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Bénéfices
•	 Une plate-forme évolutive qui analyse 

le comportement des applications afin 
de prendre en charge les opérations 
stratégiques du data center

•	 Une visibilité complète grâce à des données 
télémétriques précises recueillies sur 
l'infrastructure physique et virtuelle

•	 Le passage à un fonctionnement construit 
sur le concept de confiance zéro et qui 
s'appuie sur l'utilisation de listes blanches

•	 La capacité de traiter des millions de flux 
par secondes afin d'obtenir des informations 
exploitables en quelques minutes

•	 Des recherches réalisées en moins 
d'une seconde parmi des milliards de 
flux permettant d'effectuer des études 
et des analyses en temps réel

Aujourd'hui, les data centers sont de 
plus en plus complexes. Face à un trafic 
majoritairement est-ouest, auquel s'ajoutent 
le déploiement rapide et la mobilité des 
applications, les opérations du data center 
rencontrent toujours plus de difficultés. Les 
centres d'exploitation du réseau ne disposent 
pas d'une visibilité complète sur le trafic, 
tandis que les départements informatiques 
ne connaissent pas avec précision le modèle 
de communication des applications ou les 
politiques à mettre en œuvre entre différents 
niveaux applicatifs. Ces équipes techniques 
ont pourtant besoin de ces données pour :

•	 Faire migrer les applications depuis 
une infrastructure classique vers une 
infrastructure programmable

•	 Maintenir l'infrastructure à jour pour la 
reprise après sinistre

•	 Créer et déployer un modèle basé sur des 
listes blanches cohérent, précis et sécurisé

•	 Surveiller le respect des politiques réseau 
par les applications et identifier tous les 
écarts

•	 Et bien plus encore…

La nouvelle plate-forme Cisco Tetration 
Analytics™ (Figure 1) répond à ces besoins 
en s'appuyant sur des approches basées 
sur l'apprentissage automatique non 
supervisé, l'analyse comportementale et 
des algorithmes pour offrir une visibilité 
complète qui permette d'identifier avec 
précision les applications exécutées dans le 
data center et leurs dépendances ainsi que 
les politiques sous-jacentes entre différents 
niveaux d'applications. La plate-forme Cisco 
Tetration Analytics est conçue pour évoluer 
et prendre en charge davantage de types 
d'opérations dans le data center à mesure de 
son développement.

Analyse	du	comportement	des	applications	et	politique	de	confiance	zéro
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De	meilleures	décisions	grâce	à	l'analyse	comportementale
La plate-forme Cisco Tetration Analytics est une solution clé en main qui 
s'appuie sur des algorithmes basés sur l'apprentissage automatique non 
supervisé et l'analyse comportementale :

•	 Données	sur	les	applications	grâce	à	Tetration : la plate-forme peut 
identifier plusieurs applications dans le data center et la façon dont leurs 
composants communiquent grâce à l'apprentissage automatique. Elle peut 
également identifier et regrouper automatiquement les clusters composant 
les applications (par exemple, les clusters des bases de données) à l'aide de 
modèles de communication et de données sur les processus. En utilisant les 
données télémétriques de Tetration, la plate-forme peut faire correspondre 
les divers niveaux applicatifs (par exemple le web, les applications et la 
base de données) et générer une carte précise des dépendances entre les 
applications.

•	 Recommandations	en	matière	de	politique	basée	sur	le	comportement	des	
applications : en observant les données des flux sur une période prolongée, 
la plate-forme peut générer les politiques (par exemple, abandonner, 
accepter et rediriger) qui s'appliquent aux divers niveaux applicatifs. Elle peut 
alors exporter automatiquement ces politiques vers d'autres applications.

•	 Analyse	de	l'impact	des	politiques : la plate-forme permet de simuler des 
politiques de liste blanche et d'analyser leur impact avant de les appliquer sur 
le réseau.

•	 Conformité	et	contrôles : la plate-forme surveille les composants des 
applications afin de garantir le respect des politiques établies pour le réseau. 
Elle peut détecter les violations de conformité en quelques minutes à l'aide 
de techniques d'analyse comportementale et générer des notifications en cas 
d'incident.

«  La plate-forme Cisco Tetration Analytics nous a permis 
d'avoir une visibilité inédite sur notre réseau et nos 
applications, et nous donne les moyens de migrer d'un 
modèle de listes noires vers une politique basée sur des 
listes blanches beaucoup plus sécurisée avec Cisco ACI. »

—	Client	de	Cisco,	secteur	de	la	santé

En déployant des capteurs à la fois sur le matériel et les logiciels sur l'ensemble 
de l'infrastructure du data center, la solution peut prendre en charge les 
déploiements existants ou de nouvelles installations. Cisco Tetration Telemetry 
offre des informations détaillées, notamment sur les variations entre les paquets 
d'un flux ainsi que sur le contexte (sur les processus par exemple). 

La plate-forme Cisco Tetration Analytics s'appuie sur des technologies Big 
Data et peut traiter les informations télémétriques complètes envoyées par les 
capteurs quasiment en temps réel (jusqu'à un million d'événements uniques 
par seconde). Conçue pour la rétention des données à long terme, elle peut 
effectuer des recherches dans des dizaines de milliards de fichiers contenus 
dans sa base et renvoyer des informations exploitables en moins d'une 
seconde. Elle offre une option de déploiement clé en main qui permet de se 
passer d'experts du Big Data en interne.

Figure 1.	 Architecture de la plate-forme Cisco Tetration Analytics
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•	 Moteur	de	recherche	pour	la	visibilité,	le	dépannage	et	l'analyse	du	data	
center : la plate-forme collecte et stocke des flux de données complets. 
Vous pouvez alors interroger ces données à des fins de contrôle et d'analyse 
pour l'ensemble du data center, et les utiliser pour résoudre les problèmes 
qui touchent le réseau et les applications.

La plate-forme Cisco Tetration Analytics est unique sur le marché. Prête à 
l'emploi, elle propose des fonctionnalités de gestion avancées qui permettent un 
déploiement rapide et une configuration simple. Ses fonctions d'apprentissage 
automatique réduisent considérablement les interventions humaines requises 
pour comprendre les modèles de communication. Ses fonctionnalités de 
surveillance et de diagnostic automatiques permettent de ne plus avoir recours 
aux experts en Big Data pour le fonctionnement du cluster.

L'expertise	de	Cisco	au	service	de	votre	réussite
Cisco propose des services professionnels et d'assistance pour aider les 
entreprises à tirer le meilleur parti de la plate-forme Cisco Tetration Analytics. 
Nos experts vous aident à intégrer la plate-forme dans le data center, à 
définir des utilisations en phase avec vos objectifs, à régler les fonctions 
d'apprentissage automatique, et à valider les politiques et les exigences de 
conformité pour améliorer les performances des applications et des opérations. 
Notre service d'assistance pour Cisco Tetration Analytics intervient au niveau du 
matériel, des logiciels et de la solution. Un contrat annuel couvre l'ensemble de 
vos besoins d'assistance. Avec l'expertise des services dédiés àCisco Tetration 
Analytics, vous bénéficiez de délais de rentabilisation plus rapides, d'une 
intégration complète de la solution dans votre environnement, de performances 
applicatives et de politiques optimisées ainsi que d'une assistance à tous les 
niveaux de la solution.

 

Étapes	suivantes
Pour plus d'informations sur la plate-forme Cisco Tetration Analytics, visitez 
http://www.cisco.com/go/tetration.
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