Fiche technique

Cisco Tetration Analytics
La plate-forme Cisco Tetration Analytics™ renforce l'efficacité des opérations du data
center en offrant une visibilité complète, des fonctions d'analyse du comportement des
applications et le passage à un modèle zéro confiance.
Présentation
Les data centers modernes sont dynamiques. En effet, la virtualisation, l'organisation en conteneurs et les
technologies de mobilité nécessitent de pouvoir déployer rapidement les applications, tandis que les modèles de
communication entre les composants des applications changent constamment. Sous l'impulsion de ces avancées
technologiques, 76 % du trafic du data center est un trafic est-ouest. De plus, les data centers d'aujourd'hui ont
besoin d'un réseau ultradisponible, sans aucune interruption programmée. Cet environnement dynamique
contribue à relever 3 grands défis :
●

Obtenir une visibilité totale du trafic dans l'infrastructure de data center et pouvoir garder les données à long
terme pour effectuer des examens et des analyses

●

Comprendre les modes de communication et les relations de dépendance entre toutes les applications
dans le data center

●

Mettre en place des politiques de listes blanches, identifier les comportements anormaux en temps réel et
effectuer des analyses

La nouvelle plate-forme Cisco Tetration Analytics permet de relever ces défis grâce à des fonctions de collecte de
données télémétriques détaillées sur le trafic et à des fonctions d'analyse avancées basées sur une approche
algorithmique. Elle est conçue pour collecter les données télémétriques au débit de ligne dans l'ensemble du data
center. L'approche algorithmique inclut des techniques d'apprentissage automatique non supervisées et des
fonctions d'analyse des comportements pour proposer une solution clé en main. La solution est conçue pour :
●

Traiter des millions de flux par seconde, appliquer des algorithmes intelligents et fournir des analyses
exploitables en quelques minutes

●

Capter et enregistrer sans agrégation des centaines de milliards de fichiers de télémétrie pour permettre
des analyses à long terme

●

Fournir une visibilité complète sur les composants des applications, leurs communications et leurs
dépendances pour pouvoir mettre en œuvre un modèle zéro confiance

Cisco Tetration collecte des données de télémétrie détaillées par le biais de capteurs. Il existe deux types de
capteurs dans la première version de la solution : les capteurs matériels et les capteurs logiciels (hôtes). Avec ces
deux types de capteurs, la solution peut prendre en charge les infrastructures de data center existantes et les
nouveaux déploiements.

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ce document peut être diffusé publiquement.

Page 1 sur 10

La Figure 1 présente l'architecture générale de la plate-forme Cisco Tetration Analytics.
Figure 1.

Architecture de la plate-forme Cisco Tetration Analytics

La plate-forme Cisco Tetration Analytics est composée de 3 couches de fonctions principales :
●

La couche de collecte de données : principalement constituée de capteurs légers, véritables yeux et
oreilles de la plate-forme d'analyse. Deux types de capteurs sont utilisés :

◦ Les capteurs logiciels ou hôtes : ils peuvent être installés sur tous les serveurs (virtualisés ou sans
système d'exploitation) des hôtes finaux.

◦ Les capteurs matériels : ils sont intégrés dans les commutateurs Cisco Nexus® 92160YC-X, 93180YCEX et 93108TC-EX.
Les données télémétriques détaillées collectées par ces capteurs sont de 3 types :

◦ Les informations sur les flux : notamment sur les terminaux, les protocoles, les ports, l'heure de
commencement des flux, leur durée d'activité, etc.

◦ Les informations sur les variations entre les paquets au sein d'un flux. Par exemple, les différences
aux niveaux des durées de vie, des indicateurs IP/TCP, des longueurs des données utiles, etc.

◦ Les informations sur le contexte : qui sont obtenues ailleurs que dans l'en-tête du paquet. Pour les
capteurs logiciels, il s'agit d'informations sur le processus, l'identification du processus qui a
déclenché le flux, les ID de processus, l'utilisateur associé au processus, etc.
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Les capteurs ne traitent pas les données utiles et aucun échantillonnage n'est effectué. Ils sont conçus pour
surveiller chaque paquet et chaque flux. Outre les capteurs, cette couche comprend des sources tierces comme
des répartiteurs de charges, des mappages de serveurs DNS, etc., qui permettent de collecter des données de
configuration. Ces données sont alors utilisées pour enrichir les informations fournies par la plate-forme d'analyse.
●

La couche d'analyse : les données des capteurs sont envoyées à la plate-forme Cisco Tetration Analytics,
le cerveau de la solution chargé de l'analyse. Cette plate-forme multiserveur Big Data traite ces données et,
à l'aide de fonctions d'apprentissage automatique non supervisé, d'analyse des comportements et
d'algorithmes intelligents, elle offre instantanément bon nombre de services :

◦ Une visibilité totale en temps réel sur toute l'infrastructure de data center
◦ Des informations précises sur les communications des composants des applications en fonction de leurs
comportements

◦ Le regroupement automatique des terminaux de même type (par exemple, les clusters de serveurs web,
les clusters de bases de données, etc.).

◦ Des recommandations pour mettre en place des listes blanches homogènes pour les applications et la
capacité à détecter les problèmes de conformité en quelques minutes

◦ Une analyse de l'impact des politiques avant de les appliquer sur le réseau
◦ La rétention des données à long terme pour analyser l'historique sans perte de précision
◦ Des fonctionnalités avancées d'investigation grâce à des fonctions de recherches visuelles et de
recherches textuelles en langage naturel
●

La couche de visualisation : la plate-forme Cisco Tetration Analytics permet d'exploiter les données via
une interface web conviviale et des API REST (Representation State Transfer). En outre, elle offre une
interface de notification à laquelle les systèmes ascendants peuvent s'inscrire pour recevoir des
notifications sur les flux de trafic, le respect des politiques, etc.

Déploiement et gestion des capteurs
La plate-forme Cisco Tetration Analytics est conçue pour fonctionner avec soit des capteurs logiciels, soit des
capteurs matériels. Il est préférable de déployer les deux types de capteurs partout où vous le pouvez, car :
●

Les capteurs logiciels fournissent des informations sur le contexte lié aux processus

●

Les capteurs matériels fournissent des informations sur la mémoire tampon et permettent de mapper les
terminaux de tunnel et de détecter les pics de trafic

●

Ils permettent de mesurer précisément la latence du réseau et des applications

●

Vous pouvez ainsi identifier les pertes de paquet dans un flux et leurs causes
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Figure 2.

Cisco Tetration Telemetry – Capteurs matériels ou logiciels ?

Le déploiement initial des capteurs suit une méthode automatisée que vous utilisez peut-être déjà (Ansible, Puppet,
Chef, etc.). Une fois le capteur installé et connecté à la plate-forme Cisco Tetration Analytics, toutes les tâches de
gestion, y compris les mises à niveau, peuvent se faire via l'interface graphique de la solution.

Caractéristiques et bénéfices
Le Tableau 1 répertorie les fonctionnalités clés et les principaux bénéfices de la plate-forme Cisco Tetration
Analytics.
Tableau 1. Fonctionnalités et avantages principaux
Fonction/Caractéristique

Bénéfice

Capteurs légers

● La combinaison des capteurs matériels et logiciels permet de couvrir tout le trafic estouest et d'éliminer les angles morts.
● Les capteurs matériels et logiciels ne se situent pas sur l'itinéraire des données et
n'affectent pas les performances des applications.
● Le trafic des capteurs utilise moins de 1 % de la bande passante.

Données télémétriques complètes

● Les données télémétriques détaillées permettent d'analyser les comportements des
applications et de détecter les comportements anormaux.
● Le chiffrement ou non des données utiles n'a pas d'impact sur la collecte de données.
● Les informations contextuelles sur les flux et les données des en-têtes de paquets
renforcent la visibilité sur le réseau.

Visibilité en temps réel sur les flux

● Effectuer des recherches sur des dizaines de milliards de flux et obtenir des données
exploitables en moins d'une seconde.
● Accélérer les dépannages et la détection des anomalies pour améliorer l'efficacité du data
center.
● Identifier les comportements anormaux des applications et gérer plus efficacement le
respect des politiques réseau.

Prise en charge de l'évolutivité du data center

● Collecter des données télémétriques pour chaque paquet dans le data center, sans aucun
échantillonnage.
● La plate-forme peut traiter des millions de flux uniques par seconde.
● La rétention des données à long terme vous aide dans vos investigations et analyses.

Facilité de déploiement et d'utilisation

● La solution fonctionne comme une appliance capable de prendre instantanément en
charge vos opérations stratégiques.
● L'apprentissage automatique non surveillé réduit le besoin d'interaction humaine.

Sécurité de la plate-forme

● L'accès des utilisateurs est soumis à un contrôle basé sur leurs rôles (RBAC) pour
l'interface graphique comme pour l'API REST.
● La communication entre les différents composants de la plate-forme est entièrement
sécurisée grâce à un pare-feu intégré.

Autosurveillance de la plate-forme

● Grâce aux fonctions d'autosurveillance, vous n'avez pas besoin de disposer d'experts en
Big Data en interne pour exploiter la plate-forme.

© 2016 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ce document peut être diffusé publiquement.

Page 4 sur 10

● La surveillance s'applique également aux capteurs pour faciliter les opérations.
● Activer la fonction Cisco® Call Home pour signaler les erreurs connues.
Interface ouverte

● Utiliser l'API REST ouverte pour intégrer les systèmes ascendants.
● Utiliser le mécanisme de notification pour surveiller plus facilement les événements liés à
des problèmes de conformité et détecter les anomalies.

Utilisations dans le data center
Les fonctionnalités de Cisco Tetration Analytics prennent en charge des utilisations stratégiques relatives à la
sécurité et aux opérations du data center :
●

Bénéficier d'une visibilité sur les applications et sur les communications entre leurs composants

●

Disposer de recommandations pour les listes blanches et d'analyses sur l'impact des politiques

●

Gérer le respect des politiques et satisfaire aux contrôles

●

Bénéficier de fonctions de visualisation, d'exploration et d'analyse des flux

Cisco Tetration AppInsight
Vous devez comprendre le fonctionnement des composants des applications et leurs dépendances dans le data
center pour exécuter et transférer les applications, planifier la reprise sur sinistre et faire respecter les politiques du
data center. La fonctionnalité AppInsight utilise les données en temps réel issues des communications entre les
composants d'applications et des algorithmes d'analyse des comportements pour identifier les groupes
d'applications et leurs modèles de communication ainsi que les dépendances des services (Figure 2). Elle offre de
nombreuses possibilités aux utilisateurs et aux administrateurs :
●

Grouper les terminaux hôtes et les clusters d'applications pour créer des affichages personnalisés des
applications

●

Comprendre précisément les relations entre les consommateurs et les fournisseurs en fonction des
modèles de communication

●

Comprendre les dépendances des services pour chaque composant

●

Associer des libellés et des marques aux terminaux pour faciliter la compréhension

L'entreprise peut également intégrer les données issues d'appareils tiers, tels que les équilibreurs de charge, pour
obtenir une vue complète des communications des applications.
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Figure 3.

Interface web de Cisco Tetration AppInsight

Génération automatisée de listes blanches et conformité
L'entreprise doit pouvoir générer automatiquement un modèle fiable de listes blanches et le mettre à jour presque
en temps réel au fur et à mesure que les applications évoluent. Cette capacité renforce la sécurité en facilitant
l'application de politiques homogènes dans divers environnements, y compris pour les charges de travail
exécutées dans le cloud, et l'identification des anomalies.
Grâce à la plate-forme Cisco Tetration Analytics, vous pouvez générer automatiquement des recommandations de
listes blanches basées sur les communications observées entre les terminaux. Les recommandations de politique
peuvent être exportées en trois formats : JSON, XML et YAML. La politique peut être importée dans un contrôleur
dédié, comme le contrôleur Cisco APIC (Application Policy Infrastructure Controller), pour garantir son application
(Figure 3).
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Figure 4.

Exportation automatisée de listes blanches

Simulateur de politiques et analyse de leur impact
Avec une plate-forme Cisco Tetration Analytics, un administrateur peut simuler l'application des listes blanches et
évaluer leur impact avant de les appliquer au réseau. Cette analyse de l'impact peut être effectuée en utilisant des
données historiques ou collectées en temps réel, sans affecter le trafic de production. Cette fonctionnalité permet à
l'administrateur de savoir comment les listes blanches affectent le trafic du réseau. En outre, il peut immédiatement
voir les flux qui sont conformes, non conformes ou arrêtés (Figure 4). L'administrateur peut utiliser ces fonctions de
simulation et d'analyse pour ajuster le mappage des applications et actualiser les listes blanches pour qu'elles
reflètent précisément le comportement des applications.
Figure 5.

Gestion du respect des politiques dans la plate-forme Cisco Tetration Analytics

Visualisation et exploration des flux
Vous pouvez utiliser la plate-forme Cisco Tetration Analytics comme moteur de recherche pour tous les flux dans
votre data center. La fonction de recherche de la plate-forme est remarquablement efficace ; elle permet à
l'utilisateur d'effectuer des recherches parmi des dizaines de milliards d'enregistrements de flux en moins d'une
seconde, avec des options avancées de recherche textuelle en langage naturel et de recherche visuelle
permettant de trouver les informations essentielles aux opérations du data center. Cette capacité de recherche
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permet de trouver non seulement tous les problèmes connus, mais également de repérer les comportements
anormaux qui pourraient autrement passer inaperçus (Figure 5).
Figure 6.

Interface web de Cisco Tetration Analytics pour les analyses et les recherches de flux

Autosurveillance de la plate-forme
Grâce à ses fonctionnalités d'autosurveillance, vous pouvez facilement gérer et faire fonctionner la plate-forme
Cisco Tetration Analytics sans avoir recours à des experts en Big Data. Ces fonctionnalités s'appliquent également
aux capteurs afin d'aider à garantir la qualité de service. Elles incluent :
●

La surveillance des flux et des retards dans le pipeline de la plate-forme

●

La surveillance de l'état et de l'intégrité des divers composants de la plate-forme

●

La surveillance de l'intégrité des capteurs, du CPU et de la bande passante

●

L'option Cisco Call Home pour signaler les erreurs connues

Prise en charge et compatibilité des plates-formes
Les Tableaux 2 et 3 offrent des informations sur les logiciels et les appareils pris en charge par la plate-forme
Cisco Tetration Analytics.
Tableau 2. Capteurs logiciels et systèmes d'exploitation pris en charge
Mode de serveur

Système d'exploitation

Machines virtuelles et serveurs
sans système d'exploitation

Linux

●
●
●
●
●

Microsoft Windows Server

● Microsoft Windows Server 2008, éditions Standard,
Enterprise, Essentials et Datacenter
● Microsoft Windows Server 2008 R2, éditions Standard,
Enterprise, Essentials et Datacenter
● Microsoft Windows Server 2012, éditions Standard,
Enterprise, Essentials et Datacenter
● Microsoft Windows Server 2012 R2, éditions Standard,
Enterprise, Essentials et Datacenter
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Tableau 3. Capteurs matériels pris en charge
Ligne de produits

Plate-forme

Version du logiciel Cisco NX-OS

Commutateurs Cisco Nexus
9000

Cisco Nexus 92160YC-X

NX-OS 7.0(3)I3(1) et versions ultérieures

Cisco Nexus 93180YC-EX et 93108TC-EX

NX-OS 7.0(3)I4(2) et versions ultérieures

Spécifications techniques
Le Tableau 4 indique les composants techniques de la plate-forme Cisco Tetration Analytics standard Le
Tableau 5 présente les informations techniques relatives à l'alimentation.
Tableau 4. Plate-forme Cisco Tetration Analytics

La plate-forme Cisco Tetration Analytics standard se compose de 36 serveurs et 3 commutateurs. Ces
commutateurs fournissent l'intégralité du réseau CLOS pour les serveurs.
Matériel

Quantité

Nœuds Cisco Tetration Analytics pour le traitement informatique (serveurs)

16

Nœuds Cisco Tetration Analytics de base (serveurs)

12

Nœuds Cisco Tetration Analytics de service (serveurs)

8

Commutateurs Cisco Nexus 9372PX

3

Tableau 5. Paramètres d’alimentation
Caractéristique

Plate-forme Cisco Tetration Analytics

Puissance maximale pour la plate-forme Cisco Tetration Analytics (39 unités de rack,
1 rack)

22,5 kW

Puissance maximale pour la plate-forme Cisco Tetration Analytics (39 unités de rack,
2 racks)

11,25 kW par rack (total de 22,5 kW)

Pour commander
Le Tableau 6 indique les références des bundles logiciels et matériels pour les déploiements de grande envergure
et les nouveaux déploiements de plates-formes Cisco Tetration Analytics.
Tableau 6. Pour commander les bundles matériels
Référence

Description

TA-CL-G1-39-K9

Plate-forme Cisco Tetration Analytics standard composée de 36 serveurs et 3 commutateurs prenant en charge la
collecte de données télémétriques sur un maximum de 5 000 terminaux uniques (machines virtuelles ou serveurs sans
système d'exploitation) ou de 1 million d'événements de flux uniques par seconde.

Le Tableau 7 présente les références des licences logicielles pour les terminaux individuels.
Tableau 7. Pour commander des licences logicielles pour des terminaux individuels
Référence

Description

TA-BASE-5K-K9=

PID de licence logicielle Cisco Tetration Analytics pour collecte de données télémétriques sur un maximum de 5 000
terminaux uniques (machines virtuelles ou serveurs sans système d'exploitation) ou de 1 million d'événements de flux
uniques par seconde.
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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 à
Cisco Tetration Analytics, vous bénéficiez de délais de rentabilisation plus courts, 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.

Cisco Capital : un financement pour atteindre vos objectifs
®

L'offre de financement Cisco Capital peut vous aider à acquérir la technologie dont vous avez besoin pour
atteindre vos objectifs et rester compétitif. Nous pouvons vous aider à réduire vos dépenses d'investissement
(CapEx), à accélérer votre croissance et à optimiser vos investissements et votre ROI. L'offre de financement
Cisco Capital permet une certaine flexibilité pour l'achat de matériel, de logiciels, de services et d'équipements
tiers complémentaires. Le montant du paiement est connu à l'avance. L'offre de financement Cisco Capital est
disponible dans plus de 100 pays. En savoir plus.

Informations complémentaires
Pour plus d'informations sur la plate-forme Cisco Tetration Analytics, visitez www.cisco.com/go/tetration ou
contactez votre conseiller Cisco local.
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