
Performance Explorer est un puissant module de la famille de 
produits ROA (Route Optimization and Assurance) Blue Planet. Utilisé 
en combinaison avec Route Explorer® et Traffic Explorer®, il offre aux 
équipes chargées des opérations et de l’ingénierie une visibilité en 
temps réel du routage, des flux de trafic, du délai de transit et des 
performances sur l’ensemble du réseau par une solution de garantie 
de service réseau harmonisée, tenant compte des trajets.
Grâce à cette visibilité de l’ensemble du réseau sur les trajets du trafic et les 
performances des équipements, le personnel des prestataires de services, 
entreprises, agences gouvernementales et instituts d’enseignement peuvent 
optimiser leurs réseaux avec des niveaux inégalés de précision et de rapidité. 
Pour la première fois, ingénieurs et opérateurs peuvent visualiser le routage, le 
trafic et les analyses de performance dans un seul système intégré, ce qui leur 
permet d’optimiser l’efficacité informatique et la productivité tout en réduisant les 
dépenses d’investissement et d’exploitation que suppose le maintien d’une qualité 
optimale des applications et des services de réseau.

Le besoin d’analyses de performance tenant compte des trajets
Le personnel de réseau a pour mission de fournir un niveau élevé de disponibilité 
et de performance des services à un délai de transit optimal. Cependant, 
cette tâche est difficile, chronophage et propice aux erreurs avec des outils 
traditionnels de surveillance du réseau, car ceux-ci n’offrent pas la visibilité en 
temps réel des événements de routage et des trajets du trafic sur l’ensemble 
du réseau et ne permettent pas de mesurer l’impact des changements du trajet 
sur les performances du réseau. La solution d’optimisation et de garantie du 
trajet de Ciena offre la capacité unique de mettre en relation les performances 
du réseau et les analyses de routage pour offrir une visibilité en temps réel de la 
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Performance Explorer

Fonctionnalités et avantages
•  Améliore les SLA par une 

surveillance proactive de la 
santé de l’infrastructure WAN et 
détecte de manière précoce les 
menaces pour la prestation de 
services.

•  Détecte rapidement les 
problèmes de réseau par la 
mise en évidence des écarts 
de performances par rapport 
aux valeurs de référence.

•  Identifie avec précision et isole 
rapidement les problèmes 
grâce à des mesures de délai 
de transit, gigue et perte de 
paquets sur chaque lien dans 
le réseau.

•  Permet des décisions 
techniques plus intelligentes 
en montrant l’impact de la 
modification de trajets de 
routage sur les performances.

•  Accélère la hiérarchisation 
des dossiers d’incident par 
des flux de travail permettant, 
à partir des points sensibles du 
réseau sur la carte topologique 
du réseau, de descendre 
progressivement jusqu’aux 
détails de routage et de 
performances.

•  Montre l’évolution dans le 
temps des performances par 
saut de tous les trajets de 
service modifiés.

•  Fournit un inventaire facilement 
lisible des éléments interrogés, 
dont les interfaces, les 
processeurs, la mémoire et 
les tests de performances 
des services.

Figure 1. Performance Explorer appartient à la famille Blue Planet ROA (Route Optimization 
and Assurance). La licence Route Explorer de base est nécessaire.
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cause fondamentale des dégradations de performances. 
Les professionnels réseau peuvent ainsi diagnostiquer et 
résoudre plus rapidement les problèmes de réseau, ce qui 
augmente la disponibilité et la qualité des services du réseau 
et améliore la productivité du personnel d’exploitation et 
d’ingénierie du réseau.

•  Recueille les données de performance basées sur SNMP 
(p. ex. disponibilité, CPU, mémoire, délai de transit, perte de 
paquets, gigue, etc.) de tous les équipements de réseau gérés.

•  Met en corrélation les changements de performance 
avec les modifications de trajet dues à des événements 
de routage grâce aux données de routage en temps réel 
provenant de Route Explorer.

•  Permet une modélisation des modifications du réseau en 
combinant les données de performance aux données de 
routage et de trafic de Route Explorer et Traffic Explorer.

•  Capture les indicateurs de performance et de délai de 
transit pour tous les grands fournisseurs d’équipements 
(notamment Cisco IP SLA, Juniper RPM, Alcatel SAA et 
Huawei NQA) et calcule leurs écarts par rapport aux valeurs 
de référence.

Des tableaux de bord des performances 
pour une gestion proactive des SLA
De nombreux problèmes de réseau peuvent être évités par 
une surveillance proactive du réseau. L’établissement de 
références pour les performances du réseau et le système 
d’alerte en cas d’écarts peuvent aider à identifier des 
problèmes avant qu’ils ne s’amplifient. Le tableau de bord 
récapitulatif de Performance Explorer met en évidence 
les écarts de performance et les erreurs et donne une 

vision instantanée sur le réseau avec des indicateurs clés 
de l’infrastructure et de la prestation de services. Les 
références sont définies par heure de la journée et jour de la 
semaine pour les mesures de performance, telles que l’usage 
des processeurs et de la mémoire, les erreurs, la gigue et le 
délai de transit, en utilisant une moyenne géométrique pour 
pondérer les données plus récentes. Les écarts supérieurs 
à 25 % sont identifiés sur le tableau de bord, ce qui aide le 
personnel de réseau à identifier les problèmes potentiels, 
à les analyser et souvent à les résoudre avant même que 
les clients ou les utilisateurs finals ne s’en aperçoivent.

Le tableau de bord récapitulatif fournit aussi un inventaire 
complet des éléments surveillés, y compris tous les 
processeurs au sein des routeurs, la mémoire, les interfaces 
et les tests de performance des services (pour toutes les 
grandes marques d’équipements de réseau). Les tableaux de 
bord des performances peuvent être configurés pour toute 
période passée choisie afin de fournir une vision globale 
des performances du réseau sur cette période tout en 
permettant d’isoler rapidement des problèmes émergents. 
Souvent, une connaissance précoce des anomalies permet 
d’éviter les problèmes de réseau ou de les résoudre plus 
rapidement. Les ingénieurs peuvent aussi utiliser les tableaux 
de bord des performances pour comprendre les tendances, 
planifier les modifications et extensions du réseau, et 
vérifier les modifications apportées lors des maintenances 
planifiées. En cliquant sur les éléments du tableau de bord, 
le personnel d’exploitation et d’ingénierie peut afficher les 
détails de certains points sensibles du réseau afin d’analyser 
au niveau des appareils et des liaisons et déterminer la cause 
fondamentale des problèmes.

Figure 2. Performance Explorer ajoute des indicateurs SNMP à Route Explorer pour permettre  
des analyses de performances tenant compte des trajets.
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Diagnostic et résolution plus rapides des problèmes
Performance Explorer présente l’historique des indicateurs 
de performances en contexte, avec les événements de 
routage et les flux de trafic. Cela permet au personnel de 
réseau de diagnostiquer les problèmes de prestation de 
services intermittents, difficiles à déceler que les outils 
de surveillance du réseau traditionnels ignorent souvent 
parce qu’ils ne peuvent pas voir les événements de routage 
dynamiques et flux de trafic sur l’ensemble du réseau. À partir 
des tableaux de bord des performances, des flux de travail 

intuitifs aident le personnel d’exploitation à hiérarchiser les 
problèmes de prestation de services plus efficacement. 
À partir des événements affichés sur le tableau de bord, 
les utilisateurs peuvent rapidement accéder au détail des 
liaisons ou appareils spécifiques concernés pour voir les 
événements de routage et indicateurs de performances 
en contexte. Une mise en corrélation des indicateurs des 
appareils, tels que l’utilisation du processeur et de l’interface 
en entrée/sortie, peut aider à expliquer des problèmes de 
performance.

Tableaux de bord récapitulatifs

•  Écarts

•  Utilisation de l’interface en 
entrée/sortie

•  Utilisation des processeurs

•  Délai de transit

•  Inventaire

•  Erreurs en entrée/sortie des 
appareils

•  Utilisation de la mémoire

•  Gigue

Exemples de graphiques 
d’événement de performances

•  Principales interfaces  
entrée/sortie

•  Principales erreurs  
entrée/sortie

•  Principal processeur

•  Principale mémoire

•  Principale gigue

•  Principal écart de délai de transit

Exemples de rapports 
en cascade

•  Aperçu des performances 
de trajets

•  Délai de transit de service 
par saut

•  Utilisation des appareils

•  Événements et disponibilité 
des appareils

•  Utilisation des interfaces

•  Événements et disponibilité 
des interfaces

Figure 3. La mini-carte de Performance Explorer d’un trajet de service particulier montre 
les indicateurs de performances par saut avec des analyses contextuelles. L’utilisateur 

peut revenir en arrière et relire le comportement du trajet de manière à diagnostiquer les 
problèmes de prestation de services intermittents.

Figure 4. Le tableau de bord récapitulatif de Performance Explorer fournit une vision 
instantanée des performances de l’ensemble du réseau en mettant en évidence les écarts 
par rapport aux valeurs de référence. Les utilisateurs peuvent accéder aux pages d’analyse 

détaillées afin de diagnostiquer les points sensibles du réseau.
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Adaptive Network 
La vision de Ciena pour le nouvel objectif à l’attention des 
prestataires réseau a un nom : Adaptative Network. Adaptive 
Network recourt à l’automatisation, guidée par des analyses 
et des politiques fondées sur l’intention, pour rapidement 
assurer l’évolution, l’auto-configuration et l’auto-optimisation 
du réseau par une évaluation constante des pressions et 
demandes qu’il subit. Adaptive Network repose sur trois 
éléments fondamentaux : infrastructure programmable, 
analyses et intelligence, contrôle et automatisation par logiciel. 
Les produits Blue Planet Route Optimization and Assurance, 
dont fait partie Performance Explorer, jouent un rôle clé dans 
l’aspect automatisation et contrôle par logiciel.

Le personnel de réseau peut visualiser le trajet d’un test 
des performances d’un service spécifique et consulter les 
analyses contextuelles. Une mini-carte montre les appareils 
et liaisons impliqués dans le trajet et affiche le délai de transit 
par saut pour faciliter la détection des points sensibles. Les 
indicateurs de performances des appareils et liaisons sont 
présentés dans la même vue, ainsi que les valeurs de Classe 
de service utilisées dans le test, avec des détails par niveaux 
progressifs pour faciliter le dépannage. Une fonctionnalité 
« DVR réseau » sur la mini-carte permet de revenir en arrière 
et relire le comportement et les performances des trajets 
pour montrer leur évolution dans le temps.

Des alertes pour des avertissements en 
temps réel des problèmes potentiels
Performance Explorer offre un large éventail d’événements 
ou de zones à problèmes et une notification précoce des 
défaillances potentielles. Les notifications d’alerte peuvent 
être affichées sur la console, envoyées par e-mail, envoyées 
comme des trappes SNMP aux systèmes de gestion du 
réseau ou enregistrées dans Syslog pour des rapports et 
une gestion des problèmes consolidés.
• Interfaces 
•  Délai de transit (Cisco, Juniper, Nokia, Huawei) 
• Routeurs (processeur, mémoire) 
• SLA

Les alertes en temps réel de Performance Explorer, ses 
tableaux de bords opérationnels, ses analyses puissantes et 
ses flux de travail intuitifs et assistés permettent au personnel 
de réseau de hiérarchiser et de résoudre plus efficacement 
les problèmes, ce qui permet de réduire les temps moyens de 
réparation et d’améliorer la prestation de services.

Atténuer les risques liés aux modifications du réseau 
La majorité des interruptions de réseau sont dues à des 
erreurs de configuration. Les ingénieurs réseau procédant 
à des modifications ordinaires de routage étaient jusqu’ici 
désavantagés, car ils n’avaient ni la visibilité requise 
pour comprendre la dynamique de routage distribuée ni 
l’automatisation pour recueillir et interpréter rapidement des 
états de routage dynamiques. Sans ces deux possibilités, ils 
travaillaient souvent avec des informations incorrectes lors 
de la planification et de la mise en œuvre des modifications 
dans le réseau, ce qui pouvait entraîner des erreurs qui 
coûtaient cher en argent et en temps.

Performance Explorer, en conjonction avec Route Explorer, 
permet aux ingénieurs réseau de modéliser avec davantage 
de confiance et de précision les modifications du réseau 
avant leur mise en œuvre. Ils peuvent se baser sur des 
données dynamiques de surveillance des performances en 
temps réel correspondant au réseau tel qu’il fonctionne. Cela 
diminue de manière significative les risques d’interruptions 
de service résultant de simples erreurs de configuration et 
d’un comportement imprévu du réseau après des fenêtres de 
maintenance, et permet donc de réduire les manquements 
aux SLA et d’augmenter la satisfaction des clients.

Optimiser la tolérance du réseau 
et la prestation de service
Performance Explorer contribue à optimiser la tolérance du 
réseau et la prestation globale des services en identifiant 
et en isolant les points sensibles de performance liés à 
un délai de transit, une gigue ou une perte de paquets 
excessifs sur des trajets ou liaisons spécifiques. Le 
personnel d’exploitation du réseau est alerté en cas de perte 
d’accessibilité ou de redondance et peut mieux comprendre 
l’impact sur les clients en étant capable d’identifier avec 
précision et de mettre en corrélation des événements 
affectant le service. Les analyses complètes et toujours 
précises du routage, du trafic et des performances du réseau 
aident non seulement à améliorer la tolérance du réseau et 
les niveaux globaux de prestation de services, mais aussi 
à éviter des accusations injustes du réseau lorsque des 
problèmes surviennent.

Figure 5. Exemple de réseau avec des routeurs d’infrastructure 
utilisant ICMP ECHO pour le délai de transit par saut. Les indicateurs 

de gigue/délai de transit de bout en bout sont fournis par des 
connexions de routeur Shadow full mesh dans les POP régionaux.
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