Le système d’information sous votre contrôle

Qe-Streams
Appliance 10 Gbps d’analyse du trafic Nord‐Sud
Fonctions essentielles
-

Analyse en ligne de traﬁc à
concurrence de 10 Gbps

-

Cons tu on d’une base de
données sta s que
interrogeable par tous les
ou ls standard du marché

-

API REST pour une intégra on
aisée à tous les processus de
supervision des grandes
organisa ons

-

Accès aux matrices complètes
des ﬂux Nord‐Sud sous l’angle
des volumétries et de la
performance des échanges

-

Intégra on standard au
modèle d’hypervision
Qualevent

L’analyse des ﬂux Nord‐Sud échangés sur les réseaux nécessite une intégra on aisée avec la
supervision globale mise en place sur les grands systèmes d’informa on. Qe‐Streams répond
parfaitement à ce besoin. Jusqu’à 2 x 10 Gbps, ce e appliance analyse l’intégralité des
paquets pour fournir une matrice des ﬂux détaillée des échanges. Les résultats de ce e
analyse sont stockés dans des bases de données sta s ques accessibles via une API REST
dédiée.

Analyse de l’activité sur les grands réseaux
Qe‐Streams découvre les adresses clientes et les serveurs. Leur ac vité et leur comportement
sur les réseaux sont analysés. Les mesures disponibles associées portent sur les volumétries
échangées et les débitmétries correspondantes, le temps de réponse des échanges, les
niveaux de retransmissions et la quan ﬁca on du taux de réponse des serveurs.

Ouverture de la solution
Les choix technologiques retenus pour la par e stockage et celle de présenta on sont
volontairement orientés vers des approches ouvertes. L’API REST disponible sur Qe‐Streams
garan t son ouverture vers toutes les solu ons de présenta on. Ainsi, il est aisé pour les
exploitants de s’appuyer sur Qe‐Streams pour alimenter les solu ons déjà intégrées au sein
des équipes techniques par les KPI disponibles dans les bases de données des appliances.
Avec Qe‐Streams, allen s délivre à ses clients l’essen el pour l’analyse des ﬂux en entrée des
datacenters. Les données sta s ques présentées en interface d’accueil regroupent les
informa ons principales a endues dans ce domaine.

Illustra on 1 : interface temps réel et repor ng

Transversalité de la solution
Qe‐Streams représente désormais, pour les grandes organisa ons, la source de données de
référence d’analyse des ﬂux en vue de produire le repor ng valorisé en fonc on des mé ers.
L’approche proposée bouleverse les standards jusque là rencontrés dans le domaine de la sonde
propriétaire d’analyse des ﬂux réseaux. Sur les grands SI, il devient incontournable de favoriser des
solu ons dont la facilité d’accès aux API garan t une réelle transversalité. C’est ce que représente
Qe‐Streams avec le mix d’analyses avancées sur des accès hauts débits et une architecture
d’interroga on des données compa ble avec les a entes d’ouverture sur des solu ons erces.

Intégration dans les baies mobiles InceptRack®
Qe‐Streams peut compléter ou remplacer les appliances Qe‐Packets embarquées dans les baies
mobiles InceptRack projetables sur les sites distants. Les équipes techniques bénéﬁcient ainsi
d’unités mobiles non seulement pour des besoins de stockage réglementaire sur tout type de
technologie de raccordement cuivre ou ﬁbre, mais aussi sur des besoins d’audit de performance
dans les probléma ques rencontrées sur les sites distants.

Illustra on 2 : intégra on de Qe‐Streams en baies précablées mul ‐technologies InceptRack®

Intégration à Qualevent
Avec les bases de données d’analyse du traﬁc construites localement et leur accès par les API
mises à disposi on des exploitants, l’intégra on de Qe‐Streams dans le modèle d’hypervision
Qualevent est simple. La corréla on de ces données avec celles en provenance de l’ensemble des
Qe‐machines permet une présenta on de haut niveau toujours plus précise de l’état des services
délivrés aux mé ers par la DSI.

Gamme disponible
Les diﬀérentes versions disponibles de Qe‐Streams sont récapitulées ci‐dessous. A la commande, il
convient de préciser le type de transceiver à installer sur les cartes d’acquisi on.
QESTRS‐1100
QESTR‐1100

appliance Qe‐Streams 1100 ‐ acquisi on de données 1 x GbE ‐ capacité de
stockage 1 To
appliance Qe‐Streams 1100 ‐ acquisi on de données 1 x GbE ‐ capacité de
stockage 1 To ‐ version durcie

QESTRS‐1200

appliance Qe‐Streams 1200 ‐ acquisi on de données 2 x 1 GbE ‐ capacité de
stockage 1,5 To

QESTR‐1200

appliance Qe‐Streams 1200 ‐ acquisi on de données 2 x 1 GbE ‐ capacité de
stockage 1,5 To ‐ version durcie

QESTRS‐2100

appliance Qe‐Streams 2100 ‐ acquisi on de données 1 x 10 GbE ‐ capacité de
stockage 3 To

QESTR‐2100

appliance Qe‐Streams 2100 ‐ acquisi on de données 1 x 10 GbE ‐ capacité de
stockage 3 To ‐ version durcie

QESTRS‐2200

appliance Qe‐Streams 2200 ‐ acquisi on de données 2 x 10 GbE ‐ capacité de
stockage 4 To
appliance Qe‐Streams 2200 ‐ acquisi on de données 2 x 10 GbE ‐ capacité de
stockage 4 To ‐ version durcie

QESTR‐2200
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