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Un réseau longue distance sûr, rentable et orienté
vers l’avenir entre le siège social et les points de
vente grâce à un VPN basé sur IPSec

chaque agence se connectait au siège

social pour transmettre les données

traitées. Ce processus était fastidieux. De

plus, les frais des connexions RNIS étaient

extrêmement difficiles à maîtriser. Même

après une optimisation de l’infrastructure

EXECUTIVE SUMMARY

Background
Mercator Banque & Assurances est devenue un important fournisseur de services
financiers de Belgique. Cette entreprise est née de la fusion de la compagnie d’assurances
Mercator & Noordstar et de HBK Banque d’Epargne. Elle propose des services bancaires
et d’assurance aux particuliers et aux PME. Mercator Bank compte quelque 350 points de
vente répartis dans toute la Flandre.

Challenge
Pour mener à bien l’intégration et l'expansion au sein de l’entreprise, les 350 points de
vente ont été dotés d’une toute nouvelle infrastructure informatique, où l’accent a surtout
été mis sur la maîtrise des coûts des connexions Internet. Par ailleurs, Mercator Banque
entend remplacer à terme les applications logicielles des bureaux et mettre les données
traitées à la disposition du siège social en temps réel. Dans le cadre de cette opération de
rationalisation, il a été décidé de créer un réseau longue distance entre les points de vente
et le siège social pour également faire face aux défis de demain.

Solution
En collaboration avec Telindus, Mercator Banque a installé un réseau privé virtuel IP (IP
VPN) basé sur des routeurs Cisco 7200 au siège social et sur des routeurs Cisco 1720 
aux points de vente. Ces routeurs assurent une connexion permanente et sûre via des
connexions ADSL et câblées avec l’Internet. Le système utilise IP Security (IPSec) et
Generic Routing Encapsulation (GRE).

Results
Mercator Banque dispose d’une connexion permanente, rentable et sûre entre le siège
social et chacun des points de vente. Grâce à son infrastructure uniforme, le réseau est
transparent et facile à gérer. De plus, il offre la latitude suffisante par rapport à l’avenir.
Comme le VPN permet d’utiliser des adresses IP dynamiques au niveau des points de
vente, Mercator réalise de substantielles économies sur ses connexions Internet, 
si bien qu’en tout, les frais de télécommunication sont environ deux fois moins 
élevés que par le passé.

Mercator Banque & Assurances est un

important fournisseur de services

financiers en Belgique et fait partie du

groupe suisse La Bâloise. L’entreprise offre

des services bancaires et d’assurance aux

particuliers et aux PME et se concentre à

cet égard essentiellement sur son marché

domestique historique, la Flandre. Des

intermédiaires indépendants offrent les

services de Mercator par le biais de 350

points de vente. Ces agences ont une taille

variable mais comptent rarement plus de

cinq PC. En 2002, l’ensemble du réseau

d’agences a été doté d’une toute nouvelle

infrastructure informatique. Par ailleurs,

Mercator travaille à un nouveau système

logiciel, qui remplacera les applications

actuelles des bureaux de banque et

d’assurances et rendra l’information

disponible en temps réel.

Une opération de rationalisation de cette

envergure réclame une approche fouillée.

C’est pourquoi Mercator a décidé de

commencer par renouveler le réseau

longue distance (WAN) entre les points de

vente et le siège social. Le WAN constitue

en effet la base de tout le système.

Auparavant, les points de vente étaient

connectés au siège social par le biais d’une

ligne RNIS. Le logiciel des applications

bancaires se trouvait dans les bureaux

locaux, si bien que les collaborateurs

travaillaient de manière indépendante et le

plus souvent hors ligne. Une fois par jour,

"ROME NE S’EST PAS FAITE EN UN JOUR. NOUS AVONS BIEN ÉTUDIÉ LA MEILLEURE MANIÈRE D’INTÉGRER

NOTRE PLATE-FORME INFORMATIQUE DANS CELLE DES FOURNISSEURS DE SERVICES. NOTRE VPN EST UN

INVESTISSEMENT MÛREMENT RÉFLÉCHI CAR IL NOUS A PERMIS DE RÉDUIRE NOS FRAIS D’EXPLOITATION

ET DE GARANTIR LA FLEXIBILITÉ REQUISE POUR L’AVENIR."

Koen Van Dyck, responsable du service ICT Business Systems Services chez Mercator

RNIS, ils étaient toujours trop élevés.

C’est pourquoi Mercator a voulu

construire un réseau transparent,

susceptible de garantir des connexions

sûres, moins chères et plus efficaces.



Sécurité et rentabilité 
Après une analyse des besoins, Mercator a soumis un cahier des

charges à plusieurs fournisseurs de services pour un WAN au sein

duquel tout le trafic passerait par le site du siège central.

L’entreprise a défini cinq objectifs. Les frais devraient rester

maîtrisables. Mercator voulait non seulement une alternative

abordable aux connexions avec le siège central pour les bureaux; il

fallait aussi que le WAN soit rentable sur le plan des achats, de la

gestion et de l’extension. Deuxième exigence: une grande

disponibilité et donc une architecture dédoublée. Comme certains

flux de données au sein de l’entreprise financière doivent avoir la

priorité ou requièrent une bande passante fixe, l’infrastructure

devait également garantir "Quality of Service" (QoS).

Par ailleurs, Mercator cherchait une architecture souple pour

ajouter aisément de nouveaux bureaux, augmenter la bande

passante pour un bureau donné ou mettre en place de nouvelles

connexions. "Pour le moment, nous n’avons pas besoin de

connexions entre nos points de vente. Une connexion rapide et

fiable avec le siège social suffit", explique Koen Van Dyck,

responsable du département ICT Business Systems Services chez

Mercator. "Cela dit, le paysage bancaire est en pleine évolution et

ses futurs besoins sont difficiles à prédire. Dans un tel contexte, le

réseau doit pouvoir répondre pleinement à la dynamique de

l’entreprise."

Enfin, pour des motifs de sécurité et des raisons commerciales,

Mercator ne voulait pas être dépendant de son fournisseur de

services. Koen Van Dyck: "Nous sommes une institution

financière. La confidentialité de nos données est donc évidente.

Nous préférons dès lors ne pas confier à un tiers l’exploitation et

la protection du réseau. Par ailleurs, nous voulons pouvoir passer

sans problème à un autre fournisseur Internet qui pratiquerait des

prix plus avantageux et offrirait de meilleurs services."

Des tests approfondis
Lors de l’appel d’offres, Mercator s’est vu proposer plusieurs

solutions, parmi lesquelles des lignes louées, un réseau à relais de

trame et un réseau longue distance basé sur la technologie IPSec.

Le protocole IPSec garantit la confidentialité des données. Lors de

la connexion des agences avec le siège social, IPSec offre un tunnel

virtuel sécurisé et verrouille les données. Ce verrouillage fait appel

à Triple DES, variante améliorée du Data Encryption Standard.

Triple DES code les données trois fois, chaque fois avec une clé

différente.

Finalement, un projet pilote a été organisé pour deux systèmes

afin d’en analyser plus en détail les possibilités et le

fonctionnement de chacun d’eux. Et à cet égard, c’est le VPN

(Virtual Private Network ou réseau privé virtuel) de Cisco avec des

connexions via Mobistar et Telenet qui s’est avéré répondre le

mieux aux besoins formulés.

"Rome ne s’est pas faite en un jour. Nous avons bien étudié la

meilleure manière d’intégrer notre plate-forme informatique dans

celle des fournisseurs de services", assure Koen Van Dyck. "Le

réseau à relais de trame était également une bonne solution mais

pour nous, il était primordial de contrôler rapidement les frais de

communication. Le relais de trame était plus cher sur le plan tant

de l’investissement que de l’exploitation tout en offrant une

flexibilité moindre. De plus, les frais sont plus élevés en cas de

passage ultérieur à des connexions entre toutes les bureaux. Le

VPN représentait lui aussi un investissement assez lourd mais il se

justifiait parce que l’exploitation d’un tel réseau est rentable et que

ce système garantit la flexibilité requise pour l’avenir. Enfin, pour

nous, Quality of Service est très important et est garanti par le

VPN. Tous les routeurs supportent QoS dans quatre catégories, si

bien que certains flux de données et applications ont priorité sur

les autres ou bénéficient d’une capacité de traitement garantie."

Un réseau vivant 
Pour garantir une disponibilité élevée, le VPN de Mercator

s’appuie sur Generic Routing Encapsulation (GRE) et dispose

d’une infrastructure dédoublée au siège central. Grâce aux deux

routeurs de VPN Cisco 7206, il est possible de créer

simultanément deux tunnels IPSec vers le siège central depuis

chacun des 350 points de vente. Pour ce faire, le système fait appel

à des routeurs de VPN Cisco 1720, des appareils spécialement

conçus pour les agences plus modestes mais offrant toutefois de

nombreuses possibilités.

Le protocole GRE est une technologie qui permet d’envoyer des

informations de routing dans des tunnels de VPN. Cisco est le seul

fournisseur à combiner IPSec et GRE. Grâce à l’utilisation de

GRE, les tunnels IPSec sont toujours actifs, si bien que les points

de vente sont toujours joignables depuis le siège social. Cela

présente d’intéressants avantages, comma la gestion centralisée du

réseau depuis le siège social.

Par ailleurs, la configuration permet d'utiliser des adresses IP

dynamiques aux points de vente, ce qui permet à Mercator de

réaliser de substantielles économies sur les connexions Internet. Le

nombre d’adresses IP disponibles n’est en effet pas illimité et c’est

pourquoi les adresses IP fixes sont plus chères. La personne qui

utilise une adresse IP puise dans un stock d’adresses partagées avec

d’autres clients et reçoit dès lors régulièrement une autre adresse

de la part du fournisseur de services. Chez Mercator, une nouvelle

connexion IPSec est automatiquement créée à partir de la

succursale lorsque le fournisseur de services attribue une nouvelle

adresse IP. La connexion est donc permanente.

Koen van Dyck: "Notre nouvelle infrastructure nous a permis de

réduire nos frais de communication de moitié. Comme nous

utilisons des adresses IP dynamiques, nous avons un abonnement

ADSL classique pour la plupart des connexions. Vu qu’il s’agit

d’un tarif fixe, nous n’avons aucune difficulté à établir un budget

précis."

Réduire les frais de gestion et les connexions
Le réseau IP VPN de Cisco offre également à Mercator un

rendement évident des capitaux investis sur le plan de la gestion,

de la maintenance et des adaptations. Koen Van Dyck confirme:

"Cisco est pour nous un partenaire stratégique. Tous nos réseaux

sont presque intégralement construits avec du matériel Cisco. Nos

ingénieurs systémiciens disposent donc d’une vaste expérience des

produits Cisco et de Cisco Works, notre plate-forme

d’exploitation. Cela permet de gagner du temps et de l’argent au

niveau des formations. Comme le VPN est toujours actif, il est
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également possible désormais de faire de la télégestion. Pour ne

pas induire de frais de gestion cachés, nous avons en outre opté

partout pour un système uniforme, même pour les petits bureaux.

Ainsi, le réseau reste parfaitement transparent pour les ingénieurs

systémiciens et le helpdesk."

Investir dans une latitude supérieure 
Les routeurs Cisco 1720 destinés aux points de vente

représentaient un investissement supplémentaire, mais Mercator a

fait ce choix pour l’avenir. Koen Van Dyck raconte: "Nous avons

également envisagé les routeurs moins chers de la série 800 car ils

pouvaient répondre à nos exigences actuelles mais en raison de

l’évolution rapide du secteur bancaire, nous avons préféré nous

doter d’une latitude supérieure. Le Cisco 1720 offre plus de

possibilités, ce qui peut s’avérer intéressant par la suite,

notamment pour tous ces nouveaux services qui apparaissent

aujourd’hui, comme la parole et la vidéo. De plus, le Cisco 1720

accueille un accélérateur (encryption hardware accelerator), qui

pourra nous servir pour accroître la capacité des routeurs lorsque

nos nouvelles applications logicielles seront prêtes. Enfin, cet

appareil offre la flexibilité requise pour faire passer du câble à

l’ADSL la connexion Internet de certains points de vente. Pour

l’instant en effet, l’ADSL n’est pas encore disponible partout. Avec

le Cisco 1720, il suffit de remplacer le modem car le reste de

l’infrastructure peut être conservé."

La connexion Internet s’effectue au siège social via Mobistar et

Telenet. En ce qui concerne Mobistar, on a prévu deux lignes

ATM, redondance oblige. La connexion offre une bande passante

de 16 Mbps, qui peut être portée le cas échéant à 45 Mbps. La

connexion Telenet offre une capacité de 4 Mbps et n’est pas

dédoublée. Grâce à la passerelle entre Telenet et Mobistar, la trafic

peut être dévié sur Mobistar en cas de problème chez Telenet. Aux

points de vente, l’ancienne infrastructure a été conservée comme

back-up. Si la connexion Internet devait ne plus fonctionner, le

système opérerait automatiquement une connexion de

remplacement par RNIS.

"Pour nos utilisateurs finaux, les avantages du WAN deviendront

vraiment clairs lorsque les nouvelles applications auront été

installées", souligne Koen Van Dyck. "Ils perdent déjà moins de

temps maintenant parce qu’ils ne doivent plus se connecter au

réseau central et puis se déconnecter, et parce que les applications

actuelles sont aussi nettement plus stables en raison de la

connexion permanente. Le confort d’utilisation s’est donc déjà

nettement amélioré."

Mercator a installé le nouveau système en collaboration avec son

partenaire ICT Telindus en commençant par le siège social et 80

points de vente importants. 

Cette première phase a été bouclée en avril, après quoi on s’est

occupé des autres points de vente. Mercator et Telindus avaient

prévu d’installer la nouvelle infrastructure réseau, les nouveaux PC

et les applications bancaires dans six bureaux par jour en

moyenne. À la mi-juillet 2002, le projet était terminé. Telindus

fournit une assistance au niveau de la gestion et contrôle le réseau

24 heures sur 24. L’investissement total est d’environ 1,4 million

d’euros.


