
Avec Cisco Kinetic, tirez pleinement parti de vos données IoT 

La plate-forme Cisco Kinetic est une fabric de données IoT conçues pour extraire des données de vos appareils 
connectés, pour les traiter où qu'elles se trouvent sur votre réseau distribué et pour les déplacer vers les 
applications où elles boosteront les résultats de votre entreprise. 

Les trois principaux modules de la plate-forme Cisco Kinetic 

Tout type 
de cloud

Nœud fog Data center

Nœuds de 
périphérie

Appareils

F I CHE  TE CH NIQUE MODULE DE TRAITEMENT À LA PÉRIPHÉRIE DU RÉSEAU ET DANS LE FOG

Appliquez des 
règles complexes 
aux données en 
mouvement afin de 
les réduire, de les 
compresser et de 
les transférer de 
manière optimale.

Accélérez les décisions stratégiques et 
optimisez l'utilisation du réseau grâce au 
traitement distribué des données 

Ajoutez de la puissance de calcul partout sur votre réseau distribué grâce à Cisco 
Kinetic EFM, module de traitement à la périphérie du réseau et dans le fog. En déplaçant 
certains processus de traitement des données vers la périphérie (at the edge) et le fog, vous 
pouvez prendre des décisions rapides au plus près des objets et réduire les volumes de 
données transportées aux niveaux supérieurs de votre réseau. Vous réduisez ainsi la latence 
et optimisez l'efficacité de vos solutions réseau.

Module de gestion des 
passerelles (GMM) pour 
provisionner, surveiller 
et gérer l'ensemble des 

passerelles

Module de contrôle des 
données (DCM) pour appliquer 
les politiques et transférer les 
bonnes données aux bonnes 
applications au bon moment

Nœud fog

Appareils

Module de traitement à la 
périphérie et dans le fog (EFM) 
pour permettre le traitement 
des données sur les nœuds 

dispersés du réseau
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Améliorez vos 
opérations et votre 
prise de décision à 
l'aide d'informations 
en temps réel 
provenant des 
bonnes sources au 
bon moment

Optimisez les données IoT pour mieux les exploiter 
Le module EFM applique des règles complexes aux données en mouvement afin de les réduire, de les compresser et de les 
transférer de manière optimale. Il permet de créer un nouveau type d'applications IoT de surveillance et de diagnostic avancés 
pour améliorer l'efficacité globale de vos équipements. Cisco Kinetic EFM est ouvert, modulaire et capable d'intégrer les 
microservices de tous les fournisseurs tiers. 

Grâce au module Cisco Kinetic EFM, vous pouvez : 

•  Extraire des données de divers appareils distribués : connectez un vaste éventail de capteurs et d'appareils dans votre 
entreprise et tirez-en des données exploitables. 

•  Traiter les données dans un environnement IoT distribué : appliquez des règles et des logiques aux données en 
mouvement ou au repos. Traiter les données partout où c'est nécessaire, de la périphérie du réseau jusqu'au cloud. 

•  Déplacer les données vers diverses applications distribuées : fournissez les bonnes données aux bonnes applications, là 
où elles sont utiles à l'entreprise. 

Vous pouvez utiliser le module EFM dans des environnements connectés et industriels sans connectivité à Internet. 

Rationaliser les opérations sur l'ensemble de vos 
appareils connectés à l'IoT 
Le module EFM utilise de nombreux adaptateurs de protocole IoT pour extraire les données 
provenant de sources disparates. Il convertit ensuite ces données dans un format courant 
afin que vos applications puissent les utiliser. 

Appliquez le bon traitement au bon niveau 
Obtenez de meilleures informations grâce à une distribution et à un traitement intelligents 
en temps réel des données. Le module EFM traite les données où elles ont été créées. Il les 
distribue ensuite avec une approche différenciée qui consiste à les filtrer, à les agréger et à 
les compresser à la périphérie du réseau, dans le fog ou dans le cloud grâce au module de 
contrôle Cisco Kinetic DCM. 

Fournissez les bonnes données aux bonnes 
applications 
Créez rapidement et facilement des flux de données basés sur des politiques grâce à l'éditeur intégré. Vous pouvez regrouper 
plusieurs flux de données provenant de diverses sources pour obtenir des informations exploitables sur les tendances et les 
récurrences observées, et envoyer exactement les données que vous souhaitez aux applications de votre choix. 

Gérez les opérations IoT dans tout votre environnement 
Gagnez en visibilité et en contrôle sur toutes vos applications et opérations IoT. Dans le tableau de bord de l'administrateur 
système du module EFM, vous pouvez provisionner, configurer et gérer les applications IoT de l'ensemble de votre 
environnement à la périphérie, dans le fog et/ou dans le data center. De plus, depuis le tableau de bord de surveillance du 
système, vous pouvez voir l'intégrité de l'ensemble du système en temps réel.



Fonction Détails

Administrateur 
système

• Provisionnez et déployez les composants du module EFM.
• Configurez et gérez les cycles de vie des composants du module EFM.

Éditeur de flux de 
données

• Programmez de manière visuelle dans une interface facile à utiliser permettant de glisser-déplacer les éléments.
• Personnalisez les flux de données grâce à un affichage graphique.
• Créez et déboguez rapidement les flux de données à l'aide de valeurs en temps réel.

Surveillance du 
système

• Obtenez des informations sur l'intégrité du système et affichez en temps réel les nœuds et les microservices.

Agent de 
messagerie

• Assurez une diffusion fiable et flexible des données entre les clients.
• Diffusez les données à la périphérie, dans le fog et dans le data center/le cloud avec un très faible encombrement.
• Échangez des messages publish-subscribe et request-reply.
• Garantissez la qualité de service (QoS) pour la diffusion des données.

Liens • Permettez aux appareils en périphérie et aux agents de messagerie de communiquer.
• Communiquez avec les appareils connectés à l'IoT en utilisant leur protocole natif.
• Fournissez une connectivité au gestionnaire de l'historique IoT ParStream.
• Prenez en charge plusieurs langages tels que Java, JavaScript, Python, Ruby, C, C++, Dart et Scala.

Base de données de 
l'historique IoT

• Importez en continu des séries de données temporelles avec un taux d'ingestion élevé. 
• Obtenez des réponses en une fraction de seconde aux recherches effectuées sur plusieurs téraoctets de données.
• Obtenez en temps réel des analyses instantanées et continues des données chargées.
• Utilisez des analyses locales en temps réel et un stockage des données proche de leur source.

Visualisation des 
données en temps 
réel (en option)

• Restez informé grâce à des applications et à des tableaux de bord reposant sur des données en temps réel.
• Accélérez les workflows en reliant les données par glisser-déplacer et en développant rapidement vos applications.
• Accédez à toutes les sources de données (appareils connectés à l'IoT, bases de données, etc.) dans un 

espace de travail unifié.
• Prenez immédiatement en charge un ensemble complet de widgets pour la visualisation.
• Utilisez des fonctions de programmation visuelle sans avoir à écrire de code ni de script.
• Accédez à des contenus utilisateur conçus pour les connexions à faible débit, affichables dans un navigateur 

et adaptés aux terminaux mobiles.
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Cisco Kinetic EFM : administrateur système 

Cisco Kinetic : surveillance du système 

L'administrateur système configure et 
gère les composants du module EFM 

L'éditeur de flux de données permet de simplifier le 
routage et le transfert des données 

L'administrateur en charge de la surveillance du 
système vérifie en temps réel l'intégrité du système 

Gagnez en visibilité et en contrôle sur vos données IoT 
Le module Cisco Kinetic EFM regroupe plusieurs composants pour créer un système hautement évolutif, modulaire et sécurisé 
afin de déployer et de gérer des solutions IoT professionnelles. 

Visualisation 
des données 
en temps réel 
(en option) 



Type de traitement Configuration système minimale requise

Périphérie (faibles 
ressources de calcul)

Espace disque N/A

Matériel Cœur unique

Mémoire 256 Mo

Logiciels Red Hat 7.2, CentOS 7.2, Ubuntu 14.04 LTS, Windows 10, IOX

Périphérie/fog/data 
center (ressources de 
calcul élevées)

Espace disque 100 GB

Matériel 6 cœurs, 2,4 GHz

Mémoire 2 Go/cœur

Logiciels Red Hat 7.2, CentOS 7.2, Ubuntu 14.04 LTS, Windows 10

Emplacement du 
réseau

Matériel Cisco

Périphérie (faibles 
ressources de calcul)

• Routeurs industriels pour la périphérie du réseau : IR 809/829 
• Commutateurs Ethernet industriels : IE 4000 
• Routeurs à services intégrés : ISR 4000 (avec Cisco UCS® intégré)

Périphérie/fog/data 
center (ressources de 
calcul élevées)

Serveurs racks Cisco UCS série C : 
• Cisco UCS C220 
• Cisco UCS C240 
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Configuration système requise 
La configuration requise pour votre système dépend des caractéristiques de vos données (volume, vélocité et variété) et du type 
de traitement dont vous avez besoin. Par exemple, à la périphérie du réseau, où les ressources de calcul sont limitées, vous 
devrez convertir, filtrer et agréger les données. 

Matériel Cisco recommandé 
Le module Cisco Kinetic EFM peut s'exécuter sur de nombreux appareils et serveurs réseau, créant ainsi une fabric de 
traitement distribuée. En outre, il s'exécute sur les serveurs et passerelles IoT tiers. Voici le matériel Cisco recommandé en 
fonction de l'emplacement sur votre réseau. 
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Comment commander le module Cisco Kinetic EFM 

Licence 
Les licences du module Cisco Kinetic EFM sont octroyées par noeud et par périphérique. La quantité que vous commandez 

devrait refléter le nombre de nœuds que le module EFM exécutera et le nombre d'appareils avec lesquels il communiquera. Vous 

pouvez acheter une licence d'abonnement logicielle pour une période de 12, 36 ou 60 mois. Les mises à niveau logicielles sur 

toutes les versions et tous les correctifs, les mises à jour mineures et les mises à niveau majeures sont incluses dans le prix de 

l'abonnement de base. 

Pour plus d'informations sur les modalités de commande, consultez le Guide de commande pour ce produit. 

Services et assistance 
Votre abonnement logiciel au module EFM vous donne droit à des services d'assistance technique de base pour la résolution 

des problèmes, la réussite client et l'adoption ainsi qu'à un agent d'assistance dédié. Avec le forfait de base, vous bénéficiez 

d'une assistance panne/réparation 24 h/24 et 7 j/7 par téléphone, en ligne ou par e-mail ainsi que d'un accès à notre base 

de connaissances et à nos tutoriels. Aucun frais ni produit supplémentaire ne sont requis pour recevoir ces services avec un 

abonnement logiciel Cisco Kinetic EFM. 

Pour en savoir plus, consultez la description du service d'assistance pour les abonnements logiciels Cisco. 

En savoir plus 
Rendez-vous sur cisco.fr/kinetic

https://www.cisco.com/c/fr_fr/solutions/internet-of-things/iot-kinetic.html

