COMBLER LE MANQUE
DE VISIBILITÉ DANS LE
CLOUD
Simplifiez, sécurisez et faites évoluer
votre infrastructure hybride

Accélérer l’adoption du cloud

Afin de faire de ce modèle un

constitue désormais un impératif

avantage concurrentiel, vous avez

pour chaque organisation : un

besoin que votre infrastructure

impératif motivé par les initiatives

de cloud hybride soit simplifiée,

de transformation numérique, les

sécurisée et évolutive. Mais cela est

attentes en matière d’expérience

quasiment impossible avec des outils

client, ainsi que le besoin d’agilité.

de performance réseau et sécurité ne

Pour autant, très peu d’organisations
opèrent selon un modèle unique de
cloud public.

pouvant pas s’étendre au cloud, et des
outils cloud s’appuyant uniquement
sur la télémétrie au niveau application
sans contexte critique fourni par les

Pour la plupart des organisations,

données en mouvement sur le réseau

les systèmes existants sur site et

hybride.

la charge technique associée à ces
systèmes rendent le cloud hybride
indispensable dans un futur proche.

74 %

DES ORGANISATIONS ONT
UN PROJET DE CLOUD HYBRIDE1
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2020 State of the Cloud Report, Flexera

95 %

DES ORGANISATIONS ONT DÉCLARÉ
QUE LE MANQUE DE VISIBILITÉ DANS LE
CLOUD ENTRAÎNAIT DES PROBLÈMES
DE PERFORMANCE AU NIVEAU DES
APPLICATIONS2
Il existe une lacune : un manque de visibilitédans votre
infrastructure de cloud hybride numérique. Ce manque empêche
de voir ce qui se passe sur votre votre réseau, car les outils
existants ne dispose pas de la visibilité nécessaire pour couvrir
l’ensemble de l’infrastructure cloud hybride.
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2019 Dimensional Research survey

La difficulté qu’engendre le manque
de visibilité
Les outils de surveillance réseau et sécurité, conçus pour un

Le résultat est un manque de visibilité laissant les organisations sans

environnement sur site, manquent généralement de visibilité pour les

visibilité claire, complète et cohérente des données réseau et applicatives

environnements, les applications et les services cloud. De même, les

de leur infrastructure hybride. Ce manque peut ralentir ou bloquer le

outils de surveillance et sécurité du cloud basés sur des agents et des

processus de transformation digitale d’une entreprise en engendrant

logs, souvent ne fournissent pas le même niveau de détail concernant

des défis, tels que :

l’état du réseau et des applications que celui auquel les entreprises se
sont habituées dans leurs environnements sur site et de cloud privé.

1

2

3

4

EXPÉRIENCE CLIENT
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ANGLES MORTS
EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ
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À LA MIGRATION
VERS LE CLOUD

AUGMENTATION
DES COÛTS ET
COMPLEXITÉ
CROISSANTE
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EXPÉRIENCE CLIENT
MÉDIOCRE

ANGLES MORTS EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ

Résoudre les problèmes en
matière d’expérience client
(Customer Experience, CX)
est difficile sans une visibilité
complète de l’infrastructure
hybride. Les outils cloud ne
disposent généralement pas
d’informations sur les données en
mouvement sur le réseau, telles
que la communication entre
conteneurs ou les appareils non
gérés, ce qui peut ralentir les
performances des applications.

Se fier uniquement aux logs
d’application et aux fichiers
de traces peut conduire à se
retrouver avec une image
incomplète de la sécurité. La
gestion des logs et des fichiers
peut varier en fonction du
développeur, et les niveaux de
logs sont souvent minimisés
par les CloudOps faisant un
compromis entre performances
et sécurité.
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RISQUES ASSOCIÉS À
LA MIGRATION VERS
LE CLOUD
La migration ou la reconstruction
des charges de travail dans le
cloud sont l’une comme l’autre
essentielles pour l’innovation
numérique, mais également
sources de complexité et
génératrices de coûts. Sans
le niveau adéquat de visibilité
du réseau cloud hybride, de
nombreux problèmes de sécurité,
de conformité et de performances
peuvent survenir, entraînant ainsi
l’échec des initiatives numériques.

44
AUGMENTATION
DES COÛTS ET
COMPLEXITÉ
CROISSANTE
L’adoption d’une infrastructure
hybride crée de la complexité
et la complexité, quant à elle,
entraîne des coûts. Les équipes
multiples, les différents outils
et agents alimentant ces outils
génèrent tous un trafic réseau
inutile, utilisant une bande
passante et une capacité
processeur coûteuses.

Simplifier, sécuriser et adapter
Et si vous pouviez tout voir à travers l’ensemble
du réseau hybride et combler ce manque de
visibilité du cloud ? En disposant d’une vue
unifiée et complète de votre réseau, vous pouvez
simplifier, sécuriser et faire évoluer vos opérations
cloud.
Ce qui est nécessaire est une

Une visibilité complète vous

solution de visibilité pouvant

permettrait de prendre le

couvrir l’ensemble du réseau

contrôle de l’ensemble de votre

cloud hybride. Une telle solution

infrastructure réseau : du cœur

fournirait aux opérateurs une

au cloud. Une telle solution de

vue claire, complète et cohérente

visibilité devrait être à même de

de ce qui se passe au sein de

fournir des informations sur le

leur infrastructure hybride, leur

réseau, les métadonnées et les

permettant ainsi d’éliminer les

applications afin de fournir un

angles morts entraînant des

contexte pertinent sur ce qui se

risques en matière de performance

passe exactement au sein de

et de sécurité.

votre infrastructure cloud hybride,

afin de mieux gérer la sécurité

de données ou autre. Une solution

et les performances. De plus, la

complète doit être intuitive, facile

visibilité s’exécuterait « en tant que

à mettre en œuvre et fournir une

code » et pourrait être intégrée

interface unique pour une gestion

à l’automatisation du cloud afin

facile, ainsi que des API pour

de permettre une évolutivité

l’orchestration programmatique.

verticale et horizontaleà la
demande.
Une véritable solution de visibilité
cloud hybride serait capable
d’accéder et d’agréger des

Une véritable solution de

données depuis n’importe quelle

visibilité doit éliminer le

source réseau (gérée ou non,

manque de visibilité, vous

sur site ou dans le cloud), de les

donnant ainsi la maîtrise

transformer et de les analyser,

de votre réseau du cœur au

et enfin de les transmettre vers

cloud.

n’importe quelle destination, qu’il
s’agisse d’un outil, d’un magasin

« US Bank a choisi Gigamon, car cette dernière
fournit une source unique de visibilité pour les
environnements physiques, virtuels et cloud.
Nous disposons maintenant d’une visibilité sur
des « choses » dont nous ignorions l’existence
dans nos architectures. »
– James Scollard, architecte de solutions d’entreprise, US Bank

PRÉSENTATION
DE HAWK DE
GIGAMON
Quatre avantages opérationnels résultant
de l’élimination du manque de visibilité
dans le cloud
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AMÉLIORER L’EXPÉRIENCE CLIENT

Offrez la meilleure expérience client possible sur une infrastructure
hybride haute performance, agile et efficace avec une analyse
rapide des causes principales des problèmes de performances afin
de les résoudre plus rapidement.
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GARANTIR LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ

Éliminez les angles morts sur votre réseau hybride grâce à
une visibilité sur toutes les données en mouvement, chiffrées
ou non, ceci incluant le trafic est-ouest issu des conteneurs et
des appareils non gérés, et offrez ainsi une posture de sécurité
complète et cohérente.

CX ameliorée. Aucun angle mort.
« Telefonica est toujours en quête de moyens
d’améliorer la satisfaction des clients, et en nous
associant avec Gigamon, nous avons été en
mesure d’identifier les habitudes d’utilisation
et d’ajuster nos services, selon le besoin. Les
solutions de Gigamon sont idéalement adaptées
à nos besoins de gestion de l’expérience client. »
- Duncan Campbell, directeur Infrastructure et Backbone IP,
Telefonica Argentina

TechFact : La Smithsonian a choisi Gigamon en
tant que source unique de visibilité à travers le
cloud hybride, offrant une protection contre les
angles morts, ceci incluant ceux présents dans le
trafic chiffré.
- TechValidate
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RÉDUIRE LES COÛTS ET LA COMPLEXITÉ

Optimisez les coûts en simplifiant votre infrastructure hybride. Les
données de votre réseau sont accédées une seule fois et votre réseau
est capable ainsi de mieux optimiser le trafic et les métadonnées
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ACCÉLÉRER LA MIGRATION VERS LE CLOUD

Accélérez la migration et l’adoption du cloud et améliorez les taux
de réussite grâce à une visibilité désormais fournie à chaque étape
de votre processus de migration, tout en réduisant le coût et la
complexité de la gestion de l’infrastructure hybride.

pour vos outils, réduisant ainsi le nombre d’agents, la bande passante
requise et l’utilisation du processeur, via un écran unique afin de mieux
gérer le trafic hybride.

Visibilité cloud. Coûts réduits.
« La Land Bank of the Philippines a investi dans
les solutions Gigamon en tant que source unique
de visibilité pour les environnements physiques,
virtuels et cloud. »

« En tant que plus importante entreprise de
services publics de Malaisie, Tenaga Nasional
Berhad a économisé plus d’un million de dollars
grâce aux solutions Gigamon tout en réalisant un
ROI en moins de six mois. »

- Archie Tolentino, CSO, Land Bank of the Phillipines
- Azril Rahim, directeur principal, Tenaga Nasional Berhad

Gigamon Hawk Une solution unique et complète
Grâce à sa visibilité élastique inégalée, Gigamon Hawk simplifie

Gigamon Hawk est disponible en mode souscription, avec un modèle

la gestion de l’infrastructure hybride, élimine les angles morts

commercial évoluant au fur et à mesure de votre développement,

en matière de sécurité et de conformité et offre aux opérateurs

incluant un support intégré, et comprenant :

informatiques une visibilité complète de leurs environnements cloud,
et cela à grande échelle. La solution Gigamon Hawk est intégrée à
AWS ainsi qu’à d’autres plates-formes et outils cloud leaders, offrant
une vue unifiée à travers l’ensemble de l’infrastructure hybride.

▶ Une suite d’équipements de visibilité permettant une évolutivité
horizontale et verticale en fonction des besoins, quel que soit le type
de cloud
▶ Un centre de données cloud pour les applications d’analyse

Gigamon Hawk pour AWS comprend des fonctionnalités, telles qu’une
visibilité élastique évoluant automatiquement afin de capturer le trafic
issu de nouvelles instances EC2, une distribution efficace du trafic
mis en miroir vers plusieurs destinations d’outils et enfin la possibilité
d’extraire et de stocker les métadonnées réseau et applicatives.

opérationnelle et sécurité
▶ Une interface unique et simple pour une gestion par glisser-déposer
ou l’orchestration programmatique

« Disposer d’une stratégie de visibilité sera
un facteur clé pour permettre aux clients
une implémentation hybride réussie. »
– Scott Ward, architecte de solutions principal, AWS

Pourquoi Gigamon ?
Une étude récente de Forrester Research auprès de plus d’un millier

réussir le long de ce parcours, périlleux et complexe, ils ont absolument

de RSSI dans le monde a révélé que la complexité IT constituait leur

besoin d’une aide que seul Gigamon est en mesure de fournir.

principal défi. 3 De plus, une enquête CIO a révélé que cette complexité
avait rendu pratiquement impossible pour eux une gestion adéquate

Nous avons aidé des centaines de clients à travers le monde à prendre le

de l’expérience numérique attendue.4

contrôle de leurs réseaux cloud hybrides et à disposer d’une visibilité
complète. Grâce à nos solutions, les organisations sont en mesure de

Les déploiements et les dépenses technologiques des clients se

mieux détecter et répondre aux menaces, et ainsi de satisfaire aux

déplacent de manière agressive vers le cloud en vue de soutenir les

exigences de performance et de sécurité critiques dans leur poursuite

initiatives de transformation numérique. Afin que les clients puissent

d’une transformation numérique radicale.
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Forrester, « Build Your Security Organization », par Jeff Pollard et Paul McKay, 31 janvier 2019.
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Dynatrace, « 2020 Global CIO Report », octobre 2020

Conclusion
Vous ne pouvez pas profiter des possibilités que vous
ne voyez pas. Et vous ne pouvez pas éliminer des
vulnérabilités que vous ne pouvez pas détecter.
De plus, rien de cela n’est possible pour vous sans budget
supplémentaire à l’horizon. Le pouvez-vous vraiment ?
Réalisez un ROI en quelques mois.
Prêt à en savoir plus sur la façon d’éliminer le manque de
visibilité cloud ? Découvrez par vous-même.
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Afin de faire de ce modèle un avantage concurrentiel, vous avez
besoin que votre infrastructure de cloud hybride soit simplifiée,
sécurisée et évolutive. Mais cela est quasiment impossible en
utilisant des outils conçus pour être déployés sur site, et non dans
le cloud, et des outils cloud développés strictement sur la base de
la télémétrie au niveau application.

Le résultat ?
Il existe une lacune : un manque de visibilité dans votre
infrastructure de cloud hybride numérique. Ce manque fait qu’il est
difficile de voir ce qui se passe au sein de votre réseau, car les outils
existants ne dispose pas de la visibilité nécessaire pour couvrir
l’ensemble de l’infrastructure cloud hybride.

