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Monitoring de performance de nouvelle génération pour    

environnements de trading  

Les réseaux de trading du secteur des marchés financiers sont l’un des 
environnements IT les plus sollicités au monde. La nature temps réel des 
opérations fait que tout problème risque de se répercuter sur les transactions 
des clients et donc sur les recettes. Si les opérateurs réseau sont confrontés 
aux mêmes défis avec ces environnements qu’avec ceux d’autres secteurs de 
l’industrie, l’importance critique des réseaux les amplifie, rendant l’utilisation de 
solutions proactives plus cruciale encore.   

Parmi les défis les plus importants qui se posent aux 
sociétés de trading figurent la surveillance des flux de 
marché sans cesse plus rapides avec des volumes de 
données croissants, la difficulté à identifier les anomalies 
en temps réel, la visibilité de tous les liens stratégiques et 
l’analyse du trafic avec une résolution suffisamment fine 
pour pouvoir identifier les indicateurs prédictifs. 

Les défis qui se posent aux sociétés de trading  

Intensification des volumes et de la rapidité des données 
Les volumes des opérations boursières du monde entier ne cessent de 
s’intensifier, obligeant les marchés à augmenter leur capacité. De plus, la 
rapidité de ces flux de données augmente également, le trafic ayant évolué 
de 1G à 10G, et désormais 40G et 100G.   

Monitoring en temps réel    
La plupart des flux de données des marchés financiers sont encadrés par des 
accords stricts de niveau de service qui exigent une qualité de tous les instants de 
ces flux, sous peine de perdre de l’argent. 

La plus grande visibilité possible 
Le revers de l’expansion du réseau pour absorber l’augmentation du 
volume des échanges est la perte de visibilité. Souvent, c’est le budget qui 
dicte quelle proportion du réseau doit bénéficier d’une surveillance active, 
si bien que les opérateurs ne surveillent qu’un champ limité.   

L’impossibilité d’identification des indicateurs prédictifs 
Comme les problèmes au niveau du réseau ont un impact direct sur les 
recettes, il est important de pouvoir identifier les comportements prédictifs 
de ces problèmes avant qu’ils pénalisent les clients. Mais il est difficile  
de trouver la juste résolution de monitoring du trafic permettant de voir  
ces indicateurs.
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cBurst, l’analyse de flux de données à haute résolution 
Comme les comportements des marchés évoluent au gré des événements, 
les niveaux de trafic des flux de données peuvent être extrêmement variables. 
Des pics et des salves peuvent se produire et dépasser la capacité réseau, 
provoquant la perte de données de trading importantes. L’interruption de 

trafic d’un flux UDP provoque la 
perte définitive de données, avec un 
impact direct sur l’activité de trading 
du client. De plus, ces pics peuvent 
se produire à des intervalles très 
courts, si bien que ces microsalves 
sont parfois difficiles à détecter. 

cBurst résout ce problème par le 
monitoring en temps réel d’un  
millier de flux de données par port, 
avec une résolution maximale de  

1ms, si bien que le client bénéficie d’une capacité de monitoring haute  
densité et haute résolution, à des débits de ligne pouvant atteindre 40 Gbit/s. 
Avec cBurst et la surveillance proactive des anomalies, des indicateurs 
prédictifs signalent les problèmes avant qu’ils pénalisent l’activité de trading 
des utilisateurs. 

Dès qu’une anomalie est identifiée par cBurst, une alerte s’affiche en temps 
réel sur le tableau de bord avec l’adresse IP spécifique et le réseau d’origine 
de l’anomalie, ce qui accélère considérablement le dépannage.

Figure 1 : analyse de flux de données à 

haute résolution par cBurst

Les avantages d’une solution Intelligent Monitoring Fabric    
cPacket Networks fournit à ses clients une solution de nouvelle génération 
de monitoring réseau hautes performances, appelée Intelligent Monitoring 
Fabric (IMF). Comparée aux solutions de monitoring réseau traditionnelles, 
cette solution intégrée délivre de meilleures performances, des insights plus 
en profondeur, une plus large visibilité et des gains d’efficacité opérationnelle. 
L’approche d’intelligence distribuée de cPacket produit une vue plus précise 
des événements réseau avec moins de faux positifs dus à des anomalies 
au niveau de l’infrastructure de monitoring elle-même. Comme l’analyse 
s’opère directement au niveau matériel pour chaque lien, on évite les goulets 
d’étranglement provoqués par des retards de traitement, qui sont fréquents 
avec les solutions de monitoring réseau basées sur des logiciels, ainsi que 
les pics ou les salves au niveau de la couche d’agrégation. Les performances 
matérielles robustes de cPacket permettent la détection proactive de 
problèmes imminents avant qu’ils aient un impact négatif sur les utilisateurs. 
C’est le moyen de réduire à la fois les dépenses d’investissement (CAPEX) et 
d’exploitation (OPEX), si bien que la solution de monitoring globale affiche un 
coût total de possession plus avantageux. 

cPacket propose des solutions adaptées aux enjeux spécifiques des sociétés 
de trading, avec analyse de flux à haute résolution, détection d’anomalie 
en temps réel au niveau des flux de données, capacités analytiques haute 
résolution et horodatage de l’ordre de la nanoseconde.

LES AVANTAGES
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Analytique avec une résolution d’une milliseconde  
Il faut une analyse précise des flux d’importance critique, comme ceux des 
données de trading, pour assurer une surveillance proactive correcte et 
pouvoir détecter les problèmes de réseau, les salves de paquets et autres 
anomalies. Des solutions robustes identifient les problèmes mais aussi les 
comportements annonciateurs de futurs problèmes. Malheureusement, de 

nombreuses solutions procèdent par analyse aléatoire 
de paquets du flux à basse résolution, si bien que les 
indicateurs prédictifs critiques risquent d’être occultés. 
De même, les systèmes d’analyse à base de logiciel sont 
propices à des pics et des salves, ce qui peut créer des 
faux positifs au sein de l’infrastructure de monitoring, 
absents du réseau de production. 

Pour éviter ces problèmes et produire l’analyse la 
plus précise possible, cPacket propose des mesures 
de performance avec une précision de l’ordre de la 
milliseconde. Cette résolution dix fois meilleure que 
la résolution standard d’une seconde de trafic permet 
une corrélation plus fine de l’analyse de performance à 

l’échelle du réseau. 

Détection en temps réel des problèmes de séquence des flux  
de marché    
Les flux de données de marché se composent de flux UDP multi-cast qui 
transmettent les données en temps réel des places boursières aux courtiers, 
aux intermédiaires et à de grands traders algorithmiques. Chaque client à 
son niveau conclut des accords de niveau de service, SLA (service level 
agreements), pour s’assurer que son flux de données est correct et complet. 
Cette structure avec plusieurs niveaux de SLA transforme chaque panne de 
réseau en un jeu de piste à la recherche de l’origine du problème. Une erreur 
de séquençage du flux peut être imputable à celui qui vend les données, mais 
aussi provenir de l’infrastructure réseau de production de l’opérateur ou être 
un faux positif émanant du réseau de monitoring. L’impact négatif potentiel sur 
les opérations de trading est tel que les sociétés ont besoin d’une meilleure 
couverture de toutes les jonctions clés à l’échelle du réseau, mais le coût 
prohibitif de ces solutions les décourage souvent. 

cPacket fournit une solution robuste 
optimisée par Distributed Monitoring 
Architecture pour détecter les écarts 
entre paquets et les erreurs de 
séquence en temps réel. Avec des 
vitesses de transmission au débit de 
ligne de *40 Gbit/s, et une densité de 
débit par appliance comprise entre 
160 Gbit/s et 1280 Gbit/s, cPacket est 
la seule solution capable d’offrir une 
large couverture et de satisfaire les 
besoins de rapidité, de volume et de 
précision attendus désormais des 
réseaux de trading.

Figure 4 : comparaison d’un pic de trafic entre 1ms et 1s

Figure 2 : exemples de détection de problèmes de séquence des flux de marché
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Horodatage de l’ordre de la nanoseconde  
La latence sur le réseau peut retarder l’activité de trading. Les opérateurs 
réseau en sont conscients et ils s’efforcent de réduire tous les risques 
potentiels de ralentissement du trafic. Des mécanismes d’horodatage de 
précision sont utilisés sur chaque lien pour synchroniser précisément l’activité 
sur le réseau. 

cPacket offre une précision d’horodatage à la nanoseconde, basée sur les 
serveurs de temps PTP/NTP ou PPS, si bien que notre solution IMF aide 
à éviter la contamination stochastique qui peut se produire dans les files 
d’attente et la mise en mémoire tampon du trafic. Grâce à des boucles à 
verrouillage de phase ou DLL (Digital Phase Locked Loops) numériques et à 
des outils de diagnostic intégrés pour rechercher les problèmes d’oscillateur 
provoqués par des vibrations ou la chaleur, nous offrons la meilleure précision 
d’horodatage de l’industrie.

Couche de visualisation 
Les énormes quantités de données qui 
transitent sur votre réseau compliquent 
la compréhension des problèmes, leur 
nature, et où et quand ils se produisent. Des 
cartes SPIFEE et des outils de visualisation 
permettent la surveillance proactive et la 
meilleure compréhension du comportement 
réseau, tout en donnant immédiatement 
accès à la vue des paquets à la demande. 

Analytique de performance  
et stockage   
Des appliances de monitoring cVu 
sont distribuées sur tout le réseau pour 
assurer la couverture la plus large de tout 
l’environnement, via l’inspection du trafic des 
paquets en temps réel, l’accès à l’intelligence 
opérationnelle au niveau de chaque lien, 
et la lutte contre le risque de goulets 
d’étranglement et la perte de données. 

Les baies de stockage cSTOR capturent et 
archivent le trafic des paquets si bien qu’il 
est possible de retrouver des incidents 
spécifiques en cours de dépannage, ce  
qui aide à mieux comprendre les  
problèmes intermittents. 

Couche de production  
C’est le cœur du bon fonctionnement de 
votre entreprise. Votre productivité en 
dépend. Votre chiffre d’affaires en dépend. 
Votre conformité en dépend. En cas de 
panne ou de dysfonctionnement, vous avez 
un sérieux problème.
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Figure 5 : schéma de la solution Intelligent Monitoring Fabric
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