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Offrir la nouvelle vague d'innovation professionnelle 
grâce à un environnement de réseau ouvert 
Présentation 
Du fait de leur rôle stratégique dans le secteur, les technologies, telles que le nuage, la mobilité, les médias 
sociaux et la vidéo, impactent les réseaux des entreprises et des opérateurs télécoms. Le réseau devient une 
partie de plus en plus stratégique de chaque entreprise, nécessitant une agilité, une flexibilité et une simplicité 
opérationnelle maximales. Pour satisfaire ces besoins, les entreprises se tournent vers une mise en réseau en 
fonction des logiciels (SDN) afin de rendre le réseau plus ouvert, programmable et sensible aux applications sans 
compromettre la résilience, la sécurité et la maturité. 

Ce document présentera clairement la vision et l'approche de Cisco permettant de répondre à ce besoin : 
l'environnement de réseau ouvert. 

Défi 
Les clients cherchent à exploiter des tendances telles que le nuage, la mobilité, les applications mobiles et 
d'échanges ainsi que la vidéo omniprésente, afin de stimuler la nouvelle vague d'innovation professionnelle. Les 
entreprises et les opérateurs télécoms regardent au-delà du simple fait d'optimiser leur efficacité dans des 
domaines, tels que la disponibilité, les performances et le coût total de possession (TCO). Ils se concentrent sur 
des manières d'améliorer, par le biais de l'informatique, l'efficacité de certains objectifs stratégiques, notamment 
améliorer l'expérience des clients et la productivité des employés, gagner un avantage concurrentiel et créer de 
nouvelles opportunités de monétisation. 

Avantages pour l’entreprise 
L'une des stratégies pour mettre en place tout ceci consiste à exploiter la programmabilité de l'infrastructure ou de 
la SDN pour favoriser la réalisation de ces objectifs. La mise en réseau SDN resserre les liens entre les 
applications et l'infrastructure réseau, permettant à ces deux composants d'interagir d'une manière plus 
transparente et sophistiquée que cela n'était possible auparavant. 

Généralement, les applications et l'infrastructure vivaient en toute indépendance l'une de l'autre. Cette nouvelle 
approche modifie la relation traditionnelle entre les applications et l'infrastructure. L'approche de Cisco, dénommée 
l'« environnement de réseau ouvert », détruit ce mur et permet au réseau et aux applications s'y appuyant de 
collaborer d'une manière transparente et à la demande. 
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Illustration 1.   Créer une boucle d'interaction continue grâce à l'environnement de réseau ouvert  

 

En permettant aux applications de disposer d'un contrôle granulaire direct sur l'infrastructure qu'elles utilisent, nous 
garantissons que cette dernière reste flexible et réactive aux besoins des applications (et finalement à ceux des 
clients). Les informations intrinsèques au sein du réseau constituent une source inexploitée de données utiles 
auxquelles les applications pourraient accéder, afin d'améliorer l'expérience utilisateur générale. 

En reliant tous ces éléments dans une boucle d'interaction continue, nous pouvons apporter de nouveaux niveaux 
d'intelligence et d'agilité en temps réel aux interactions s'opérant entre les applications et l'infrastructure : 

● De meilleures expériences pour les utilisateurs : les applications et leur infrastructure peuvent collaborer 
plus étroitement pour fournir un environnement d'exploitation optimisé. Ainsi, l'utilisateur des applications, 
qu'il soit employé ou client, bénéficie d'une meilleure expérience. 

● Une agilité renforcée et des coûts réduits : permettre aux différents systèmes d'interagir ensemble sans 
intervention humaine. Ces niveaux d'intégration et d'automatisation permettent d'accélérer la mise en 
œuvre, tout en diminuant les coûts d'exploitation. 

● Un contrôle et une conformité des utilisateurs renforcés : offre aux utilisateurs davantage de contrôle 
direct sur l'infrastructure qu'ils utilisent par le biais d'initiatives orientées utilisateurs, telles que des 
applications de données volumineuses, tout en continuant à les maintenir suffisamment à l'écart. Ainsi, ils 
ne peuvent compromettre accidentellement la sécurité générale, ni la conformité des stratégies de cette 
infrastructure informatique plus vaste. 

● Évolutivité et flexibilité : l'accès offert par la programmabilité permet aux entreprises et opérateurs 
télécoms de tirer pleinement parti de l'intelligence du réseau pour créer une infrastructure plus évolutive et 
plus facile à gérer. La programmabilité de l'infrastructure permet aux opérateurs de centres de données de 
rassembler efficacement certaines informations granulaires depuis le réseau sous-jacent directement, pour 
la gestion et le dépannage. Elle leur permet également d'optimiser et de rendre l'utilisation de leur 
infrastructure plus flexible grâce à des technologies, telles que des couvertures de réseau virtuel. 

● Monétisation et optimisation : une boucle d'interaction continue bidirectionnelle permet aux opérateurs 
télécoms de mieux monétiser de nouveaux services basés sur des informations en temps réel, par exemple 
des stratégies d'abonnés et d'entreprises, des analyses plus précises, du placement de contenu, une 
mobilité de la charge de travail, un contexte réseau et des besoins applicatifs. 
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Solution 
L'environnement de réseau ouvert CiscoмD est une structure personnalisable permettant d'exploiter pleinement la 
valeur du réseau intelligent, offrant transparence, programmabilité et abstraction au niveau des multiples couches 
et ce, de manière évolutive. L'environnement de réseau ouvert de Cisco propose une sélection de protocoles, des 
normes du secteur, des modèles de déploiement basés sur des cas d'utilisation et des expériences d'intégration. Il 
fournit également les bases pour une boucle d'interaction dynamique des analyses relatives aux utilisateurs, aux 
sessions ou aux applications via la programmation de stratégies. 

Divers mécanismes, notamment des API, des agents et des contrôleurs, permettent de fournir cet environnement 
de réseau ouvert de Cisco. Les bénéfices incluent une plus grande agilité de l'infrastructure, des opérations 
simplifiées et de meilleures visibilité et conscience des applications. Ils offrent des options de déploiement flexibles 
avec une cohérence sur les environnements à la fois physique et virtuel. L'approche de Cisco complète les 
approches traditionnelles de mise en réseau SDN (approches visant principalement à séparer les plans de contrôle 
et de données) et englobe la pile complète de la solution, du transport à l'automatisation et l'orchestration. 

Illustration 2.   L'environnement de réseau ouvert de Cisco 

 

L'environnement de réseau ouvert de Cisco est une structure complète qui rassemble les trois principaux 
mécanismes permettant d'offrir la fonctionnalité de mise en réseau SDN : 

● Des API de plateformes : offre aux développeurs la capacité de créer des applications logicielles qui 
orientent le fonctionnement des composants du réseau à l'aide d'une logique métier personnalisée, ainsi 
que des données issues des fonctionnalités directement intégrées aux équipements réseau. 

● Des contrôleurs et des agents : les outils, les technologies et les protocoles nécessaires pour 
programmer l'infrastructure réseau et extraire des données sur de nombreuses entités. Cisco comprend 
que, comme les protocoles et la technologie évoluent et changent au fil du temps, les développeurs 
d'applications se concentrent davantage sur les véritables tâches réalisées. Notre approche axée sur la 
solution propose les outils adéquats pour les tâches requises, exploitant les technologies et protocoles 
optimaux pour la mise en œuvre chez nos clients. 

● Une infrastructure de virtualisation : la virtualisation de l'infrastructure réseau et des ressources de 
services à grande échelle trouble la frontière entre les fonctions des réseaux physique et virtuel. Dans des 
environnements de nuage et virtualisés, un objectif permanent consiste à extraire le transport du réseau 
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physique sous-jacent afin de permettre une plus grande flexibilité, une meilleure mobilité relative à 
l'emplacement de la charge de travail et une allocation efficace des ressources. 

Sur la base d'idées d'utilisateurs et de sa compréhension inégalée en matière de mise en réseau, Cisco a 
développé l'environnement de réseau ouvert afin de répondre aux limites des approches actuelles de mise en 
réseau SDN. Conçue avec un point de vue indépendant de la technologie, la structure n'est pas contrainte par une 
technologie ou à une architecture particulière. Les clients conservent le choix et la flexibilité d'adapter la structure 
pour qu'elle réponde au mieux à leurs besoins. 

L'environnement de réseau ouvert se dispense également d'une vision homogène du réseau. La structure s'étend 
sur la pile complète du réseau, du transport physique jusqu'aux fonctions d'automatisation et d'orchestration, et 
les présente alors d'une manière hautement granulaire. 

Illustration 3.   La vision de Cisco : une vision multidimensionnelle du réseau 

 

Cette vision multidimensionnelle du réseau présente un environnement beaucoup plus riche pour les 
développeurs. En sus d'être dotés d'un contrôle plus important, ils peuvent accéder à l'intelligence du réseau d'une 
manière soigneusement équilibrée. Cette approche permet aux développeurs de trouver et d'exploiter les 
ressources, ainsi que l'aptitude de voir, ressentir et contrôler le réseau en temps réel. Il en résulte une interaction 
bien plus sophistiquée entre les applications et l'infrastructure. 

Pourquoi choisir Cisco? 
Cisco dispose d'une longue expérience dans la conception continue d'innovations permettant de réduire les coûts 
et de simplifier l'exploitation du réseau, en découvrant des manières d'intégrer des fonctionnalités supplémentaires 
dans l'infrastructure sous-jacente. Ceci diminue la complexité et permet aux entreprises, aux opérateurs télécoms 
et à la communauté de développeurs d'applications de profiter directement de l'investissement de Cisco dans 
l'innovation continue en matière d'infrastructure. Grâce à son positionnement unique, Cisco propose une puissante 
combinaison de produits, de services avancés et de bonnes pratiques afin de permettre aux opérateurs télécoms 
et aux entreprises de bénéficier du potentiel de la programmabilité du réseau. 

La protection de l'investissement est toujours un élément important des stratégies de solutions de Cisco et 
l'environnement de réseau ouvert poursuit cette tendance. La structure est conçue pour offrir aux clients un chemin 
évolutif pour adopter des fonctionnalités de mise en réseau SDN au sein de leur infrastructure. Nous nous 
attendions à ce que bon nombre de clients déploient initialement les fonctionnalités SDN pour prendre en charge 
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certains cas d'utilisation spécifiques, c'est pourquoi nous considérons le déploiement granulaire comme un aspect 
particulièrement important. De plus, la possibilité d'exploiter une infrastructure existante ayant déjà fait ses preuves 
réduit les coûts et les délais de déploiement de ces fonctionnalités. 

En concevant la structure englobant les trois modèles de déploiement SDN et en s'inspirant de l'innovation Cisco 
et des normes du secteur, l'environnement de réseau ouvert protège le choix et la flexibilité des clients à long 
terme. Les clients sont libres de choisir l'approche et la combinaison de technologies qui répondent au mieux à 
leurs besoins. 

L'environnement de réseau ouvert de Cisco constitue une étape majeure dans la fourniture d'une structure plus 
complète offrant une infrastructure programmable fluide. Conçu pour être déployé de façon à aider les entreprises, 
opérateurs télécoms et développeurs d'applications à satisfaire les besoins de leurs clients, l'environnement de 
réseau ouvert de Cisco étend les fonctionnalités de l'infrastructure réseau existante éprouvée, en offrant un 
environnement dynamique à la demande, fondé sur des innovations en matière de programmabilité du réseau. 

Informations complémentaires 
Pour en savoir plus sur la manière dont les solutions Cisco peuvent profiter à votre organisation, consultez 
http://www.cisco.com/go/one. 
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