
Route Explorer®, système d’analyse de trajet IP de pointe, est 
conçu pour les opérateurs et les ingénieurs réseau qui gèrent les 
réseaux complexes et essentiels de l’entreprise et des prestataires 
de services.
Il fournit une visibilité sur le routage dynamique de l’ensemble du réseau, ce qui 
permet d’identifier et de résoudre rapidement les problèmes de réseau difficiles 
à diagnostiquer, d’offrir une maintenance sans souci et la capacité de planifier 
aisément et précisément les changements du réseau et son optimisation. 

Analyse du routage IP, une nécessité pour 
les réseaux essentiels d’aujourd’hui
Les réseaux IP sont dynamiques et dotés d’une intelligence intégrée pour 
réacheminer automatiquement le trafic IP quand un problème survient. Avant 
Route Explorer, les ingénieurs et opérateurs réseau n’avaient aucune visibilité 
sur le comportement de routage en temps réel et sur l’ensemble du réseau.

Sans la capacité de visualiser, de suivre, d’analyser et de modéliser les 
changements sur le fonctionnement logique (couche 3) d’un réseau IP, la 
localisation et la correction des problèmes, la réalisation des mises à jour de 
maintenance ou la planification des mises à jour du réseau constituent un effort 
pénible, demandant beaucoup d’intervention et sujet aux erreurs pour les experts 
en routage. Cela entraîne des interruptions imprévues, des coûts opérationnels 
excessifs, une résolution des problèmes qui prend du temps et une perte 
de productivité.

FICHE TECHNIQUE

Route Explorer

Fonctionnalités et avantages
•  Augmente la disponibilité des 

services réseaux et la satisfaction 
des clients en identifiant et 
diagnostiquant rapidement les 
défaillances du routage IP, les 
anomalies et toute perte de 
redondance.

•  Réduit le MTTR et améliore les 
opérations et la productivité 
de l’ingénierie en accélérant 
l’identification des problèmes 
complexes du réseau IP.

•  Élimine la recherche des coupables 
en cas de différends de SLA grâce 
à une visibilité en temps réel et 
historique sur les modifications 
de routage VPN en couche 2 et 3.

•  Simule les modifications prévues 
du réseau pour comprendre leur 
impact avant la mise en œuvre 
de fenêtres de maintenance 
pour éviter des conséquences 
imprévues.

•  Accélère l’intégration de nouveaux 
clients et services en réduisant 
les problèmes grâce à leur 
modélisation préalable dans la 
topologie de réseau actuelle.

•  Permet de visualiser le routage BGP 
pour comprendre et optimiser les 
relations d’interconnexion.

•  Utilise des simulations de routage 
basées sur des hypothèses pour 
une ingénierie de trafic sans erreur.

•  Renforce la qualité du réseau en 
réalisant de manière proactive 
l’audit des opérations de routage 
sur l’ensemble du réseau et en 
identifiant les conditions sous-
optimales pouvant affecter 
l’acheminement du trafic.

•  Assure un retour sur 
investissement rapide grâce à un 
déploiement peu encombrant, une 
configuration simple et une faible 
charge de gestion.

Figure 1. Route Explorer est un produit fondamental au sein de la gamme Blue Planet 
ROA (optimisation et garantie du trajet). Il est disponible de manière indépendante 

ou en conjonction avec d’autres produits ROA.
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Route Explorer, voir le réseau tel qu’il se voit
Route Explorer tire parti de l’intelligence du plan de contrôle IP pour permettre aux 
ingénieurs et opérateurs réseau de visualiser et de comprendre le fonctionnement 
dynamique du réseau. En surveillant les protocoles de routage qui régissent le 
flux du trafic à travers le réseau, Route Explorer établit la vision du réseau pour 
les routeurs, en calculant et affichant les modifications de topologie et les trajets 
en temps réel. Toute perte de connectivité de la couche IP est instantanément 
détectée et des alertes peuvent être envoyées à une console de gestion pour 
prendre une mesure corrective. Les instabilités ou les changements de routage 
non décelés par les systèmes de gestion conventionnels sur SNMP, mais affectant 
la disponibilité et les performances du réseau, sont visibles en quelques secondes, 
ce qui permet une détection ou une prévention précoce des coupures de services 
et une durée de réparation réduite.

Comme Route Explorer ne transmet pas de trafic, ce n’est ni un goulet d’étranglement, 
ni un point de défaillance, cela ne place pratiquement aucune charge sur 
l’infrastructure et peut évoluer à n’importe quelle taille du réseau. Route Explorer 
s’installe facilement en seulement quelques heures, permettant ainsi une rentabilité 
extrêmement rapide.

Surveillance en temps réel et analyse des réseaux IP complexes
Route Explorer est le seul système d’analyse de route IP prenant en charge tous 
les protocoles de routage répandus chez les prestataires de services et sur les 
réseaux d’entreprise d’aujourd’hui. Avec un seul système Route Explorer physique 
ou virtuel, les ingénieurs réseau peuvent visualiser la structure du routage de 
l’ensemble de leur réseau en temps réel sur une carte de topologie transparente, 
même quand le réseau exécute plusieurs protocoles, couvre de multiples domaines 
ou systèmes autonomes (AS) ou utilise des trajets statiques qui ne sont pas 
injectés dans les protocoles de routage. Route Explorer évolue jusqu’aux réseaux 
les plus vastes avec des milliers de routeurs et de multiples exemplaires de la table 
de routage Internet.

Points forts 
Surveillance et visualisation 
du réseau IP en temps réel
•  Calcule et affiche la carte de 

topologie de routage en temps 
réel, notamment les trajets de bout 
en bout, les liaisons et les préfixes 
routés.

•  Prend en charge OSPF, IS-IS, 
EIGRP, BGP et un routage statique ; 
la prise en charge de RSVP-TE, 
SR-TE, L2VPN, L3VPN, et Multicast 
est possible avec des modules 
supplémentaires.

Détection, analyse et diagnostic 
des problèmes de couche 3
•  Détecte les problèmes de routage 

que les outils de gestion SNMP ne 
peuvent pas remarquer.

•  Enregistre l’historique complet et 
consultable des événements de 
routage pour un dépannage plus 
rapide.

Des alertes et rapports complets 
définis par utilisateur
•  Surveille et alerte concernant les 

changements sur les principaux 
trajets et préfixes routés ; envoie 
des alertes par e-mails, trappes 
SNMP ou messages Syslog.

•  Génère des rapports détaillés 
sur les indicateurs cruciaux à 
la bonne santé du routage, tels 
que les trajets de battement, les 
changements à grand échelle des 
tables de routage Internet et ceux 
d’état de liaison.

•  Effectue l’audit proactif de la santé 
du routage à travers une fonction 
complète de « rapports de trajet ».

Modéliser les défaillances et 
changements sur le réseau tel 
qu’il fonctionne
•  Les ingénieurs peuvent simuler les 

changements sur le réseau « tel 
qu’il fonctionne » afin de déterminer 
exactement comment le réseau 
répondra aux changements prévus 
ou aux défaillances potentielles.

•  Les changements de routage 
peuvent être modélisés pour 
optimiser la redondance du réseau, 
la reprise après sinistre ou les 
mises à jour du réseau.

Intégration aisée, évolutive 
et respectueuse du réseau
•  S’installe en quelques heures, 

fournit une visibilité sur l’ensemble 
du réseau en quelques minutes 
et ne demande aucune 
personnalisation coûteuse des 
logiciels, ce qui permet une 
rentabilité rapide et un coût total 
de possession très faible.

•  Ne met pratiquement aucune 
charge sur le réseau, ce qui permet 
une évolutivité illimitée.

Figure 2. Un seul équipement Route Explorer physique ou virtuel peut suivre et analyser 
simultanément des réseaux IP complexes en exécutant des protocoles de routage OSPF, 

IS-IS, EIGRP et BGP sur de multiples systèmes autonomes.
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Figure 3. Les tableaux de bord personnalisables de Route Explorer fournissent aux équipes réseau une visibilité en temps réel et d’un seul 
coup d’œil sur les indicateurs qui sont les importants pour eux, ce qui permet aux techniciens de rapidement identifier les défaillances et 

anomalies possibles et de gérer leur réseau de manière proactive.

Des tableaux de bord personnalisables et des flux de 
tâches détaillés promeuvent une garantie proactive 
des services
Les tableaux de bord personnalisables donnent au personnel 
opérationnel une visibilité en un coup d’œil sur les principaux 
indicateurs, tels que les routeurs en hausse/baisse (sur la 
base de la capacité de leurs interfaces à transmettre les 
paquets), les liaisons en hausse/baisse, les préfixes en 
hausse/baisse (Ipv4 et IPv6) et les événements de préfixe, 
afin qu’ils puissent assurer de façon plus proactive un niveau 
constant des niveaux de service. Contrairement aux outils 
traditionnels, tous les événements sont enregistrés en 

temps réel, pas seulement via SNMP. Une fonctionnalité de 
recherche simple permet aux membres de l’équipe réseau 
de rapidement visualiser les trajets primaire et secondaire 
entre toutes les sources et destinations (p. ex. identifiant 
de routeur, nom ou lieu du client, ou nom de domaine cible) 
pour un tri rapide des problèmes de services rapportés. Ils 
peuvent approfondir en consultant une mini-carte du trajet 
sélectionné avec des indicateurs de performance par saut 
et d’autres analyses contextuelles pour déterminer si le trafic 
rencontre un délai de transit en dehors de ses références, 
des instabilités de routage ou des coupures.
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Figure 4. Route Explorer peut revenir sur les événements réseau au moment où un problème s’est produit. Quand la période spécifique est 
sélectionnée, les données contextuelles sont mises à jour dans les tableaux concernés. Les ingénieurs peuvent alors creuser les détails 

pour examiner l’état du routage de l’ensemble du réseau au moment où le trafic de services a été affecté.

Le dépannage d’un « réseau DVR » réduit 
significativement les dépenses opérationnelles
Les opérateurs et ingénieurs réseau savent qu’une minorité 
de problèmes complexes du réseau affectent le plus le 
MTTR global, tandis que la direction sait que ces problèmes 
font augmenter les dépenses opérationnelles et réduisent 
la réactivité envers les utilisateurs. Route Explorer fournit 
un historique unique de tous les changements de routage 
sur l’ensemble du réseau, ce qui permet aux ingénieurs 
et opérateurs d’aller au fond de ces problèmes coûteux. 
Il enregistre tous les événements de routage et procure des 
capacités de retour en arrière et de relecture de n’importe 
quel moment passé. Les utilisateurs peuvent consulter le 
comportement de routage sur l’ensemble du réseau ou 
seulement sur des trajets sélectionnés entre des points 
de terminaison, y compris des services de superposition 
tels que des VPN L2/L3 et des tunnels TE. Des problèmes 
intermittents, difficiles à détecter peuvent être rapidement 
identifiés et la cause profonde établie.

Des rapports et diagnostics complets permettent 
d’isoler les problèmes et de voir les tendances
Des rapports flexibles peuvent être produits pour toute 
période passée, donnant ainsi une compréhension globale 
des performances du réseau tout en permettant une 
isolation rapide des zones de problèmes potentiels. Dans 

de nombreux cas, les problèmes réseau peuvent être évités 
et résolus grâce à la connaissance précoce des anomalies. 
Les données des rapports peuvent être utiles pour la 
maintenance et la planification du réseau afin de comprendre 
les tendances, de planifier les changements et la croissance 
du réseau et de valider les changements effectués pendant 
les maintenances planifiées. De plus, Route Explorer offre des 
outils de diagnostic détaillé pour approfondir des conditions 
spécifiques de routage et déterminer les causes profondes.

Exemples de rapports d’analyse de routage IP

• État du routage

• Stabilité du routage

• Comparaison de routage

• Rapports de trajet

• Navigateur RIB (base d’informations de routage)

•  Comparaison RIB

Exemples d’outils de diagnostic

• Analyse de cause profonde BGP

• Visualisation de routage BGP

• Comparaison de durée de routage

• Diagnostics de préfixe

• Analyse d’événement
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Figure 5. La visualisation RIB BGP de Route Explorer donne une représentation visuelle du RIB de routage BGP, ce qui permet aux analystes 
d’interconnexion et d’ingénierie de comprendre le comportement du routage BGP sur le réseau, d’évaluer les politiques et interconnexions 

de routage et de prendre des décisions d’interconnexion éclairées.

Figure 6. Route Explorer permet aux ingénieurs de modéliser les changements de réseau, tels que l’ajout d’une nouvelle interconnexion 
routée, puis de comprendre son impact sur l’ensemble du réseau. Dans ce cas, les ingénieurs peuvent facilement voir comment un 

chemin critique sera affecté.

Modéliser précisément les changements 
sur le réseau « tel qu’il fonctionne »
Un grand pourcentage des coupures du réseau sont 
provoquées par de mauvaises configurations. Route Explorer 
permet aux ingénieurs de modéliser les changements réseau 
avant qu’ils soient mis en œuvre, ce qui évite les coupures 
simplement dues à une mauvaise configuration, même à des 
erreurs d’architecture réseau qui n’apparaissent que lorsque 
le routage est modifié. Les ingénieurs peuvent simuler une 
vaste gamme de changements, tels que l’ajout ou la panne 
de routeurs, d’interfaces et d’interconnexion, l’ajout ou le 

déplacement des préfixes et l’ajustement des indicateurs IGP 
ou de configurations BGP. Des initiatives critiques, telles que 
des migrations/consolidations de data center, la planification 
de récupération après sinistre, les tests de validation d’un 
changement ou l’analyse de la redondance et de l’impact 
d’une défaillance, peuvent facilement et précisément être 
effectuées. Comme Route Explorer met automatiquement 
à jour la carte de la topologie du réseau en enregistrant 
continuellement le protocole de routage, aucun effort n’est 
requis pour maintenir ou mettre à jour le modèle, ce qui 
permet une modélisation facile et suffisamment rapide pour 
une utilisation quotidienne.
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Connectez-vous aujourd’hui 
à Blue Planet

Des alertes donnent un avertissement en temps 
réel des problèmes potentiellement critiques
Route Explorer émet un éventail d’alertes qui peuvent 
être activées de manière sélective pour permettre le suivi 
d’événements de routage ou de zones problématiques 
spécifiques et envoyer une notification précoce des 
défaillances potentielles. Les notifications d’alerte peuvent 
être visualisées sur la console de Route Explorer, envoyées à 
un système de gestion du réseau sur SNMP ou enregistrées 
sur Syslog afin de consolider le signalement et la gestion des 
problèmes.

Exemples d’alerte

• Changement de trajet

• Changement de trajet AS BGP

• Changement d’état du préfixe

• Changement d’état du routeur

• Changement d’état de contiguïté IGP

• Redondance de trajet AS BGP

• Débordement du préfixe BGP

• Assèchement du préfixe BGP

Analyses
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Politiques basées 
sur l’intention

Télémétrie

Automatisation

Analyses
 prédictives et

 apprentissage
 automatique

 basés autant sur
 le Big Data que

 sur le Small Data

Contrôle de domaine 
ouvert et orchestration 
sur domaines multiples

Contrôle et 
automatisation 
par logiciel

Adaptive
Network

Infrastructure 
programmable
Réserve dynamique 
de ressources réseau 
virtuelles et physiques, 
automatisée, ouverte, 
évolutive, sécurisée

Adaptive Network 
La vision de Ciena pour le nouvel objectif 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 Route Explorer, jouent un rôle clé 
dans l’aspect automatisation et contrôle par logiciel.
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