
7 résultats rapides 
grâce à l’analyse du  
trafic réseau
Avec l’analyse du trafic réseau, 
vos nouveaux super pouvoirs vont 
impressionner vos supérieurs et vous 
simplifier la vie

®
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L’analyse du trafic réseau vous 
offre une vision en profondeur 

Il s’agit de l’une des fonctions les plus utiles de votre boîte 
à outils de surveillance réseau. Elle collecte et traite les 
données de flux du réseau (disponibles habituellement via des 
fonctionnalités telles que Cisco NetFlow), vous offrant ainsi une 
vision d’une rare précision sur votre trafic réseau. Elle comprend :

• Une analyse au niveau des ports des applications qui utilisent 
la bande passante

• Les terminaux (modules de communication) qui utilisent la 
bande passante par port

• La consommation de la bande passante par terminal ou 
application au fil du temps

Il est facile de comprendre en quoi ces données peuvent être utiles, n’est-ce pas ? Au cas où les effets de votre dernière 
boisson énergisante se seraient dissipés depuis longtemps et que vous manqueriez ponctuellement d’imagination, 
envisageons ensemble sept options qui vont vous faciliter la vie.

N° 1 : Vos supérieurs estiment que vous êtes plutôt malin 
L’analyse du trafic réseau vous offre des fonctions de surveillance des applications en profondeur et d’utilisation 
de la bande passante. Cette nouvelle visibilité donne un éclairage sur la gestion dont vous ne pouvez pas bénéficier 
uniquement avec la surveillance des périphériques du réseau. Cet éclairage a une incidence positive sur les 
opérations quotidiennes. 

Vous pouvez par exemple accumuler les données pendant une semaine et vérifier l’utilisation de la bande passante 
entre votre siège social et les succursales.  Exécutez cette analyse pendant un mois et vous disposerez d’un tableau 
précis sur la quantité de bande passante que vous payez et qui est réellement utilisée.  Les équipes dirigeantes aiment 
savoir que les informaticiens contribuent à l’activité de l'entreprise, et ce niveau de visibilité vous permet de briller à 
leurs yeux.

N° 2 : Vous savez qui joue à des jeux ou regarde des vidéos 

Certains de vos confrères pourront vous considérer comme « Big Brother » lorsqu’ils se rendront compte que vous 
pouvez générer des rapports révélant qui joue à des jeux, visite des sites pornographiques ou regarde des films alors 
qu’il est supposé travailler. Des études ont cependant montré que lorsque des employés se savent observés, leurs 
attitudes sont beaucoup plus conformes aux règles de l'entreprise, tout comme ils gagnent en productivité. 

Cependant, pensez à faire savoir à vos collègues que vous disposez de cette capacité avant de la mettre en œuvre 
réellement. En effet, vous ne ferez pas avancer votre carrière en découvrant que le PDG est le principal coupable ! 
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N° 3 : Vous optimisez les 
performances
Vous savez peut-être déjà qui regarde des vidéos en streaming 
ou joue à des jeux. Mais savez-vous quel est l’impact sur les 
applications clés et les principaux services ? L’analyse du trafic 
réseau indique la quantité de bande passante consommée par les 
utilisateurs/applications à un moment donné. Repérer des pics 
d’utilisation de la bande passante pour la vidéo au détriment 
d’une application métier clé est simple. 

Si des utilisateurs se plaignent des temps de réponse au moment 
même où quelqu’un regarde une vidéo en streaming, vous avez 
une occasion facile de régler la situation et de bénéficier de 
cette victoire. En outre, c’est également un moyen de vous faire 
remarquer par vos supérieurs. 

N° 4 : Vous balayez le trafic réseau
L’analyse du trafic réseau constitue un outil pratique pour une recherche approfondie et rapide des causes sous-
jacentes aux ralentissements sur le réseau.  C’est particulièrement vrai si vous recueillez et analysez en continu des 
informations sur le trafic.

Un informaticien de notre connaissance a installé une nouvelle solution logicielle anti-spam à l’échelle de l'entreprise, 
comprenant des bibliothèques de signatures actualisées sur les serveurs d’entreprise. Une fois l’installation terminée, 
il a constaté un pic des accès à distance environ toutes les heures. Le logiciel d’analyse du trafic réseau a rapidement 
détecté que les postes clients des sites distants communiquaient tous avec le serveur anti-spam pour récupérer 
simultanément des mises à jour.  Problème résolu ! En étalant les demandes de mises à jour sur un intervalle de 
quelques minutes, il a éliminé ce goulet d’étranglement.

N° 5 : Vous bénéficiez dorénavant de super pouvoirs 
(transferts/ajouts/modifications) 
Qu’en est-il de cet utilisateur qui a fait déménager ses équipes des finances et des comptes d’un étage à l’autre ? 
Le déplacement a nécessité l’utilisation d’un autre sous-réseau et un ancien routeur a été mis hors service en cours 
de processus. Malheureusement, quelques stations de travail sont restées configurées dans l’environnement de 
l’ancien réseau. 

Juste après le déménagement, les personnes concernées ont constaté une augmentation du volume de rebond du 
trafic entre ces stations de travail et la passerelle par défaut. Grâce à l’analyse du trafic réseau, elles ont identifié avec 
précision la station de travail qui faisait partie des boucles de routage, ont pu rectifier facilement la configuration 
et ont normalisé le fonctionnement du nouveau réseau.
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N° 6 : Vous repérez les cyberattaques aussitôt qu’elles 
surviennent 
Imaginez que vous arrivez au travail un matin et constatez que de nombreux échecs de connexion s’accumulent sur 
votre routeur principal. Vous remarquez également que cette situation a persisté pendant quelques heures. L’analyse 
du trafic réseau vous indique que l’ensemble des transmissions sont issues de quelques adresses IP hors de votre 
réseau. Il s’agit d’un cas classique de scan de ports ; une attaque externe visant à repérer les ports ouverts vulnérables 
sur le pare-feu de votre routeur. 

Vous adoptez le profil du héros et bloquez rapidement les adresses IP en cause. Vous appelez ensuite la « cavalerie », 
votre équipe chargée de la sécurité, à la rescousse pour une assistance supplémentaire.

N° 7 : Téléchargez la solution aujourd’hui et résolvez les 
problèmes dès demain 
Avec WhatsUp Gold, vous pouvez y parvenir tout de suite. Profitez de quelques acquis majeurs avec une version 
d’essai et bénéficiez des fonctionnalités d’analyse du trafic réseau dans le processus.  WhatsUp Gold s’installe en 
quelques minutes ; la configuration de vos routeurs et commutateurs afin de recueillir les enregistrements de flux est 
très simple.

Le même jour vous pouvez adapter votre implémentation en consacrant quelques heures à la configuration de 
Flow Monitor de manière à bénéficier automatiquement de précieuses informations sur des domaines d’intérêt 
spécifiques. Définissez des seuils pour le volume de trafic ou de conversations provenant de chaque station de travail 
source et des interfaces clés (sur votre routeur et les commutateurs). Vous disposez d’une solution VoIP ?  Définissez 
un suivi personnalisé du seuil de trafic RTP depuis/vers certains hôtes. Configurez des notifications permettant de 
suivre les échecs de connexion et destinées à vous alerter des tentatives d’intrusion.

Obtenez rapidement des résultats et découvrez ce que l’analyse du trafic réseau peut faire pour augmenter vos super 
pouvoirs !
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