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Figure 1 : Filiale hybride typique déployée comme configuration active / de secours. Figure 2 : Filiale hybride avec DPC pour déploiement actif / actif.

Le réseau étendu (WAN, wide area network) a connu bien peu d’innovations pendant une grande partie de la dernière 
décennie. Alors que le reste de l’infrastructure est devenu plus agile et adapté au cloud et à un monde virtuel, le WAN reste 
sujet au coût élevé et aux limites des réseaux MPLS et des équipements associés. La frustration autour de la rigidité, du coût 
et de la complexité du WAN actuel basé sur MPLS est à l’origine du mouvement actuel du secteur afin de permettre au WAN 
d’exploiter plusieurs types de connectivité de manière sécurisée et optimisée. Ce mouvement est souvent nommé SD-WAN 
(WAN défini par logiciel), et lorsqu’il sera implémenté correctement, il offrira la souplesse requise pour un environnement 
beaucoup plus dynamique et réactif. La première étape de cette évolution du WAN commence par la capacité à offrir le 
contrôle du trajet sur plusieurs connexions. 

Qu’est-ce que le contrôle de trajet dynamique ?

Le contrôle de trajet dynamique (DPC, Dynamic Path Control) est une fonction Silver Peak permettant aux entreprises 
d’acheminer intelligemment des applications sur plusieurs liaisons WAN, y compris sur Internet. L’utilisation d’Internet pour le 
trafic sensible de l’entreprise a toujours posé des problèmes de sécurité et de performances pour de nombreux informaticiens. 

Silver Peak traite ces problèmes en encapsulant les données transmises dans des tunnels IPsec cryptés AES. Les données au 
repos dans l’appliance Silver Peak sont également cryptées avec AES. LE DPC utilise également des informations en temps réel 
sur l’état de chaque tunnel pour diriger le trafic de diverses manières. Par exemple, le DPC facilite l’acheminement du trafic 
en temps réel, tel que la voix ou la vidéo, vers la connexion avec une latence et une perte de paquets minimales. Du fait des 
changements constants des conditions sur le réseau et des fluctuations dans le temps, le trajet avec le moins de pertes ou 
de latence n’est pas nécessairement toujours sur la même liaison. Le DPC peut tenir compte de la latence, de la perte de  
paquets et de l’utilisation du débit pour prendre des décisions d’acheminement intelligentes pour toute application sur le WAN.

Utilisation de toute la bande passante disponible

Élément clé de l’architecture SD-WAN de Silver Peak, le DPC offre de nombreux avantages là où il existait auparavant des 
problèmes particulièrement fastidieux à résoudre. Le DPC permet aux entreprises d’exploiter partout pleinement toute la 
bande passante déployée. Il a toujours été difficile d’utiliser simultanément plusieurs liaisons WAN à cause des limites des 
protocoles d’acheminement. Une configuration de WAN de filiale hybride typique demande une liaison principale, normalement 
MPLS, et une liaison de secours inactive. Ce scénario utilise inutilement une grande quantité de bande passante (voir Figure 1). 

Le DPC élimine cette configuration active / de secours, et améliore la fiabilité et les performances des applications des 
filiales. La décision d’ingénierie du trafic est prise par le DPC, pas par le routage de couche trois, qui achemine ou équilibre 
intelligemment la charge du trafic sur les liaisons disponibles. Cela permet de mettre en ligne ce qui était auparavant une 
ligne de secours, sans la complexité d’un pur acheminement de couche trois (voir Figure 2). 

Conditionnement du trajet pour améliorer la fiabilité de la bande passante

En association avec le DPC, les appliances Silver Peak peuvent appliquer des fonctions de conditionnement du trajet pour 
renforcer la fiabilité des liaisons de bande passante. Cela garantit des performances fiables sur une bande passante qui 
auparavant n’était pas fiable. Le conditionnement du trajet répare les paquets perdus ou endommagés pour renforcer 
l’efficacité et les performances. Les entreprises peuvent ainsi choisir en toute sécurité d’utiliser une bande passante moins 
coûteuse pour des applications critiques.

Le DPC de Silver Peak
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Figure 3 : Fonction DPC de base sur un réseau hybride.

Figure 5 : Choix de règles de trajets DPC.

Figure 4 : Description des règles DPC de routage du trafic.

Modèle d’architecture de DPC

Le déploiement de Silver Peak avec le DPC activé sur votre WAN d’entreprise peut bénéficier à tous les sites, de la plus 
petite filiale au plus grand centre de données. La Figure 3 présente un modèle d’application pour expliquer les fonctions de 
bases offertes par le DPC dans un concept de liaison WAN double avec une filiale disposant d’une liaison MPLS et d’une 
liaison Internet secondaire.

Dans ce scénario, vous pouvez créer des règles qui vous aident à prendre des décisions plus intelligentes sur l’utilisation des 
liaisons WAN et sur le trajet suivi par chaque application. Par exemple, un utilisateur peut créer des règles pour acheminer 
leur trafic le plus critique, tel que la VoIP, la vidéoconférence et l’ERP, en utilisant toujours le réseau MPLS, tandis que le reste 
du trafic fait l’objet d’un équilibrage de charge (voir Figure 4).

La gestion du trafic sur plusieurs liaisons WAN peut être aussi granulaire que nécessaire. Des déploiements simples peuvent 
se limiter à une règle unique, tandis que des déploiements plus avancés peuvent être configurés pour acheminer différentes 
applications de la manière la plus efficace d’après des mesures spécifiques. Vous pourriez par exemple acheminer le trafic 
VoIP sur la liaison avec le moins de pertes de paquets, tandis que la réplication du stockage est exécutée sur la liaison avec 
la plus faible latence. La Figure 5 ci-dessous illustre les choix de trajets disponibles pour toute application.

Le DPC Silver Peak a été conçu pour permettre la création de ces configurations en quelques minutes, avec une 
configuration en quelques simples clics. Les utilisateurs peuvent gérer de manière centralisée le comportement de toute 
application sur le WAN d’entreprise depuis un tableau de bord de gestion centralisé très simple. Il n’est pas nécessaire 
d’apporter les modifications individuellement pour chaque site.

Configuration du contrôle de trajet dynamique

Le contrôle de trajet dynamique est facile à configurer via l’interface utilisateur par navigateur Silver Peak, ou via le système 
de gestion global GMS (Global Management System) de Silver Peak, qui permet une configuration centralisée. Lors de la 
configuration du DPC, vous pouvez choisir parmi cinq options de règles de trajets principales :

• Par défaut (DPC désactivé)

• Équilibrage de charge

• Faible perte

• Faible latence

• Trajet favori
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Figure 6 : Écran de configuration des règles de routage Silver Peak avec les options de contrôle du trajet.

Ces options sont au cœur des fonctions de DPC (voir Figure 6). Elles offrent un contrôle granulaire sur l’acheminement du 
trafic sur plusieurs liaisons WAN. Le déploiement du DPC permet de simples déploiements actif-actif, qui exploitent toute 
la bande passante disponible, indépendamment de leur taille ou de leur type. Les options de règles de contrôle de trajet 
dynamique sont configurées via la page de configuration des règles d’acheminement, et peuvent être appliquées sur la base 
du sous-réseau, du type d’application, du protocole, du réseau local virtuel ou des informations DSCP.

Vous trouverez ci-dessous plus de détails sur les cinq options de règles de configuration du DPC. 

Par défaut (DPC désactivé)

Par défaut, le DPC est initialement désactivé. Lorsque le DPC est désactivé, le tunnel par défaut est utilisé. Le tunnel par 
défaut est le tunnel indiqué comme trajet au coût le plus faible par l’algorithme de partage de sous-réseau de Silver Peak. 

Équilibrage de charge 

Les flux de trafic sont répartis parmi les tunnels disponibles en fonction de l’utilisation de la bande passante au moment où la 
session est établie. L’algorithme d’équilibrage de charge tient compte de l’utilisation du débit en temps réel de chaque liaison 
WAN disponible, et équilibre le trafic en fonction du pourcentage d’utilisation sur chaque liaison, afin de maintenir les deux 
égaux. Cette option convient bien pour facilement mettre en ligne d’autres liaisons WAN sans configuration de règle avancée.

Faible perte

Silver Peak surveille les pertes par paquets de tout le trafic sur chaque liaison WAN. Lorsqu’une politique à faible perte est 
définie, les flux d’applications sont envoyés vers la liaison qui présente le moins de pertes de paquets au moment où la  
session est établie. Comme la perte est sporadique par nature, la liaison choisie peut changer dans le temps, et Silver Peak 
peut déplacer de manière proactive des flux vers des liaisons qui commencent à présenter moins de pertes de paquets. 
Ce choix convient bien afin d’éviter des ralentissements de réseaux et des déconnexions d’applications. 

Faible latence

Silver Peak surveille la perte par paquet de tout le trafic sur chaque liaison WAN et réalise des mesures avancées des temps 
d’aller-retour afin de vérifier le niveau de précision le plus élevé. Lors de l’application d’une règle de trajet à faible latence 
à toutes les applications, les flux sont envoyés à la liaison qui présente la plus faible latence au moment où la session est 
établie. Comme dans le cas de l’option de faible perte, l’option de faible latence est réellement dynamique, ce qui signifie que 
la liaison choisie peut varier avec les fluctuations de latence aller-retour du réseau. Silver Peak peut déplacer les applications 
de manière proactive en fonction des conditions des liaisons en temps réel. 

Trajet favori

Les flux de trafic sont dirigés vers une liaison comme indiqué dans le champ de trajet sur la page de configuration des règles 
d’acheminement. Une interface favorite (correspondant à la liaison réseau favorite) est choisie pour un type de trafic. Lors 
la sélection d’après le trajet favori, le trafic n’est acheminé que vers cette interface / liaison, tant qu’elle est disponible. Si elle 
n’est plus disponible, le trafic est acheminé d’après l’option de repli. L’option de trajet favori est utile lorsqu’une application 
doit toujours préférer une liaison WAN spécifique, quelles que soient les conditions sur le réseau en temps réel.
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Options de repli

Les options de repli sont : Passerelle, Passerelle non formée et Perte. 

• Passerelle : le trafic n’est formé que suivant les règles de formation de QoS/trafic configurées sur l’appliance Silver Peak. 
Le trafic de passerelle n’est pas acheminé d’après la règle Silver Peak. Il est transmis au modélisateur Silver Peak puis au 
saut suivant du WAN, où il est acheminé suivant la méthode de routage WAN configurée.

• Passerelle non formée : le trafic passe par l’appliance Silver Peak sans optimisation ni mise en forme du trafic. Le trafic 
de la passerelle non formée passe directement au saut suivant du WAN, puis est acheminé suivant sa méthode de routage 
configurée.

• Perte : le trafic n’est pas acheminé sur le WAN, il est abandonné.

Surveillance du DPC

Une fois la configuration terminée, Silver Peak propose de nombreux outils de gestion et de surveillance de l’efficacité du 
DPC. L’un des outils les plus utiles pour évaluer le comportement du DPC en temps réel est l’écran des flux en cours.

Cet écran affiche les données associées aux flux individuels qui traversent l’appliance Silver Peak. Des statistiques telles que 
la source et la destination, le type et le volume du trafic, les niveaux d’optimisation et les informations sur les trajets figurent 
dans le tableau des flux en cours. Il s’agit du moyen le plus facile de confirmer le bon fonctionnement du DPC. Les informations 
sur la page des flux en cours peuvent également être utilisées pour diagnostiquer tout problème éventuel de configuration ou 
de réseau. Le tableau des flux en cours fournit des données sur les flux actifs en temps réel (voir Figure 7).

Par ailleurs, la vue des graphiques propose une représentation graphique de l’utilisation de la bande passante historique et en 
temps réel, ainsi que d’autres mesures du réseau. Les graphiques peuvent également présenter des données sur l’utilisation de 
la bande passante, la perte de paquets et la latence. Les statistiques des graphiques peuvent afficher les données en temps réel 
(intervalles de 3 secondes) ou sur un maximum de 30 jours d’activité.

Pour obtenir une perspective plus large sur les données historiques ou temps réel, les administrateurs peuvent déployer 
le système Silver Peak GMS afin de recevoir des informations détaillées sur l’état du réseau entier, l’utilisation des liaisons 
et l’optimisation. Ces informations peuvent être collectées depuis l’appliance locale, mais le système GMS regroupe les 
données de toutes les appliances pour proposer une image complète du déploiement. Les rapports Silver Peak peuvent 
apporter une représentation des applications et protocoles qui traversent le réseau. Cela peut souvent fournir des données 
utiles la configuration et les déploiements futurs dans l’environnement. 

Figure 7 : Le tableau des flux en cours présente des sessions en temps réel avec équilibrage des charges entre une liaison Internet et MPLS.
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Améliorer la visibilité et le contrôle

Une fois les règles de la DPC déployées, il est essentiel de disposer d’un accès direct à l’état du WAN. Les rapports détaillés 
au niveau du réseau et des applications de Silver Peak offrent une visibilité granulaire sur les performances du réseau, des  
applications et des services. Les rapports Silver Peak en temps réel permettent d’étudier le DPC afin de connaître exactement 
ses avantages. Ce niveau de visibilité offre un contrôle sans précédent sur votre réseau. Par ailleurs, les anciens rapports 
fournissent des informations détaillées sur les tendances à long terme sur les réseaux et les applications, qui peuvent être 
utiles pour déterminer les futures règles et les améliorations à apporter.

Liste de contrôle avant déploiement

Pour obtenir les meilleurs résultats, étudiez les éléments suivants avant le déploiement du DPC dans votre environnement :

• Contrôlez les contrats de vos fournisseurs d’accès concernant tous les coûts d’utilisation ou de protection éventuels en 
cas d’utilisation d’une liaison auparavant inactive ou utilisée comme liaison de secours.

• Identifiez les applications qui utilisent généralement un trajet spécifique pour des raisons de performances ou de  
conformité. Vous voudrez peut-être appliquer une règle de trajet favori pour ces types d’applications. Par exemple, le 
trafic VoIP doit-il favoriser une liaison MPLS ? La réplication vers un site de colocalisation doit-elle utiliser une liaison d’un 
fournisseur spécifique ?

• Déterminez quelles règles régiront la répartition du trafic dans votre environnement. Quelles applications doivent être 
prioritaires sur le réseau ? Les applications peuvent-elles être regroupées par fonction, base d’utilisateurs, service ou  
suivant d’autres critères lors de la définition des règles ? 

Considérations relatives au déploiement

Comme il faut au moins deux connexions WAN pour exploiter le DPC, l’appliance Silver Peak est généralement déployée 
avec une configuration à deux routeurs WAN. Toutefois, si plusieurs liaisons WAN présentent une terminaison sur un routeur 
unique, Silver Peak prend également en charge un design avec un seul routeur WAN (voir Figure 8).

Appliance physique ou virtuelle ?

Les appliances Silver Peak existent en deux formats : matériel physique monté en rack et appliances virtuelles prêtes au 
déploiement sur tout hyperviseur courant. Que vous choisissiez un déploiement avec appliances matérielles ou logicielles, 
il n’y a aucun sacrifice en termes de performances, d’évolutivité ou de sécurité. Toutes les appliances Silver Peak reprennent 
le même code logiciel, et toutes les fonctions sont disponibles sur toutes les appliances. Vous pouvez ainsi déployer le DPC 
de la manière la mieux adaptée aux exigences de votre environnement. 

Figure 8 : Modes de déploiement Silver Peak courants.
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Sur le trajet ou hors du trajet ?

Il est également important de déterminer si l’appliance Silver Peak sera déployé sur le trajet ou hors du trajet. Un déploiement 
sur le trajet est plus facile dans la plupart des cas. Silver Peak permet toutefois diverses méthodes de déploiement. Pour plus 
d’informations sur les modes de déploiement et les meilleures pratiques, consultez le Guide de déploiement des réseaux 
Silver Peak. 

Sommaire

L’intégration du contrôle du trajet à votre WAN est une première étape essentielle au déploiement d’une solution SD-WAN 
complète. Le DPC de Silver Peak est le plus robuste et le plus dynamique des outils disponibles. Pour offrir le même niveau 
de fonctionnalité, un réseau à routage traditionnel nécessiterait des configurations complexes, beaucoup de temps et  
d’importantes ressources. Le contrôle du trajet dynamique permet d’utiliser efficacement les liaisons hybrides qui peuvent 
déjà être déployées sur le réseau. Que l’objectif soit d’utiliser toute la bande passante sur tous les sites, de configurer de vrais 
déploiements actifs/actifs ou d’appliquer des règles de niveau applicatif sur l’ensemble du réseau, le DPC permet d’y parvenir 
rapidement et facilement.

Autres ressources

• Pour plus d’informations sur les produits Silver Peak, études de cas ou fonctions spécifiques, consultez le site :  
http://www.silver-peak.com.

• Pour télécharger aujourd’hui une démo complète de 30 jours, consultez le site http://marketplace.silver-peak.com.

• Toute la documentation utilisateur Silver Peak est disponible en ligne depuis le site d’assistance Silver Peak ici :  
http://www.silver-peak.com/support/user-documentation

http://www.silver-peak.com/static/UserDocuments/NDG_R6-2_RevL/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm#href=Doc_TitlePage.html
http://www.silver-peak.com/static/UserDocuments/NDG_R6-2_RevL/wwhelp/wwhimpl/js/html/wwhelp.htm#href=Doc_TitlePage.html
http://marketplace.silver-peak.com/
http://marketplace.silver-peak.com/
http://www.silver-peak.com/support/user-documentation

