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Analyse du trafic temps réel pour réduire les interruptions de service 
 La division mobile italienne de Vodafone a connu une croissance 
explosive des abonnements de base, qui a exigé une expansion rapide 
de leur réseau data client avec un déploiement de liens à très haut 
débit de 10 Gb/s. Comme les nouvelles cellules étaient déployées, 
le routage du trafic est devenu de plus en plus critique et a introduit 
des nouvelles complexités dans son management. Identifier la cause 
principale  des interruptions  a augmenté de quelques minutes à des 
semaines, voire des mois ! Déployer des techniciens sur les cellules 
pour investiguer et corriger les erreurs a été inefficace et couteux. 
Pendant que ces derniers collectaient des données, ils étaient 
incapables d’identifier les problèmes car il n’y avait pas de corrélation 
entre les collectes. Pour augmenter la vitesse et l’efficacité des 
réponses aux problèmes réseaux, Vodafone s’est tourné vers cPacket 
Networks pour obtenir une visibilité proactive et une compréhension en 
temps réel sur les réseaux clients.  
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CASE STUDY

Vodafone Group Plc., est un leader international 
des télécommunications avec 446 millions 
d’utilisateurs dans 26 pays.  

CHALLENGE

PREREQUIS Analyse du trafic haute performance. 
Vodafone avait besoin une solution intégrée qui donne une vision 
temps réel des flux de data à travers le réseau mobile pour améliorer 
la robustesse, réduire le temps moyen de résolution des disruptions 
réseaux (MTTR) et avoir une analyse prédictive du trafic. 

Un besoin pour des captures de trafic à la vitesse des liens haut débit 
à travers divers points du réseau qui donne une vue intelligente  sur 
les deux côtés des passerelles de sécurité réseau à 10 Gb/s a été 
identifié comme un prérequis clé. cPacket a introduit leur Operational 
Intelligence Fabric, qui inclut les nœuds de monitoring de trafic cVu 
pour fournir une inspection du trafic line-rate (à la vitesse du lien 
monitoré) pour un monitoring proactif et temps réel sur tous les ports 
et des enregistrements Forensic cStor pour capturer le trafic important 
sur un disque, avec un accès simple à l’historisation des données pour 
retrouver n’importe quel paquet pertinent à l’investigation en cours. 

Anomaly Detection
Vodafone avait besoin d’une solution quoi pouvait mesurer 
précisément et tracer la capacité à un temps t0 pour être en mesure 
de planifier les upgrades futures. Vodafone cherchait aussi une 
solution qui lui permettrait de visualiser les alertes et les anomalies.   
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La solution cPacket a été déployée pour fournir des alertes basées 
sur des KPI customisables sur tous les paquets, champ ou un pattern 
spécifique dans l’entête du paquet, ou son payload.  Cette capacité 
assure que les anomalies peuvent être traquées et enregistrées en 
temps réel, avec une corrélation très approfondie. Les responsables 
réseaux ont été ainsi en mesure de visualiser facilement leur kpi 
à travers le réseau de manière proactive, particulièrement lors 
de changements. Ces possibilités apportent à la fois une analyse 
prédictive et réactive et un troubleshooting en temps réel. 

Management de la solution centralisé
Vodafone avait deux prérequis additionnels : 
1) Une solution qui devrait les aider à minimiser le besoin d’appeler 

des techniciens pour les équipements distants et sur site.
2) Un nouveau model opérationnel qui serait aussi évolutif que la 

croissance des clients à travers le pays.  Vodafone avait besoin 
essentiellement d’un miroir pour monitorer à distance et manager 
leurs sites cellulaires à travers le pays. 

Pour résoudre cela, Vodafone a déployé SPIFEE, la couche de 
visualisation de la fabrique de monitoring distribuée de cPacket.  Elle 
fournit des vues très précises sur chaque lien critique, délivrant ainsi 
un accès immédiat à la vue complète des données (au niveau paquets) 
quand cela était nécessaire. Cette solution autorise aussi des différents 
rôles utilisateurs, étendant une visibilité sécurisée à n’importe quel 
utilisateur des équipes opérationnelles réseaux et sécurité. 

CASE STUDY

“Sans cPacket, nous 
n’aurions jamais eu la 
visibilité temps réel qui est 
requise.  
Dans ce cas particulier, 
nous n’aurions jamais 
découvert les problèmes 
de configuration qui 
empoisonnaient nos 
performances réseaux.”

—Un ingénieur Réseaux Vodafone

Vodafone a sélectionné cPacket Networks pour isoler les problèmes 
de performance réseau, identifier les disruptions de service régionaux, 
et éliminer les couteuses visites de site et envoi de techniciens sur leur 
réseau mobile. Les devices cVu de monitoring de trafic, équipés des 
baies de disques cStor pour les captures de paquets ont été déployées 
sur leurs sites italiens. 

Le tableau de bord cPacket construit à cet effet consolide et contrôle la 
totalité de la solution cPacket via le tableau de bord centralisé SPIFEE  

déployé au centre 
d’opération réseau à 
Milan. Le schéma ci-
dessous illustre une 
partie sélectionnée du 
réseau. En tout, il y a 30 
bureaux de commutation 
mobile et une passerelle 
sécurisée  de 10 Gb/s 
dans chaque bureau, 
avec des dispositifs CVU 
et cStor correspondant 
dans chaque région. 

SOLUTION
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Cas d’usage no 1 
Les ingénieurs de réseau Vodafone  investiguaient sur la résolution des 
inconsistances de performance du réseau pendant deux mois avant la 
solution de déploiement cPacket. Avec la solution cPacket déployée, 
les paquets ont été analysés sur le côté entrant, ainsi que du côté 
sortant de la passerelle sécurisée, et stockés à la fréquence de ligne 
complète sur les réseaux cStor attachés. Avec la possibilité d’établir une 
corrélation entre les données, l’équipe a découvert que les tags  DSCP 
inattendues, trouvées dans les en-têtes de paquets IP, traversaient les 
passerelles en causant une dégradation des performances.

Avec la solution de surveillance cPacket en place, le personnel  réseau 
a pu identifier les causes profondes du problème en temps réel avec 
des captures de paquet  qui ont  corroborés clairement la cause des 
inconsistances. En moins d’une heure, ils ont réussi à rétablir le service 
à sa vitesse optimale, à savoir 10 Gb/s.

Case d’usage no 2 
Les clients de Vodafone dans une région spécifique se plaignaient 
de l’impossibilité de télécharger certaines données lors d’un voyage 
dans une région, mais pas dans d’autres. Les ingénieurs Vodafone 
ont travaillé à identifier si cela avait été causé par des équipements  
d’infrastructure mal configurés, mais le problème n’a pu être trouvé. 
En utilisant le tissu de surveillance du réseau cPacket distribués, 
les ingénieurs Vodafone ont pu puiser dans  les données GTP de la 
charge utile pour l’adresse IP mobile d’un utilisateur spécifique, et ont 
découvert qu’un routeur en amont avait été mal configuré. Le temps réel 
à la résolution de cette question a eu lieu en moins de deux heures sur 
un problème qui a sévi depuis des mois.

Alors que les solutions de surveillance classiques  ne sont pas aussi 
évolutives que   la croissance du réseau, et des upgrade de liaisons 
à 10, 40 et 100Gbps, cPacket a construit sa solution de surveillance 
de réseau de nouvelle génération pour répondre en temps réel et 
avec une visibilité très fine aux  défis que les réseaux opérateurs 
sont confrontés aujourd’hui. Avec la croissance exponentielle que 
les réseaux ont et continueront d’avoir;  la capacité de surveiller, de 
visualiser, de mettre en corrélation des données complètes de paquets 
sur  l’ensemble du réseau est essentielle pour résoudre les problèmes 
de façon proactive avant qu’ils ne deviennent coûteux.

RESULTS

CONCLUSION
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cPacket’s Architecture de monitoring distribuée

cPacket Networks propose aux opérateurs de réseau et aux fournisseurs d’accès une solution 
de monitoring distribué qui délivre une efficacité opérationnelle améliorée, de l’intelligence 
proactive, qui ne réduit pas seulement les temps d’investigation mais qui peut proactivement 
identifier les problèmes avant que les utilisateurs ne soient impactés. Utiliser notre solution 
avancée Intelligent Monitoring Fabric vous permet de résoudre des problèmes d’évolutivité 
causée par « des goulots d’étranglement d’architecture », inhérentes aux solutions de 
monitoring réseau traditionnelles. Notre solution de monitoring de la performance réseau 
nouvelle génération combine une visualisation dynamique du réseau, une inspection 
complète des paquets, de l’intelligence de trafic de conformité, de la correspondance de 
pattern L2-L7, de la granularité sur demande des paquets dont nous n’avons pas trouvé de 
correspondance. En améliorant l’efficacité opérationnelle, nos clients peuvent économiser de 
l’OpEX et du CAPEX .Basé dans la Silicon Valley, en Californie, vous pouvez compter sur nos 
solutions pour monitorer les réseaux les plus larges du monde.

Couche de visualisation
L’incroyable quantité de données qui 
transitent sur votre réseau peut rendre 
la compréhension de ou et quand les 
problèmes arrivent. Les cartes SPIFEE et 
les outils de visualisation vous autorise 
a monitorer proactivement votre réseau 
et comprendre mieux le comportement 
de ce dernier, pendant que l’on peut sur 
demande avoir un accès immédiat aux 
contenus des paquets. 

Couche d’Analyse de 
Performance et de Forensic
Les appliances de monitoring cVu 
sont distribuées sur votre réseau pour 
apporter une couverture large de votre 
environnement entier, en inspectant 
le trafic des paquets en temps réel, en 
apportant de l’intelligence opérationnelle 
directement sur le câble et en éliminant le 
risque des goulots d’étranglements et des 
pertes de paquets. 

Les baies de stockage cSTOR capturent et 
archivent le trafic, vous autorisant à vous 
concentrer sur des incidents spécifiques 
lors de vos investigations, rendant des 
problèmes intermittents et aléatoires plus 
facile à comprendre et à résoudre.

Couche de Production 
C’est l’élément vital de votre organisation. 
La productivité  en dépend. Votre revenu 
en dépend. La conformité en dépend. Si 
les performances ne sont pas au rendez-
vous, vous avez un problème.
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