
Traffic Explorer® est conçu pour être utilisé avec le produit 
Route Explorer® de Ciena afin d’y intégrer l’analyse des trajectoires 
et des flux de trafic.
En disposant d’une visibilité complète du routage et du trafic sur l’ensemble du 
réseau, les prestataires de services, entreprises, administrations et établissements 
d’enseignement peuvent faire fonctionner, dépanner, planifier et optimiser leurs 
réseaux avec une précision et une rapidité sans précédent. Pour la première fois, 
les ingénieurs et les opérateurs de réseaux peuvent visualiser des réseaux IPv4 
et IPv6 complexes sous la forme de systèmes intégrés plutôt que d’ensembles 
d’appareils et de liaisons séparés, ce qui leur permet d’optimiser l’efficacité et la 
productivité de leur informatique tout en réduisant les dépenses d’investissement 
et d’exploitation requises pour maintenir une qualité maximale des applications et 
des services de réseau.

Une visibilité sans précédent sur l’ensemble du réseau
De nombreux produits d’analyse des flux de trafic prétendent offrir une visibilité 
« à l’échelle du réseau » alors qu’en réalité, ils ne font qu’offrir une vue par liaison 
des statistiques de trafic sur un petit sous-ensemble du réseau. À défaut de 
pouvoir visualiser les flux de trafic sur la totalité du réseau et de comprendre 
l’impact des changements dynamiques de trajectoire et des défaillances sur 
le comportement du trafic, les ingénieurs doivent se contenter de corréler et 
d’interpréter manuellement des informations disparates sur les statistiques de 
trafic, l’interrogation SNMP, les résultats des lignes de commande et les fichiers 
journaux des routeurs pour dresser une image même approximative de l’état du 
réseau. Cela limite considérablement leur capacité à déterminer rapidement la 
cause profonde des problèmes, à optimiser l’exploitation du réseau et à analyser 
et planifier efficacement les modifications et la croissance du réseau.

FICHE TECHNIQUE

Traffic Explorer

Fonctionnalités et avantages
•  Accélère le délai de réparation 

moyen (MTTR) par des alertes et 
une visibilité en temps réel des 
impacts des changements de 
routage et défaillances sur les 
flux de trafic.

•  Identifie rapidement les liaisons 
encombrées grâce à une vision 
sur la trajectoire du trafic de bout 
en bout.

•  Élimine la recherche des 
coupables en cas de différends 
de SLA grâce à une visibilité en 
temps réel et historique sur le 
comportement du trafic VPN en 
couche 2 et 3.

•  Évite les interruptions de service 
en simulant des modifications 
prévues du réseau et des condi-
tions d’erreur pour comprendre 
leur impact sur le comportement 
du routage et du trafic.

•  Permet une visualisation aisée 
des analyses de données 
de trafic et de routage 
afin d’optimiser les coûts 
d’interconnexion / de transit, 
l’exploration des données et le 
suivi d’utilisation par groupes.

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

•  Utilise des simulations de 
routage à base d’hypothèses et 
des matrices de trafic passé pour 
assurer une ingénierie du trafic 
sans erreurs et une planification 
précise de la capacité.

•  Assure un déploiement peu 
encombrant, une charge 
minimale sur le réseau et une 
auto-découverte en continu 
pour accélérer le retour sur 
investissement et réduire les 
tâches liées à la gestion.

Figure 1. Traffic Explorer fait partie de la famille de produits Blue Planet Route Optimization 
and Assurance (ROA). Il exige la licence Route Explorer de base.
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En tirant profit de l’intelligence de topologie du réseau en temps réel de Route 
Explorer, la plate-forme d’analyse de trajectoire à la pointe du marché Traffic 
Explorer étend l’analyse de trafic traditionnelle au-delà d’un simple rapport centré 
sur l’interface. Sans utiliser de sondes ni encombrer le réseau de la charge associée 
aux techniques par interrogation, Traffic Explorer offre une visibilité exceptionnelle 
des flux de trafic sur chacune des liaisons, permettant ainsi aux professionnels des 
réseaux de travailler plus intelligemment. Les ingénieurs peuvent interagir avec 
un modèle de leur réseau « tel qu’il fonctionne », où les données de flux de trafic 
sont mappées dynamiquement sur une carte topologique de couche 3. Celle-ci 
comprend le trafic IGP, BGP et multicast, ainsi que celui passant par les tunnels TE 
et les VPN de couche 2 et 3. La vue complète du trafic à l’échelle du réseau offerte 
par Traffic Explorer donne aux ingénieurs et opérateurs de réseaux une image en 
temps réel inégalée du comportement de l’ensemble du réseau, tout en améliorant 
les bénéfices nets des entreprises. 

Meilleure analyse des causes initiales
L’approche topologique de Traffic Explorer va plus loin que les outils traditionnels 
d’analyse du trafic en aidant les ingénieurs à diagnostiquer rapidement les 
problèmes de réseau et à procéder à une analyse avancée des causes initiales. 
Puisque Traffic Explorer connaît la trajectoire réelle de chaque flux à travers 
le réseau, les opérateurs peuvent rapidement focaliser leur attention sur les 
équipements ou liaisons suspects et identifier ainsi rapidement la cause des 
performances médiocres des applications. Traffic Explorer montre également 
l’impact des changements de routage ou des défaillances sur le trafic à l’échelle du 
réseau, à mesure qu’ils se produisent, en mettant en évidence les déplacements 
du trafic qui provoquent souvent l’apparition de points sensibles sur le réseau et 
affectent les performances des applications.

Les outils classiques d’analyse du trafic peuvent détecter des augmentations 
brusques de l’utilisation des liaisons surveillées, mais sont incapables de 
déterminer si ces hausses résultent de nouvelles charges de trafic sur le réseau, 
d’une défaillance ou d’une modification survenue ailleurs sur le réseau ayant 
entraîné un réacheminement du trafic vers la liaison encombrée. Traffic Explorer 
répond à cette question pour chaque liaison et montre également l’impact de 
chaque changement du routage sur le trafic à l’échelle du réseau pour chaque 
application, classe de services (CoS) et tunnel d’ingénierie du trafic.

Figure 2. Fonctionnement de Traffic Explorer
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•  Recueille les données NetFlow 
exportées par les routeurs à des 
sources clés de trafic (p. ex. data 
center(s), passerelles Internet, 
liaisons WAN).

•  Calcule les flux de trafic à travers 
la topologie du réseau à l’aide des 
données d’ingénierie du routage 
et du trafic provenant de Route 
Explorer.

•  Affiche, rapporte et permet 
la modélisation sur la base de 
données réelles de routage et 
de trafic à l’échelle du réseau, 
y compris les détails des 
applications et des classes 
de service.

Figure 3. Changements majeurs de 
trafic : Traffic Explorer offre une vision 
flexible des changements de volume 
de trafic dépassant des seuils définis 

par l’utilisateur sur une base journalière, 
hebdomadaire et mensuelle pour les 

liaisons, les systèmes autonomes BGP 
et les classes de service (CoS).

Figure 4. Analyse détaillée des flux : 
Traffic Explorer offre une visibilité 

compréhensible et détaillée des volumes 
de trafic par liaison, CoS, attributs BGP et 

tunnels d’ingénierie du trafic.
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Ces informations aident les opérateurs à réagir prioritairement 
aux situations qui ont l’impact le plus important sur la prestation 
de services. Étant donné qu’il interprète à la fois le routage 
interne (OSPF, IS-IS et EIGRP) et le routage BGP externe de 
manière intégrée, Route Explorer offre la vision la plus précise 
précise des causes des fluctuations importantes du trafic 
Internet ou autre trafic entre systèmes autonomes transitant 
par le cœur du réseau, permettant ainsi aux ingénieurs de 
résoudre plus rapidement les problèmes de congestion et 
de dégradation du service.

Modéliser avec précision les changements 
sur le réseau « tel qu’il fonctionne »
Des fonctionnalités d’analyse d’hypothèses (« what-if ») 
garantissent la solution de modélisation de réseau la plus 
précise du secteur, permettant aux ingénieurs de prédire 
facilement l’impact des modifications du réseau, qu’il 
s’agisse de résoudre des problèmes immédiats ou d’établir 
une planification à long terme. Les outils de modélisation 
existants opèrent hors ligne, en utilisant des instantanés 
d’une topologie de réseau saisis précédemment et 
rapidement obsolètes, ainsi que des charges de trafic saisies 
manuellement qui sont, au mieux, de vagues approximations 
du trafic de réseau réel. L’imprécision de ces modèles limite 
leur utilité pour une planification à long terme. Au contraire, 
avec Traffic Explorer, les modifications peuvent être 
modélisées sur le réseau « tel qu’il fonctionne », en utilisant 
la topologie de routage et les charges de trafic réelles, sur le 
moment ou à partir de données historiques.

Traffic Explorer permet aux ingénieurs de simuler un large 
éventail de modifications du réseau, telles que l’ajout ou la 
défaillance de routeurs, d’interfaces et d’appairages ; l’ajout 
ou le déplacement de préfixes ; l’ajustement de mesures 
IGP, de configurations BGP ou de capacités de liaisons ; ou 
la simulation de modifications de charges de trafic ou de 
déploiements de nouvelles applications. L’utilisation d’un 
modèle de réseau précis et actualisé pour la planification aide 
les architectes à voir l’impact réel de leurs changements avant 
leur mise en œuvre, ce qui réduit le temps de déploiement et 
évite des problèmes inattendus. Les services informatiques 
peuvent sans effort tenir à jour une documentation précise sur 
le réseau, que ce soit pour répondre aux exigences légales ou 
dans le cadre de leurs bonnes pratiques.

Une optimisation globale pour améliorer les 
performances et réduire les coûts
Les capacités uniques de Traffic Explorer offrent aux 
gestionnaires de réseaux de nouvelles options pour traiter 
les problèmes, tels que la congestion de liaisons, tout en 
assurant un excellent retour sur investissement. Les autres 
solutions d’analyse du trafic n’apportent aucune vision du 
trafic réseau au-delà de la liaison congestionnée et peuvent 
uniquement suggérer des actions, telles que l’arrêt d’un trafic 
indésirable, la modifications des horaires d’exécution des 
applications problématiques ou l’ajustement des régimes de 
priorités sur le routeur. Cette vue limitée et centrée sur les 
liaisons équivaut à gérer le réseau avec une vision étriquée, 
aboutissant à des optimisations locales qui ne sont souvent 
pas la meilleure marche à suivre.
Avec sa vue intégrée du routage et de l’utilisation des liaisons 
à l’échelle du réseau, Traffic Explorer permet aux ingénieurs 

d’explorer de multiples options, telles que la modélisation 
de modifications qui réacheminent certains flux de trafic 
pour les écarter de la liaison congestionnée. Souvent, les 
ingénieurs peuvent facilement résoudre les problèmes 
de congestion sans les délais et les coûts associés à 
une augmentation de la capacité des liaisons. De même, 
Traffic Explorer peut servir à déterminer des trajectoires 
de manière à éviter les problèmes de performances ou 
les manquements aux SLA pendant les pics de trafic. 
La capacité d’optimisation globale sur l’ensemble du réseau 
permet aux services informatiques d’optimiser l’utilisation 
des ressources du réseau et la disponibilité des services 
tout en réduisant les dépenses d’investissement.

Prédire et planifier des besoins de capacité 
à l’échelle du réseau
Traffic Explorer fournit aux gestionnaires de réseau les 
informations dont ils ont besoin pour prédire et planifier avec 
précision les besoins futurs de capacité sur l’ensemble du 
réseau. Les ingénieurs peuvent visualiser et analyser les 
tendances historiques de trafic par volume ou par usage, et 
même les ventiler par application, classe de service et tunnel 
d’ingénierie de trafic sur chacune des liaisons du réseau, ainsi 
que par des routeurs de sortie ou systèmes autonomes Nexthop.
Allant bien au-delà des statistiques classiques de trafic 
basées sur les liaisons qu’offrent d’autres outils, Traffic 
Explorer aide les ingénieurs à analyser et à manipuler une 
matrice de trafic à l’échelle du réseau, montrant les volumes 
de trafic entre chaque paire source/destination dans le 
réseau. Il est possible de réaliser des projections de capacité 
détaillées en exportant la matrice complète du trafic vers un 
tableur, en ajustant les volumes de trafic source/destination 
en fonction d’initiatives internes ou des charges prévues, 
puis en important la matrice actualisée pour en voir l’impact 
sur l’usage des liaisons à l’échelle du réseau .
Les ingénieurs peuvent aussi « tester » d’avance et avec 
précision des déploiements d’une nouvelle application sur 
le réseau tel qu’il fonctionne, en ajoutant les charges de 
trafic attendues aux volumes existants et en examinant la 
charge de trafic résultante sur chaque liaison. Ils peuvent 
identifier les points névralgiques potentiels par application 
ou par classe de service et déterminer si le trafic peut être 
réacheminé pour contourner les liaisons encombrées afin 
d’éviter les mises à niveau inutiles de la bande passante, 
ou s’il faut ajouter de la capacité.

Des outils précieux : analyse et modélisation 
des interconnexions
Une optimisation des interconnexions et des transits 
permet de réduire sensiblement les frais d’exploitation des 
prestataires de services. Traffic Explorer dote les ingénieurs 
de la panoplie la plus complète possible de fonctionnalités, 
dont la possibilité de surveiller le trafic d’interconnexion ou 
de transit pour garantir que celui-ci reste dans les plages 
du contrat, ainsi que la capacité d’analyser, d’identifier et de 
justifier de nouvelles relations d’interconnexion.
Qu’il s’agisse de déplacer du trafic d’un transit payé vers 
une interconnexion gratuite ou de l’équilibrer entre plusieurs 
fournisseurs de transit, Traffic Explorer fournit les informations 
dont les opérateurs ont besoin pour optimiser leur trafic 
d’interconnexion et maximaliser leurs bénéfices nets.
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Adaptive Network 
La vision de Ciena pour ce nouvel objectif des prestataires 
réseau a un nom : Adaptative Network. Recourant à l’automati-
sation guidée par des analyses et des politiques basées sur 
l’intention, Adaptive Network évolue rapidement, se configure 
et s’optimise automatiquement par une évaluation constante 
des pressions et demandes que le réseau 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 Traffic Explorer, jouent un rôle clé 
dans l’aspect contrôle et automatisation par logiciel. 

Traffic Explorer est unique par sa capacité non seulement à surveiller et à analyser 
le trafic d’interconnexion, mais aussi à modéliser avec précision les modifications 
du réseau, permettant ainsi aux ingénieurs de comprendre l’impact sur le 
trafic d’interconnexion ou de transit avant de mettre en œuvre un quelconque 
changement. Il est possible de modifier les configurations BGP afin de déplacer du 
trafic entre prestataires voisins existants et potentiels, en montrant l’impact sur les 
charges de trafic réelles. On peut simuler de nouvelles relations d’interconnexion, 
ce qui offre aux opérateurs la possibilité de voir l’impact sur le trafic dans l’ensemble 
du réseau. Puisque Route Explorer visualise le routage complet de bout en bout 
(tant IGP que BGP), les prestataires de services peuvent même déterminer l’impact 
sur le trafic d’interconnexion et de transit des modifications sans relation apportées 
au cœur de leur réseau.

Ne vous contentez pas de réagir aux problèmes : empêchez-les de survenir
Traffic Explorer permet aux ingénieurs d’analyser facilement l’impact des défaillances 
en leur montrant comment leur réseau réagirait dans diverses situations. Pour 
simuler des défaillances de liaisons ou de routeurs et en voir l’impact sur le trafic 
à l’échelle du réseau sur toutes les liaisons, rien de plus simple : il suffit de cliquer 
sur la carte topologique interactive. Les opérateurs peuvent non seulement vérifier 
la redondance du réseau, mais aussi prédire des charges sur les liaisons dans 
différents scénarios de défaillance, même en cascade. En l’absence de trajectoires 
de secours ou si celles-ci ne répondent pas aux attentes, les ingénieurs peuvent 
modéliser des changements du réseau routé afin de maintenir un fonctionnement 
correct en cas de défaillance et assurer la continuité du service. Les analyses 
précises du trafic de routage à l’échelle du réseau et de ses performances intégrées 
dans la suite Explorer offrent une vision précieuse des problèmes potentiels qui 
permet d’éviter les coupures de service et d’optimiser l’état de préparation de 
l’informatique.

Réduire une source majeure de problèmes de réseau :  
la maintenance de routine
Des études montrent que les erreurs de configuration commises lors de maintenance 
de routine sont une cause majeure d’interruptions de service et d’arrêt du réseau. 
La combinaison de Route Explorer et Traffic Explorer fournit aux ingénieurs réseau 
des informations précises sur le routage et le trafic du réseau, permettant ainsi de 
réaliser des opérations de maintenance rationalisées et sans accroc.

Les gestionnaires de réseaux peuvent comprendre l’impact du retrait d’une 
liaison ou d’un routeur sur un service avant de prendre une mesure, de prédire 
avec précision le résultat de changements dans les configurations des routeurs, 
de comparer et de documenter les conditions du réseau avant et après la mise 
en œuvre de modifications, et de vérifier que le réseau fonctionne correctement 
après la maintenance, plutôt que d’attendre les doléances des utilisateurs comme 
premier signe de problèmes.

Figure 5. Planification du routage et 
du trafic Les outils de modélisation 

d’Explorer permettent aux ingénieurs de 
simuler des ajouts, des modifications ou 

des défaillances dans le routage ou le 
trafic réel du réseau, offrant une précision 
inégalée de prédiction, de planification et 

d’analyse de comportement du réseau.

Figure 6. Navigateur d’historique : Traffic 
Explorer permet aux ingénieurs d’analyser 

les tendances de trafic sur n’importe 
quelle liaison, de simuler la croissance du 
trafic ou des modifications du réseau en 
vue de planifier les besoins de capacité, 

ainsi que d’étudier les événements 
historiques concernant le trafic et le 
routage de manière à résoudre des 
problèmes intermittents ou passés.
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