Les valeurs attribuées sont basées sur des indicateurs prédéfinis et de niveaux de priorités empiriques reflétant le niveau de gravité et de priorité. Certains indicateurs sont indépendants du réseau, et n’évoluent pas avec le temps. À l’inverse, d’autres indicateurs dépendent du réseau : leur niveau de priorité peut changer d’un réseau à l’autre et peut varier avec le temps.

Les niveaux de priorités prédéfinis sont attribués à chacun de ces indicateurs en fonction du diagnostic du réseau. Il est important de noter que, dans certains cas, certains indicateurs ne pourront pas être appliqués à un problème, en raison de l’environnement du réseau. Lorsqu’une métrique n’est pas applicable, un niveau de priorité est attribué à cette métrique.

Étape 3   Regroupement des niveaux de santé

Chaque problème est intégré à une formule empirique, donnant lieu à un index de risques. Cet index est ensuite utilisé afin de dégager un index d’état complémentaire. La moyenne de ces indices, rapportée à l’ensemble des problèmes, permet d’évaluer l’état général du réseau.

Étape 4.   Génération de rapports et examen de progression

L’évaluation de l’état général du réseau réalisée au cours des trois premières étapes offre un aperçu des problèmes et de leur niveau de priorité en fonction de leur incidence sur l’état du réseau. Cette capture sert de point de référence. Toutefois, les réseaux sont des environnements dynamiques, où de nouveaux problèmes peuvent apparaître et où d’anciens problèmes peuvent être modifiés ou éliminés à l’aide de mesures correctives. En cas de modifications significatives, leurs changements d’état sont surveillés et capturés dans la base de données des problèmes, aux côtés des nouveaux problèmes. Afin d’afficher le véritable état du réseau, la structure de contrôle de l’état du réseau permet aux services Cisco de relever les variations sur la durée, ainsi que l’horodatage et les modifications en fonction des différents niveaux de priorité. Les captures obtenues sont ensuite utilisées pour suivre et analyser les tendances.


Une fois les problèmes résolus, l’index de l’état et les améliorations apportées sont disponibles dans le tableau d’état du réseau (voir Figure 3). La capacité à évaluer les améliorations de l’état du réseau en fonction des recommandations et des mesures mises en œuvre offre de bons outils d'évaluation et permet aux prestataires de trouver rapidement des solutions aux problèmes. Des analyses spéculatives peuvent également être réalisées à l’aide des outils offerts par la structure de contrôle de l’état du réseau. Ces analyses permettent notamment d’optimiser les efforts de planification et de réagir en fonction de l’évolution du marché, des nouveaux services ou de l’augmentation du nombre d’abonnés.

Figure 3.
Tableau de la structure de contrôle de l’état du réseau





Résultats obtenus : amélioration de l’état et optimisation de l’efficacité opérationnelle du réseau

La structure de contrôle de l’état du réseau permet aux prestataires de services d’anticiper les problèmes rencontrés par sa clientèle et de proposer des améliorations globales en matière d’état du réseau. Elle offre des avantages directs aux utilisateurs (amélioration de la qualité de service et réduction du nombre de pannes) et réduit les coûts pour les fournisseurs (réduction du temps de réaction en mode résolution des problèmes). Les solutions offertes par les services Cisco aident également les prestataires de services à prendre de meilleures décisions en termes de planification des ressources et d’évolution du réseau.

La structure de contrôle de l’état du réseau permet aux prestataires de services de tirer le meilleur parti de l’expertise Cisco, en effectuant un suivi des améliorations et en renforçant les relations avec Cisco. La diminution du temps consacré à la résolution des problèmes signifie également une meilleure productivité du prestataire de services.

Toutes ces améliorations proviennent de l’identification précise des problèmes potentiels, des analyses effectuées par les experts en services Cisco, des mesures recommandées et de la capacité à analyser les résultats de ces mesures. De la même manière qu’une prescription médicale exige un suivi rigoureux et de nouvelles consultations, l’amélioration de l’état du réseau nécessite d’effectuer plusieurs tests et de confirmer les résultats obtenus pour atteindre les objectifs fixés.

Conclusion

Les prestataires de services comprennent l’importance d’abandonner le recours au mode maintenance au profit de modèles prévisionnels capables d’optimiser l’état de leurs réseaux de fourniture de services actuels. Ces outils, issus d’une méthodologie comprenant le capital intellectuel, permettent d’optimiser l’expérience utilisateur et de limiter la baisse du nombre d’abonnés. Les prestataires de services peuvent désormais tirer parti des services Cisco, telle que la nouvelle structure de contrôle de l’état du réseau, afin d’améliorer leur visibilité sur la globalité du réseau, à l’aide d’évaluations, d’analyses et de suivis des résultats.

Informations complémentaires

Pour en savoir plus sur la structure de contrôle de l’état du réseau et les solutions correspondantes, contactez-nous par courriel à ask-nhf@cisco.com ou contactez le responsable Cisco chargé des ventes/livraisons.
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