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Introduction : La complexité du réseau limite l’innovation 
informatique 
Au cours des cinq dernières années, le rôle du directeur des systèmes d’information a 
changé plus que n’importe quel autre poste dans le monde de l’entreprise. Les responsables 
informatiques sont à présent les partenaires des chefs d’entreprise, et ils sont chargés 
d’aider les entreprises à répondre aux pressions de la concurrence aussi rapidement que 
possible. Dans un effort pour améliorer la souplesse informatique globale, la technologie  
de calcul et d’application a considérablement évolué grâce à l’utilisation de la mobilité,  
de la virtualisation et de l’informatique en nuage. Toutefois, le réseau lui-même doit  
encore évoluer, car il limite la souplesse informatique globale aujourd’hui. Ces changements 
technologiques ont transformé presque chaque partie de l’entreprise. Cependant, pour 
optimiser le potentiel de ces investissements, le réseau doit aussi se transformer. De nos 
jours, les réseaux hérités sont aux prises avec les limitations suivantes :  

• Le manque de souplesse du réseau limite la souplesse informatique. Les 
environnements informatiques existants ont été très cloisonnés, avec les couches  
de calcul et de réseau gérées de façon indépendante. Ce modèle suffisait, car 
l’informatique fonctionnait sur un modèle du « meilleur effort ». Cependant, 
l’informatique se déplace rapidement vers des architectures mobiles et en nuage, qui 
sont toutes deux des modèles informatiques centrés sur le réseau. Cela signifie que le 
manque de souplesse du réseau limite considérablement la souplesse informatique et 
commerciale globale.  

• La gestion traditionnelle des réseaux se fait « élément par élément ». Par le 
passé, les responsables du réseau devaient gérer les routeurs, les commutateurs et 
les autres périphériques réseau sur une base élément par élément, par le biais d’un 
processus répétitif très manuel. Cela signifiait que même les modifications de réseau 
les plus élémentaires pouvaient prendre des semaines, voire des mois. En outre, en 
raison de la multitude des types de périphériques et de systèmes d’exploitation réseau, 
la syntaxe requise pour modifier une configuration pouvait être très différente d’une 
plateforme à l’autre, ce qui rendait la tâche encore plus difficile.   

• L’erreur humaine est la plus grande cause de temps d’arrêt du réseau. Puisque  
le processus pour apporter des modifications de configuration est très manuel, il peut 
être enclin aux erreurs, en particulier lorsque la rapidité est essentielle. Selon une 
étude sur la gestion de réseau réalisée en 2013 par ZK Research, les erreurs 
humaines représentent 37 % de tous les temps d’arrêt (Figure 1). Les éliminer 
améliorerait considérablement les opérations informatiques globales.  

• La plus grande partie du budget informatique d’une entreprise est utilisée pour 
maintenir le statu quo. Actuellement, 83 % des budgets informatiques est utilisé pour 
simplement maintenir l’environnement opérationnel actuel. Il s’agit d’une augmentation 
de 75 % par rapport à il y a cinq ans. Si cette tendance ne change pas, dans une 
décennie, presque tout le budget servira à maintenir le statu quo, laissant une très 
petite part de budget pour les initiatives stratégiques.   

L’état actuel de l’informatique n’est pas évolutif, car le gouffre de complexité entre le 
montant nécessaire à la gestion de l’informatique et le montant disponible ne cesse de 
croître (Figure 2). Pour que l’informatique puisse s’adapter à la conjoncture actuelle, elle 
doit passer à un modèle d’informatique plus rapide, en commençant par le réseau.   
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Figure 1 : Causes des temps d’arrêt du réseau 

                                                                                                 Source : Étude sur la gestion de réseau réalisée en 2013 
par ZK Research 

 
 

Figure 2 : L’élargissement du gouffre de complexité 

Source : ZK Research, 2014 
 

Section II : Une informatique rapide  
doit devenir la norme  
Le concept d’informatique rapide incarne une souplesse 
de l’informatique suffisante pour lui permettre de 
fonctionner à la vitesse de l’entreprise. Au lieu de ralentir 
l’entreprise, l’informatique devient un catalyseur du 

changement en permettant à l’entreprise de changer plus 
rapidement que jamais auparavant. L’informatique rapide 
comprend trois principes fondamentaux : simplicité, 
ouverture et innovation. Ce modèle est nettement différent 
du modèle informatique actuel, qui est très complexe et 
fermé. L’informatique rapide transformera le réseau 
comme suit :  

 

Human Error 
37% 

Telco Outage 
 31% 

Software Bugs 
14% 

Hardware Failure  
9% 

Power Outage 
 6% 

Other 
 3% 
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• L’automatisation remplace le processus de 
configuration manuelle. Avec l’informatique rapide, 
les processus répétitifs hautement manuels sont 
automatisés, accélérant ainsi le rythme de changement 
et éliminant les erreurs humaines.  

• La gestion passe d’un modèle centré sur les 
éléments à un modèle centré sur le réseau. Les 
organisations qui passent à un modèle informatique 
rapide géreront le réseau comme une entité globale 
unique, plutôt que comme une collection d’éléments 
qui doivent être gérés indépendamment.  

• Le temps de provisionnement est 
considérablement réduit. Lorsque l’automatisation 
des processus est combinée au modèle centré sur le 
réseau, le temps nécessaire pour provisionner le 
réseau passe de plusieurs semaines et mois à 
quelques heures, voire quelques minutes dans 
certaines situations.  

• Les systèmes fermés deviennent ouverts et 
programmables. Les périphériques réseau hérités 
étaient fermés. Il était donc difficile pour le réseau de 
« parler » à l’infrastructure de calcul et d’application. 
Avec l’informatique rapide, le réseau est ouvert et 
programmable, ce qui signifie que les changements 
applicatifs peuvent invoquer des changements du 
réseau. Par exemple, lorsqu’une vidéoconférence 
commence, l’application vidéo pourrait communiquer 
avec le réseau afin d’attribuer le niveau de qualité  
de service approprié jusqu’à ce que la séance soit 
terminée.   

• Les données réseau se transforment en veille 
stratégique. Les « données volumineuses » et les 
analyses sont devenues une initiative prioritaire pour 
les dirigeants d’entreprise et les responsables 
informatiques aujourd’hui. Traditionnellement, les 
données réseau brutes étaient utilisées pour aider  
à comprendre comment le réseau fonctionnait, mais 
elles n’avaient que très peu à voir avec la performance 
de l’entreprise. Avec l’informatique rapide, les données 
réseau sont transformées en une information qui peut 
être utilisée aux fins de la stratégie de l’entreprise.  

Section III : Le module de réseau de 
grande entreprise Cisco APIC permet 
l’informatique rapide  
Cisco a récemment renforcé sa stratégie de réseau réalisé 
par logiciel (SDN) par l’introduction de la plateforme Cisco 
ONE et du module de réseau de grande entreprise Cisco 
Application Policy Infrastructure Controller (APIC). Le 
module de réseau de grande entreprise APIC élargit le 
contrôleur APIC, qui a été dévoilé fin 2013, au-delà du 
centre de données, jusqu’aux réseaux WAN et d’accès. 
Cisco dispose à présent d’un seul contrôleur à travers  
les domaines réseau, du centre de données aux réseaux 
WAN et d’accès (succursale et campus). Le module de 
réseau de grande entreprise APIC ajoute l’automatisation 
et l’abstraction de réseau pour les domaines de réseaux 
WAN et d’accès. La plateforme Cisco ONE et le contrôleur 
APIC permettent une infrastructure axée sur les 
applications (ACI) sur le réseau de bout en bout (Figure 3). 

La plateforme Cisco ONE est une plateforme de gestion et 
de sécurité basée sur des politiques, qui extrait les fonctions 
de contrôle jusqu’à une couche au-dessus des 
périphériques réseau. Les changements de politiques 
commerciales et applicatives peuvent être transmis au 
contrôleur APIC, qui crée des changements de la 
configuration réseau et les diffuse vers tous les 
périphériques réseau, notamment les routeurs, les 
commutateurs et les périphériques de sécurité dans tous 
les domaines du réseau. Avec les domaines WAN et 
d’accès, le module de réseau de grande entreprise APIC 
permet l’informatique rapide au moyen des éléments 
suivants :  

• Amplification de l’intelligence réseau : Le module 
de réseau de grande entreprise APIC peut établir une 
interface avec des applications au moyen d’un certain 
nombre d’API différentes et ouvertes, notamment les 
API RESTful, la technologie OpenFlow, l’interface de 
ligne de commande et onePK. 

• Fonctionnement sur une grande variété de 
périphériques réseau : La solution fonctionne avec 
les nouvelles installations ainsi que les installations 
existantes qui déploient des commutateurs Cisco 
Catalyst, des routeurs à services intégrés (ISR) et  
des routeurs à services d’agrégation (ASR).  

• Options de déploiement : Le module de réseau de 
grande entreprise APIC peut être déployé comme un 
appareil ou comme un logiciel téléchargeable. 

Bien que le module de réseau de grande entreprise APIC 
puisse répondre à un large éventail de problèmes, les 
responsables informatiques doivent se concentrer sur la 
résolution des problèmes extrêmement complexes et 
fastidieux pour obtenir un rendement de l’investissement 
rapide. Selon ces critères, il existe trois cas d’utilisations 
que les organisations peuvent mettre en œuvre 
immédiatement pour tirer profit du modèle informatique 
rapide :  

• Automatisation de la sécurité : La mise en œuvre de 
la sécurité à l’échelle du réseau peut être très difficile 
et apparaître comme une tâche sans fin. Le module  
de réseau de grande entreprise APIC peut être utilisé 
pour automatiser la détection et l’atténuation des 
menaces dans l’ensemble du réseau, ainsi que la 
gestion des listes de contrôle d’accès. 

• Provisionnement de la QoS (qualité de service) : La 
collaboration en temps réel est indispensable pour les 
entreprises qui cherchent à tirer le meilleur parti d’une 
main-d’œuvre hautement diversifiée et mobile, rendant 
l’utilisation de la QoS presque obligatoire. Toutefois, 
son application manuellement et élément par élément 
peut représenter un défi, même pour le spécialiste en 
ingénierie de réseaux le plus expérimenté. Le module 
de réseau de grande entreprise APIC peut être utilisé 
pour automatiser le provisionnement de la QoS et 
même créer un modèle QoS « follow me » pour créer 
une expérience utilisateur constante et de qualité.  

• Optimisation du chemin d’accès : Le réseau WAN 
évolue, et davantage d’organisations utilisent plusieurs 
liens WAN pour assurer la redondance et une haute 
disponibilité. L’optimisation du chemin d’accès Cisco 
IWAN peut être utilisée pour envoyer un trafic 
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particulier sur différents chemins WAN, afin d’améliorer 
la performance du trafic essentiel et de réduire les 
coûts du réseau WAN. Le module de réseau de grande 
entreprise APIC simplifie le provisionnement du réseau 
IWAN et garantit la vérification de la conformité à 
travers des centaines et des milliers de succursales.  

Les organisations qui déploient le module de réseau de 
grande entreprise Cisco APIC atteindront un certain 
nombre d’avantages, notamment des gains de temps 
significatifs par rapport à une gestion traditionnelle du 
réseau. Une étude de Forrester Research a récemment 
comparé le temps passé sur certaines tâches par un 

responsable du réseau avec le modèle informatique 
traditionnel et avec le modèle informatique rapide. L’étude 
montre que le modèle informatique actuel requiert 93 % 
du temps des services informatiques pour les opérations 
réseau, laissant seulement 7 % pour l’innovation et de 
nouvelles initiatives. Avec le modèle informatique rapide, 
Cisco prévoit une augmentation de 500 % du temps 
disponible pour de nouvelles initiatives, passant de 
seulement 7 % à 43 % (Figure 4).   

 

Figure 3 : La plateforme Cisco ONE 

Source :  

 

Figure 4 : Informatique actuelle contre informatique rapide 

Source : ZK Research, 2014 
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Section IV : Conclusion  

Les responsables informatiques d’aujourd’hui 
doivent se concentrer sur un environnement 
technologique extrêmement souple qui facilitera le 
processus d’innovation de l’entreprise. Toutefois, 
aucun montant d’investissement au niveau de la 
couche de calcul et d’application ne peut fournir le 
niveau de souplesse nécessaire tant que le réseau 
lui-même n’est pas devenu une ressource très 
souple. Pour ce faire, les organisations doivent 
rapidement passer à un modèle informatique rapide 
avec lequel le temps de provisionnement est réduit 
grâce à l’automatisation, le temps d’arrêt est 
presque éliminé en raison d’une réduction des 
erreurs humaines, et l’utilisation des ressources  
est améliorée. L’informatique rapide fournira aux 
entreprises la base ouverte et flexible nécessaire 
pour transformer l’entreprise. La nouvelle plateforme 
Cisco ONE et le module de réseau de grande 
entreprise APIC peuvent faire évoluer le réseau  
afin de fournir le niveau de souplesse, de 
programmabilité et d’ouverture nécessaire  
pour réaliser la vision de l’informatique rapide. 

 


