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Points Forts:
• Visibilité étendue sur les
changements de configuration et
l’activité réseau
• Réduction des coûts d’exploitation
par l’automatisation des tâches
d’administration
• Optimisation de la disponibilité des
services par la minimisation des
risques d’erreurs humaines
• Garantie des niveaux de service
par les déploiements basés sur les
procédures
• Simplification de la planification
réseau par l’identification des
ressources réseau inutilisées

La maintenance d’une infrastructure réseau constitue un énorme défi.
Effectuer un audit précis des ressources allouées exige des traitements
performants, ainsi que du temps dont ne dispose généralement pas le
personnel en charge des activités de configuration réseau. Les tâches
courantes telles que le déploiement et le tagging de réseaux virtuels
(VLAN) sont rarement déléguées ou automatisées, en dépit des coûts
sous-jacents qu’elles impliquent.
Plus grave encore, ces tâches manuelles pourtant basiques ont souvent
un impact significatif sur l’activité : les études ont montré que les erreurs de configuration étaient à l’origine de 80% des interruptions de
service non planifiées dans les environnements IT.1
NetChange d’EfficientIP a été conçu pour remédier à ces problèmes, à
l’aide d’outils performants de découverte réseau pour le monitoring des
ressources allouées, grâce à une interface de gestion centralisée, permettant l’automatisation et la délégation des opérations courantes sur
le réseau.

• Capacité de résolution d’incidents
accrue grâce à une visibilité plus
claire du réseau
• Renforcement de la sécurité et
amélioration de la productivité grâce
à la délégation basée sur les rôles

1

IT Process Institute’s Visible Ops Handbook
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Pourquoi NetChange
Le monitoring de vos ressources réseau, telles que les adresses IP

NetChange interagit nativement avec votre système de gestion des

ou les ports des commutateurs, vous permet de vous appuyer sur

adresses IP (IPAM), ayant une connaissance du réseau d’une pré-

des informations précises pour récupérer les ressources inutilisées,

cision absolue, et vous permettant d’identifier aisément les incohé-

ou acquérir ce qui est nécessaire afin de respecter votre planning de

rences grâce à un reporting clair.

capacité et ainsi faire face aux besoins de l’activité.
NetChange permet de réduire significativement les coûts de maintenance réseau en automatisant les tâches quotidiennes. Les interruptions de service dues aux erreurs de configuration sont ainsi virtuellement éliminées. Vous pouvez également déléguer les tâches
administratives courantes tout en gardant le contrôle de votre ré-

NetChange permet à votre organisation :
• d’améliorer significativement les processus de provisioning
réseau
• de libérer le personnel qualifié des tâches de configuration
fastidieuses

seau, appliquer les procédures prédéfinies et garder la trace de

• de garder trace des changements de configuration

chaque action grâce à des journaux d’audit clairs et détaillés.

• de réduire le temps passé en résolution d’incidents

Par la centralisation et la gestion des versions des hôtes du réseau,

• de contrôler de façon centralisée et de sauvegarder l’ensemble

NetChange vous permet d’identifier rapidement les changements de
configuration, améliorant votre capacité à résoudre les conflits qui y
seraient associés.

des configurations réseau
• de localiser aisément les hôtes du réseau en cas d‘activité
suspecte
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Principe de fonctionnement de NetChange
Découverte des périphériques et des switches/routeurs

Gestion unifiée et automatisée des configurations réseau

L’outil de découverte de NetChange vous permet de repérer, d’iden-

NetChange intègre et automatise aisément les procédures définies

tifier et de recenser les hôtes physiques et virtuels de votre réseau,

par les administrateurs, facilitant la configuration et le déploiement

ainsi que de leurs connexions (IP/MAC/VLAN/Switch/Port/Nom/VRF).

des switches par le recours à des templates et des assistants. Cette

Pour ce faire, NetChange s’appuie sur différents protocoles tels que

approche garantit l’application des meilleures pratiques ainsi que la

CDP (Cisco Discovery Protocol), LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

conformité aux procédures d’entreprise. Vous pouvez appliquer, de

et SNMP v1/v2c/v3, permettant de récupérer de nombreux éléments

façon systématique et centralisée, un très grand nombre de para-

de configuration et états. Bien qu’il soit peu gourmand en ressources

mètres de configuration sur la totalité ou sur certains groupes spéci-

réseau pour construire sa base, NetChange est très performant, avec

fiques de switches. Ces paramètres comprennent :

une capacité de traitement de plus de 5000 hôtes par heure.
NetChange permet de bénéficier d’une visibilité complète concernant le déploiement et l’usage des ressources réseau, procurant
un contrôle sans équivalent des processus d’allocation de ces ressources, et fournissant des détails précis sur la configuration réseau
des switches et des routeurs :
• Nom des switches
• Nombre de ports
• Adresses MAC
• VLAN(s)
• Routes et Route Distinguisher
• VRF(s)

• allocations de VLAN(s)
• affectation de segments de ports
• accès aux ports
• paramètres 802.1x
• vitesse et mode duplex des ports
• description des ports
• état des ports (activés/désactivés)
Mapping VRF des éléments découverts
Avec la virtualisation croissante des réseaux modernes, la découverte des informations réseau nécessite un mapping strict avec le
domaine virtuel auquel elles appartiennent. Netchange propose un

Pour chaque port de chaque hôte, NetChange collecte de nom-

tel mapping des hôtes avec le moteur VRF au cours du processus

breuses informations :

de découverte réseau. Le résultat est directement disponible dans le

• Statistiques sur le trafic du port
• Slot et ID du port
• Nom du port
• Vitesse et mode duplex du port

référentiel, offrant une visibilité étendue sur les réseaux virtualisés.
Délégation des configurations réseau
NetChange permet la délégation simple et intelligente du déploiement des périphériques réseau (où, comment et par qui). Une appli-

• Informations relatives au PoE du port (capacité/consommation)

cation courante de cette capacité est de donner la possibilité à des

• Statut du port

opérateurs sans compétences particulières de gérer la configuration

• VLAN(s) « tagged » et « untagged »
• Adresses IP (IPv4 et IPv6)
• Nom VRF et Route Distinguisher

d’accès des ports réseau depuis une interface graphique, tandis que
les administrateurs restent en charge de la gestion des ports interswitches, ou ports de segments. Une telle approche réduit les risques
d’erreurs humaines et des éventuelles interruptions de service associées, tout en répondant plus rapidement aux besoins des utilisateurs.
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Sauvegarde et gestion des versions des configurations réseau

Reporting des données réseau

NetChange offre également un outil de sauvegarde et de gestion des

NetChange étant étroitement intégré à la solution DDI SOLIDser-

versions des configurations réseau. Les erreurs étant inévitables, cela

ver™ et à ses modules associés (tels que VLANs & Device Manager),

constitue une solution très efficace pour améliorer les capacités de

il offre tous les outils nécessaires pour comparer la configuration ré-

résolution d’incidents, vous permettant de comparer vos configura-

seau réelle à celle souhaitée. Cela permet d’obtenir une réconciliation

tions réseau à différents moments. Ces informations suffisent fré-

complète entre les informations de configuration stockées dans la

quemment à mettre en lumière les modifications qui ont un impact

base de données et celles des différents périphériques réseau.

sur le fonctionnement du réseau, et permettent de corriger rapidement le problème.
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En vous permettant de vous appuyer sur des rapports complets et

Grâce à cette collecte massive d’informations, les Smart Alerts de

des outils d’audit performants, NetChange renforcera vos capaci-

NetChange peuvent vous notifier lorsque les conditions du réseau

tés de planification et vous permettra de récupérer les ports et les

excèdent les seuils définis. Ces seuils peuvent être simples ou très

adresses IP

inutilisés, de garder trace et de documenter les chan-

sophistiqués, selon les filtres que vous définissez. Par exemple,

gements de configuration réseau, et d’optimiser les espaces d’adres-

vous pouvez souhaiter être alerté dès lors que le taux d’occupation

sage IP.

d’un port de switch est supérieur à 80% au sein d’une plage spéci-

Les rapports de données de configuration réseau permettent, entre
autres :

fique d’hôtes dédiés aux services de VoIP. Les Smart Alerts vous permettent ainsi d’agir de façon proactive en fonction de la croissance
de l’activité, avant que les problèmes ne surviennent.

• la détection des adresses MAC non autorisées ou des
incohérences en termes d’association adresses IP/MAC
• la réaffectation des IP et des interfaces réseau non utilisées,
permettant de réduire les coûts d’infrastructure

NetChange IPLocator
Les clients peuvent acquérir sous licence une version de NetChange
baptisée IPLocator, limitée aux seules fonctionnalités d’inventaire de
base. Ces fonctionnalités comprennent la découverte, l’identification
et l’affichage des détails des périphériques réseau, ainsi que les rapports et les notifications. La version complète de NetChange est également disponible sous licence, offrant la gamme complète des fonctionnalités de gestion et de configuration du produit.
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