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WHITE PAPER

AMÉLIORER LA VISIBILITÉ ET LA SÉCURITÉ DE VOTRE RÉSEAU 

EN CINQ ÉTAPES.

Vous ne pouvez sécuriser ce que vous

ne voyez pas.
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À tous moments, une 
partie de la maison 
reste dans l’obscurité.

INTRODUCTION
Les entreprises cherchent à maintenir l’équilibre délicat entre leurs exigences 

de gestion des performances et leurs investissements réseaux, pour y arriver 

elles doivent adopter une approche volontariste. Les entreprises bien établies se 

tournent de plus en plus vers la visibilité réseau pour assurer cet équilibre. 

Sans visibilité, il est difficile de gérer les variables opérationnelles pour maintenir 

de hauts niveaux de performance du réseau, et il est presque impossible de 

comprendre les menaces pesant sur le réseau et d’assurer la sécurité et le 

contrôle des éléments du réseau. Mais, il ne suffit pas d’investir dans des outils 

de surveillance du réseau et de la sécurité pour atteindre l’équilibre entre 

performance et contrôle. Les entreprises ont également besoin d’adopter 

de bonnes pratiques pour garantir qu’elles tirent pleinement parti de leurs 

investissements.

L’approche qui suit en cinq étapes peut aider les DSI à optimiser la performance 

et la sécurité tout en ayant une meilleure visibilité sur le réseau :

1ÈRE ÉTAPE :

Ne soyez pas dépendant des limites de vos systèmes de surveillance. 
Dans un monde parfait, la surveillance du réseau offre une vue sur l’infrastructure, 

qui permet aux responsables informatiques de prendre des décisions plus éclairées 

sur la manière de configurer le réseau pour améliorer les performances et intervenir 

rapidement en cas d’incidents liés à la sécurité. Mais ce paradigme repose sur une 

hypothèse : vous devez disposer des moyens de surveillance suffisants. Sans un 

nombre de connexions réseau suffisant, pour alimenter simultanément les outils de 

surveillance, collecter les informations de sécurité et corréler les événements (security 

information and event management, SIEM), les bénéfices attendus du monitoring ne 

sont pas au rendez-vous. 

En termes non techniques, on peut comparer cela au fait de brancher toutes 

les lampes de votre maison sur un seul bloc multiprises : si le bloc ne peut 

accueillir que sept lampes, et que la maison en comporte dix, alors vous devrez 

en débrancher trois pour pouvoir en brancher trois autres. À tous moments, une 

partie de la maison reste dans l’obscurité.

Si l’on replace ceci dans un contexte d’infrastructure réseau, les limites de 

capacité qui entravent la couverture entière du réseau à des fins de surveillance 

ne permettent pas d’appréhender intégralement la performance du réseau sur 

l’ensemble des composants de l’infrastructure. Ces limites de capacité peuvent 

aussi être la preuve d’un manque considérable de responsabilité en matière de 

sécurité, car les entreprises qui doivent limiter leur surveillance seront parfois 

incapables d’identifier les indicateurs de risque qui surgissent dans ces zones 

du réseau devenues « obscures » en raison d’outils inactifs. C’est pourquoi il est 

si crucial de mettre en oeuvre une solution de surveillance comme Net Tool 

Optimizer (NTO) d’Ixia, pour contourner, à moindre coût, le manque de points 

d’accès au réseau (TAP et SPAN). Ceci permet d’utiliser tous les outils SIEM et de 

surveillance nécessaires afin d’obtenir une visibilité maximale, sans dépassement 

de budget ou achat de matériel supplémentaire pour raccorder ces outils.
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2E ÉTAPE :

Réduisez les données et les coûts inutiles.
Réaliser une surveillance complète du réseau et des applications sur tous les 

points d’accès du réseau peut être une épée à double tranchant. D’un côté, un 

ensemble complet d’outils de surveillance permet aux entreprises d’analyser tous 

les aspects du réseau et de rechercher le moindre indicateur, pour perfectionner 

la protection et améliorer la performance. 

 

Mais de l’autre, ces outils de surveillance ont tout à traiter, y compris tous les 

paquets redondants et non pertinents qui circulent dans l’infrastructure. 

 

En termes clairs et simples, plus le nombre des paquets inutiles encombrent 

le réseau de surveillance, plus il est difficile de trier et d’analyser les données 

pour trouver les informations nécessaires au maintien d’une performance élevée 

et à l’identification des problèmes de sécurité. Malheureusement, les outils de 

surveillance standards actuels sont saturés d’un flux énorme d’informations 

redondantes et de paquets en double. Cela entraîne un coût supplémentaire qui 

ne se limite pas seulement au traitement de toutes ces données, mais également 

au stockage des données en double sur le SAN.

Afin de tirer pleinement parti de votre investissement dans votre réseau de 

surveillance, il est par conséquent essentiel de trouver des moyens de réduire 

le plus possible son engorgement. Désengorger le réseau de surveillance est un 

des points forts du NTO d’Ixia. tIl nettoie le flux de telle manière que les données 

surveillées sont les données pertinentes.

3E ÉTAPE :

Améliorez le retour sur investissement sur vos outils de surveillance actuels.
Même après avoir nettoyé le flux des paquets, il est encore possible que les 

entreprises soient submergées par les informations collectées par leurs outils de 

surveillance. Selon l’architecture existante, les entreprises pourraient se retrouver 

dans une situation où elles sont noyées sous un torrent de données. 

 

Des analystes d’Enterprise Management Associates (EMA) ont découvert qu’à 

l’Université du Texas située à Austin, les équipes informatiques chargées de la 

protection de l’intégrité du réseau, de la surveillance et du dépannage du réseau 

utilisaient des commutateurs réseaux traditionnels pour fournir les flux de paquets 

en répliquant le trafic vers les outils de surveillance.1 

 

« Mais nous avions un problème » a affirmé le responsable en chef de la sécurité 

des informations de l’université à EMA. « Alors que les volumes [du trafic] 

augmentaient, ces flux en miroir épuisaient les ressources des commutateurs, 

causant des pertes de paquets. Nous faisions ceci depuis des années en utilisant 

de vieux commutateurs Cisco, cela ne nous coûtait pas énormément, mais 

l’accroissement du volume de trafic devenait un véritable problème et perdre 

des paquets était tout simplement inacceptable. » C’est là où la stratégie de 

segmenter les informations, de filtrer les paquets et de les diriger vers des outils 

Désengorger le réseau 
de surveillance est un 
des points forts du 
NTO d’Ixia.
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de surveillance spécialisés peut aider les exploitants à gérer et analyser les flux 

d’informations de manière optimale, pour en fin de compte tirer le maximum 

de bénéfices (ROI) de leurs investissements dans les outils de surveillance. 

Idéalement, les entreprises devraient envisager de mettre en place un système 

d’équilibrage des ports pour optimiser la distribution des informations sans 

surcharger les outils de surveillance. En attendant, un filtrage en trois étapes 

(d’entrée, de sortie et dynamique) des informations distribuées garantira que 

la juste quantité et le bon type d’informations sont distribués à l’outil adéquat. 

Ixia est convaincue que ces capacités ne sont pas seulement essentielles, mais 

qu’elles doivent également être faciles à contrôler. Plus les administrateurs 

peuvent configurer leurs outils rapidement, plus le retour sur investissement est 

élevé. C’est pourquoi Ixia offre aux administrateurs la capacité de distribuer les 

informations pertinentes, à l’aide d’une interface graphique dotée de filtres avec 

fonction glisser-déposer. Les utilisateurs peuvent créer des filtres contingents 

ou flottants pour segmenter les données de manière simple et rapide. C’est la 

solution utilisée par l’Université du Texas. En conséquence, elle s’attend à obtenir 

un retour sur investissement de 120 % durant les cinq prochaines années, soit des 

économies estimées à 846 000 USD.

1 « ROI Experiences with Network Monitoring Switches — University of Texas at Austin, » 
Enterprise Management Associates, 2012

4E ÉTAPE :

Réduisez vos temps de résolution d’incidents.
Plus le délai de réponse des équipes informatiques aux incidents opérationnels 

ou de sécurité est long, plus le risque pour l’entreprise est grand et les coûts liés 

à l’incident élevés. C’est pourquoi les interventions automatisées, en réponse 

à des événements déclencheurs collectés sur le réseau, sont si cruciales pour 

obtenir le plus grand retour possible sur les investissements dans les systèmes de 

surveillance. Les entreprises capables d’optimiser leurs réactions en temps réel 

aux problèmes de performance ou de sécurité obtiennent un meilleur ROI, car 

plus leur réponse est rapide, plus le délai moyen de résolution d’incident est court.

Un autre avantage d’insérer un commutateur de surveillance (Network Packet 

Broker) dans l’infrastructure réside dans le fait que les entreprises peuvent ainsi 

éliminer le besoin de disposer d’équipements de surveillance mobiles et d’éviter 

de passer par des procédures d’intervention sur le réseau opérationnel. Les 

procédures liées aux interventions sur incidents sont souvent nécessaires pour 

combler le manque de points d’accès (SPAN/TAP) et le risque d’interruption 

ou de panne du réseau lorsque des modifications physiques sont apportées 

au réseau IP. Il a été démontré à maintes reprises que lorsque les équipes 

informatiques doivent effectuer des modifications du réseau en urgence, cela 

se traduit le plus souvent en pannes ou interruptions supplémentaires ou même 

aggrave le défaut. L’installation d’un commutateur de surveillance permet de 

minimiser les interruptions. Les équipes informatiques peuvent modifier/copier les 

flux de données par le biais du filtrage logiciel, réduisant ainsi les risques. 

 

Réagir en temps réel 
aux incidents liés à la 
performance ou à la 
sécurité.
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Ces risques peuvent être réduits davantage en testant les configurations d’abord 

dans un simulateur, avant de charger toute nouvelle configuration dans le 

commutateur de surveillance. Seuls certains commutateurs de surveillance, tel que 

le NTO, offrent cette fonction de simulateur, mais il peut s’avérer être un puissant 

outil d’optimisation du réseau de données.

Les solutions de visibilité telle que le NTO d’Ixia ne règlent pas les problèmes 

elles-mêmes mais permettent aux experts en dépannage de les résoudre plus 

facilement et plus rapidement. Le personnel opérationnel peut automatiquement 

être informé des problèmes qui impactent la performance, ce qui réduit 

grandement les délais de résolution. Le personnel de sécurité peut exploiter les 

informations, et savoir où, quand et comment les attaques surviennent, de sorte à 

planifier une défense proactive de manière plus efficace. 

L’idée est simple : en développant un ensemble de scripts déclencheurs, 

le commutateur de surveillance peut répondre lorsque les conditions 

problématiques surviennent. Ainsi, dans le cas d’un incident de sécurité, si le trafic 

du réseau est jugé suspect par l’outil de sécurité, il sera envoyé à un autre outil de 

sécurité spécialisé ou à un enregistreur de réseau pour être analysé.

Au même moment, une alerte peut être envoyée à l’équipe d’intervention en 

cas d’incident, dont les membres auront immédiatement accès aux informations 

nécessaires pour pouvoir dépanner le réseau. Le NTO offre une couche 

supplémentaire de sécurité par le biais de son intégration dans des outils SIEM. 

Cette intégration permet d’envoyer automatiquement les informations pertinentes 

à ces systèmes afin de mieux corréler des évènements apparemment sans relation.

5E ÉTAPE :

Optimisez votre réseau grâce à l’analyse des tendances.
La planification du réseau exige des stratégies à long terme qui reposent sur 

l’informatique décisionnelle. Sans historique profond concernant les informations 

sur le réseau, il est difficile d’établir une stratégie reposant sur autre chose que 

des hypothèses.

Un commutateur de surveillance du réseau comme le NTO peut non seulement 

aider l’entreprise dans ses problèmes quotidiens tels que la distribution des 

informations aux outils de surveillance et offrir une réponse automatisée en cas 

d’incident, mais il peut aussi aider à prendre des décisions concernant l’évolution 

stratégique de réseau de l’entreprise.

Grâce aux données de tendance historique fournies par le commutateur, les 

entreprises ont davantage la possibilité d’optimiser le réseau de manière proactive 

à des fins opérationnelles, plutôt que de l’exploiter de manière réactive. Les clients 

peuvent connaître les tendances et anticiper les besoins d’ajout de capacité 

réseau, plutôt que d’être surpris une fois que des segments du réseau ont atteint 

leur capacité maximale. En outre, ces informations statistiques peuvent être 

utilisées pour valider les contrats de service (SLA).

Le NTO offre 
une couche 
supplémentaire de 
sécurité par le biais de 
son intégration dans 
des outils SIEM.
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CONCLUSION
Trop souvent, les entreprises consomment trop de ressources (financières 

et humaines) à régler des problèmes liés à la sécurité ou à améliorer leurs 

performances sans jamais arriver à identifier et régler les causes fondamentales. 

Pour garantir un bon équilibre entre une performance sécurisée et un 

investissement raisonnable, il nécessaire de disposer de moyens de visibilité 

efficaces et c’est là où le NTO apporte toute sa valeur. Le NTO aide les entreprises 

à filtrer les paquets de données pour éliminer ceux qui sont inutiles, distribuant 

les données de manière optimale aux outils existants, afin qu’ils ne soient pas 

engorgés par trop des données, qui pourraient éventuellement être perdues.

Les scripts déclencheurs automatiques aident les entreprises à exploiter 

pleinement leur investissement dans les outils de surveillance en réduisant les 

délais moyens de résolution d’incidents. Et les données de tendance précieuses 

rendues disponibles permettent aux entreprises de prendre leurs décisions 

concernant leur infrastructure de manière plus proactive. Pour finir, tout le 

processus est réalisé de manière simple, via une interface de gestion cohérente 

sur l’ensemble des scénarios de déploiement. Cette efficacité et cette simplicité 

permettent de produire un meilleur ROI sur le réseau de surveillance.

Pour en savoir davantage, visitez le site http://simpleis.ixiacom.com
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