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UNE APPROCHE INTELLIGENTE 
DE LA MISE EN RÉSEAU POUR 
AMÉLIORER L'INTERNET DES 
OBJETS. LES ENTREPRISES 
COMMENCENT À UTILISER 
L'IOT, L'INTERNET DES OBJETS. 
MAIS EN ABANDONNANT LA 
NORME DE LA MISE EN  
RÉSEAU, DE NOMBREUSES 
TRANSACTIONS DE L'IOT SE 
RÉALISENT UNIQUEMENT DE 
MACHINE À MACHINE.

Les impératifs 

commerciaux

Les entreprises commencent à utiliser 

l'IoT. Ce phénomène de mise en réseau  

voit apparaître toutes sortes d'appareils 

à système intégré non conventionnels, 

qui semblent sortir de nulle part et 

nécessitent une connectivité. L'IoT se 

positionne comme technologie 

habilitante pour toutes sortes d'objets 

« intelligents » : Smart Home, Smart 

School, Smart City, Smart Government et 

Smart Grid. Il présente cependant un 

intérêt important pour les entreprises, et 

la consumérisation omniprésente de la 

technologie contribue également à 

intégrer l'IoT dans les entreprises. La 

réussite est en effet liée à la souplesse, à 

l'évolutivité et à la solidité de 

l'infrastructure de la technologie 

d'information sous-jacente. À titre 

d'exemple, Smart School ne peut 

fonctionner que lorsque le réseau est 

suffisamment « intelligent ».

Dans certains cas, les entreprises 

utilisent un domaine IoT local et 

indépendant, alors qu'il fera simplement 

partie d'environnements nationaux ou 

internationaux par ailleurs :

Les entreprises commencent 

à utiliser l'IoT, ce qui pose de 

nouveaux défis :

• L'échelle possède un 

nouveau nom : « IoT »

• Les transactions non 

traditionnelles de 

machine à machine 

représentent la majeure 

partie de l'IoT

• Les solutions 

conventionnelles ne sont 

tout simplement pas 

conçues pour ce nouveau 

monde

• La disponibilité 

permanente prend un 

nouveau sens lorsque 

quelques secondes 

d'interruption suffisent 

pour perdre un contenu 

capital et interrompre les 

services

• La sécurité est vitale, les 

réseaux et les données 

ont déjà été corrompus 

par des pirates qui 

exploitent les failles de 

l'IoT  

L'échelle représente le défi de l'IoT, entraîné par un 

nombre croissant d'appareils connectés et de 

données qui transitent sur le réseau. Si les appareils 

d'IoT classiques ne génèrent pas un trafic 

important sur le plan individuel, un facteur 

multiplicateur important peut peser dans la balance 

Dans la mesure où l'IoT représente une exigence incessante, la disponibilité 

permanente devient une considération importante, de même qu'une sécurité 

et un réseau de centre de données efficace, évolutif et virtuel.

MISE EN RÉSEAU AVAYA



2 | avaya.com/fr

Aujourd'hui, les 

ordinateurs - et donc 

Internet - sont 

pratiquement totalement 

dépendants des humains 

en matière d'information. 

Or, les personnes 

disposent d'un temps, 

d'une attention et d'une 

précision limités. Si les 

ordinateurs savaient tout 

ce qu'il y a à savoir, nous 

pourrions tout surveiller 

et comptabiliser, et 

réduire ainsi 

considérablement les 

déchets, les pertes et les 

coûts. »

—Kevin Ashton, nommé pionnier de la 

technologie, co-fondateur du MIT 

Auto-ID Center et inventeur du terme 

« Internet of Things »

«
• La construction de l'automatisation représente un cas d'utilisation évident, qui 

possède une application dans pratiquement tous les types d'industrie 

verticale. Cette solution devrait encore mieux correspondre à la production à 

la demande, réduire la consommation d'énergie et offrir des économies 

substantielles en matière de coût et d'environnement.

• La santé est un domaine au champ d'application étendu, à la fois pour les 

installations d'hospitalisation dédiées et dans la communauté en général. 

L'objectif est d'améliorer les résultats pour les patients et l'efficacité des 

ressources.

• La sécurité sur le lieu de travail et la sécurité publique sont deux domaines 

étroitement liés, dans lesquels l'IoT devrait jouer un rôle plus important en 

réalisant la transition permettant de sortir d'une dépendance excessive basée 

sur une réponse réactive initiée par l'humain.

• Le secteur de la production, qui a adopté depuis longtemps la technologie 

d'automatisation, reste déterminé à obtenir une optimisation basée sur la 

technologie. À ce jour, cet objectif reste en grande partie basé sur des 

systèmes fermés qui utilisent une technologie propriétaire.

• La gestion de l'infrastructure, qu'il s'agisse du trafic autoroutier ou de 

l'intégration des énergies renouvelables dans le réseau national, devient de 

plus en plus variée et complexe.

• La surveillance environnementale utilise généralement des capteurs afin de 

faciliter le suivi de la qualité de l'air ou de l'eau, les conditions atmosphériques 

ou du sol, et peut même inclure la surveillance des mouvements de la faune et 

son habitat. Les capteurs sont toujours plus petits et rentables, et peuvent 

donc être déployés à plus grande échelle.

• Le domaine des transports, qui comprend l'intégration du traitement des 

informations, contrôles et communications à travers divers systèmes, 

représente une autre application pour l'IoT.

Quelles que soient les caractéristiques de l'industrie et en raison de la diffusion 

des solutions d'IoT, l'évolutivité, la disponibilité, la souplesse et la sécurité 

constitueront des attributs critiques pour le réseau.
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La solution intelligente 

Avaya

Avaya a joué un rôle de pionnier dans le 

concept d'« élasticité du réseau », et 

jouit d'une position unique afin de 

proposer des solutions pour le 

concrétiser grâce à ses technologies 

différenciées. Le réseau Fabric Connect 

étend les services jusqu'aux extrémités, 

selon les exigences et la durée relatives 

à une session d'application spécifique. 

Lorsque l'application est fermée ou 

qu'un appareil d'extrémité est 

déconnecté, les services de mise en 

réseau redondants se retirent de 

l'extrémité. Cette élasticité entraîne 

deux avantages distincts : elle simplifie 

et accélère la mise en service du 

nombre croissant d'appareils sur le 

réseau et permet de réduire l'exposition 

du réseau ainsi que son profil d'attaque.

Dans le contexte de l'IoT, les appareils 

d'extrémité, souvent automatisés, 

doivent être déployés en temps réel 

sans nécessiter l'intervention du service 

informatique ou une configuration 

manuelle tout en offrant une 

connectivité de contrôle du moteur de 

politique professionnelle et centralisée. 

La fonction Identity Engines d'Avaya 

constitue une solution idéale. Elle 

permet en effet de mieux contrôler la 

politique et l'authentification de 

l'appareil et/ou l'utilisateur.

Les avantages 

techniques

L'architecture SDN Fx™ d'Avaya offre 

des avantages techniques 

considérables, sur lesquels les 

technologies de mise en réseau 

classique ne peuvent s'aligner. Elle 

permet à nos solutions de mise en 

réseau de se montrer plus évolutives et 

d'offrir une connectivité flexible et 

individualisée du réseau.

De nombreux réseaux traditionnels, y 

compris ceux proposant des capacités 

de virtualisation, restent limités par les 

caractéristiques originales du VLAN, ce 

qui limite considérablement le nombre 

de services particuliers à un peu plus de 

4000. Or, dans un monde dominé par 

l'IoT, la micro-segmentation est 

considérée comme cruciale pour 

obtenir une sécurité basée sur 

l'isolement et une évolutivité. La 

technologie Fabric Connect d'Avaya tire 

profit de sa conception basée sur la 

norme Shortest Path Bridging et offre 

une évolutivité dépassant les 16 millions 

de services particuliers.

Fabric Connect d'Avaya isole les 

services et points d'extrémité 

individuels les uns des autres, offrant 

ainsi une véritable capacité de 

déconnexion nommée « mise en réseau 

furtive ». Cette fonctionnalité unique est 

complémentaire d'une défense en 

profondeur et de services superposés 

spécialisés, permettant de réduire les 

risques. Elle évite ainsi aux systèmes 

basés sur l'IoT corrompus, tels que les 

systèmes CVC, de devenir le point de 

départ d'une attaque 

à l'échelle du réseau1. Si le 

cloisonnement proactif du réseau et 

des données constitue depuis 

longtemps une exigence pour les 

entreprises soucieuses de leur sécurité, 

l'IoT en a fait une véritable 

considération pour toutes.

Il n'est ni faisable ni souhaitable 

d'essayer de pré-approvisionner un 

segment d'application potentiel à 

chaque nœud d'extrémité. Qu'il s'agisse 

de VLAN, qualité de service, politique 

ou tout autre élément nécessaire pour 

fournir un service, Fabric Connect 

permet de prolonger la connectivité du 

réseau de façon dynamique vers 

l'extrémité. Les sessions de mise en 

réseau individuelles peuvent durer 

quelques minutes seulement, 

quelques heures ou quelques jours. 

Dans tous les cas, l'important est que le 

service soit mis en œuvre de manière 

automatique, sans pré-configuration ou 

intervention manuelle.  De la même 

façon, une fois la session terminée, la 

Avaya offre une solution 

véritablement différenciée :

• Fabric Connect d'Avaya 

assure une évolutivité 

importante, réduisant les 

limites des technologies 

classiques

• La mise en service aux 

extrémités uniquement et en 

temps réel améliore la 

souplesse du service de façon 

significative

• Fabric Attach d'Avaya facilite 

l'ajout entièrement 

automatisé des points 

d'extrémité, permettant ainsi 

une mise à disposition 

dynamique des services

• La mise en réseau furtive 

isole les points d'extrémité et 

les services individuels les 

uns des autres

• L'authentification de classe 

professionnelle permet de 

renforcer la politique des 

points d'extrémité

• Les hébergeurs suspects ou 

ayant échoué sont totalement 

isolés et peuvent être placés 

en quarantaine ou dans des 

zones de correction.

• La capacité à réaliser des 

mises à jour quotidiennes sur 

le réseau permet d'en 

favoriser la souplesse

• Fabric Connect élimine la 

complexité du protocole et 

crée une architecture solide, 

fiable, évolutive et virtualisée 

1 Vulnerabilities in Tridium Niagara 
Framework Result in Unauthorized 
Access to a New Jersey Company’s 
Industrial Control System, Federal 
Bureau of Investigation des États-Unis, 
Juillet 2012



4 | avaya.com/fr

À propos d'Avaya
Avaya est un leader 
international dans la mise à 
disposition de solutions et 
de services d'engagement 
des équipes et des clients, 
disponibles dans une 
large gamme d'options 
flexibles de déploiement 
sur site et dans le cloud. 
Les solutions de mise 
en réseau fondées sur 
les réseaux type Fabric 
facilitent et accélèrent 
le déploiement des 
applications et des 
services nécessaires à 
l'entreprise. Pour plus 
d'informations, visitez 
notre site à l'adresse  
www.avaya.com/fr. 
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configuration de mise en réseau désormais redondante est automatiquement 

dissoute, supprimée du nœud d'accès et consignée dans l'historique.

La mise en service aux extrémités uniquement peut être réalisée en temps réel. Elle 

permet d'améliorer de façon significative la souplesse du service. En l'absence 

d'exigence concernant la période de maintenance, la durée pendant laquelle une 

entreprise doit attendre pour réaliser des modifications sur le réseau peut être 

réduite de façon considérable2. La fonctionnalité Fabric Attach d'Avaya, une 

technologie ouverte adoptée par Open vSwitch3, simplifie l'ajout entièrement 

automatisé des points d'extrémité comme les appareils de systèmes intégrés. Cela 

permet à l'entreprise de déployer des services de manière dynamique et de proposer 

des services dans un monde virtualisé hautement échelonné.

Lorsqu'elle est mise en œuvre en association avec un gestionnaire de contrôle 

d'accès d'entreprise comme Identity Engines, Fabric Connect bénéficie d'une 

authentification détaillée afin de créer un point d'application de politique 

extrêmement efficace pour les appareils connectés et sans fil. Aucune connectivité 

n'est autorisée tant que les hébergeurs n'ont pas prouvé leur légitimité. Tous les 

hébergeurs suspects ou ayant échoué sont totalement isolés et peuvent être placés 

en quarantaine ou dans des zones de correction. 

Fabric Connect supprime donc la complexité classique des protocoles. Les 

entreprises peuvent désormais bâtir sur une architecture solide, fiable, évolutive et 

virtualisée, qui s'avère agréablement simple à mettre en œuvre et à gérer.

L'Architecture SDN Fx™ d'Avaya 

Avaya permet de simplifier votre réseau d'entreprise partout. L'architecture SDN Fx™ 

d'Avaya offre une simplicité exhaustive d'un bout à l'autre, du centre de données 

jusqu'à l'extrémité du réseau. L'ajout d'une meilleure automatisation et intégration 

assure un réseau plus souple. Les applications, les appareils et les utilisateurs 

considèrent le réseau comme un simple service de connectivité, qui se reconfigure 

automatiquement en cas de modification.

Grâce à l'architecture SDN Fx™, Avaya permet au réseau d'automatiser la gestion de 

fonctions auparavant manuelles, réduit le potentiel d'erreur et accélère le délai de 

mise en service. Les activités de base automatisées se servent d'une infrastructure 

Ethernet simple couvrant l'ensemble du réseau pour supprimer le besoin d'une 

configuration manuelle à chaque tronçon du réseau. Il est ainsi en mesure de 

répondre rapidement aux évolutions des exigences professionnelles avec précision et 

souplesse.

En savoir plus

Pour en savoir plus et obtenir des informations complémentaires telles que des 

livres blancs et des études de cas relatives à Avaya SDN Fx™, contactez votre 

gestionnaire de compte Avaya ou votre partenaire agréé Avaya, ou consultez notre 

site www.avaya.com/fr. 

Fournir des 
commentaires pour 
ce document

2 Dr Cherry Taylor, Fabric Connect 
Customer Experience Research 
Report (Rapport de recherche sur 
l'expérience client de Fabric 
Connect), Dynamic Markets, 2015. 
Ce rapport a été demandé par 
Avaya et intègre la recherche 
quantitative et qualitative menée 
avec les professionnels de 
l'informatique dans les entreprises 
ayant mis en œuvre cette 
technologie d'Avaya.

3 Avaya Goes “Hands-Free” for 
vSwitch Network Services 
Configuration with Wind River 
(Avaya, septembre 2014).


