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A propos d’Inkra Networks

 Investisseurs de premier plan

 Localisation R&D :
 Frémont : siège et R&D matériel

 Vancouver : 
 Développeurs et R&D logiciel
 Support (TAC) 24/24

 Équipe : 120+ ingénieurs/commerciaux
 Innovations brevetées : HardWallTM, Virtual Rack Operation 

System (VROS), Virtual Rack Processor (ASIC)



Le challenge

Quelle solution adopter ?

Solution traditionnelle, coûteuse, à 
base de multiples appliances issus 
de différents constructeurs et 
éditeurs, et des moyens 
d’administration hétérogènes…

La solution de virtualisation Inkra et les 
commutateurs Inkra VSS permettent de 
délivrer des centaines de services sur 
un seul équipement, avec une interface 
d’administration unique et homogène.



Qu’est-ce que la virtualisation ?

 Séparation des fonctions de la réalité physique :
 Les services auparavant délivrés par de multiples 

équipements et solutions dédiés sont alors déployés sur un 
socle physique unique.

 Les caractéristiques des environnements dédiés sont 
conservées : garantie de performances, d’isolation, 
d’indépendance des environnements virtualisés.

 Objectifs :
 Générer des économies :

 Investissement : réduction nb. équipements, rationalisation.

Récurrent : harmonisation compétences, automatisation des 
tâches d’exploitation.

 Simplifier les infrastructures, faciliter l’évolutivité.



Les points clés de la virtualisation

 Une solution de virtualisation doit fournir les services suivants :
 Environnement dédié pour chaque contexte virtuel :

 Table de routage
 Instance propre de firewall, VPN, routeur, IDP, load balancer,…
 Fichiers de configuration et version de code indépendants
 Mise à jour indépendante

 Protection et isolation de chaque contexte virtuel :
 Allocation de ressources matérielles
 Garantie de performances/niveau de service
 Administration indépendante/Délégation

 Ajout de services à chaud, sans interruption ni intervention 
physique

 Parallèle avec :
 Les solutions de virtualisation de serveurs (ex.: VmWare)

 Les réseaux MPLS (VPN/VRF)



Exemple : protection DoS/DDoS
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Virtual Service Architecture (VSA)

 Inkra 4000
 Châssis 14 slots

 Évolutivité

 Inkra 1500
 Configuration fixe

 Moindre coût

Administration centralisée
 Configuration, provisionning et 

déploiement.

 Alarmes, logs, stats, 
reporting…

Out-of-band management
 Multi-utilisateurs.

 Profils d’administration.

 WebUI et CLI.

 Interfaces d’automatisation
 SOAP/XML

 Réseau
 L3 routeur

 Sécurité
 Firewall
 IDP
 VPN
 SSL

 Performances
Continuité de service
 SLB
 GSLB

Virtual Service 
Switch (VSS)

Virtual Service 
Modules (VSM)

CenterPoint 
Server (CPS)



L’architecture virtualisée Inkra

HardWall™: garantie d’intégrité & de ressources 
dédiées à chaque Rack virtuel: bande passante, 
CPU, mémoire, …

Modifications des topologies, configurations, versions 
de modules,… sans interruption de service 

Rack Virtuel de niveau 2 (transparent) ou 3 
(routeur), indépendamment de l’équipement

Open rack™ permet l’intégration d’équipements 
externes à l’environnement de virtualisation

Séparation HardWall™
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Racks Virtuels (VRs)

 Un Rack Virtuel (VR) reprend la topologie d’une 
infrastructure de sécurité :
 Analogie avec la notion de racks d’équipements 

physiques.
 Un VR est un conteneur pour de multiples services :

 Il peut contenir jusqu’à 32 modules de services (VSMs) :
 Il doit au moins contenir un VSM.

 Un VR peut-être :
 Transparent : niveau 2. 

 Mêmes sous réseaux IP sur chacune de ses interfaces.
 Support de paquets de multicast (ex. : IPX/SPX, AppleTalk, 

annonces VRRP, paquets ‘Hello’ OSPF…) et filtrage des 
types Ethernet.

 Non-transparent : niveau 3.
 Un VR dispose d’un niveau de performances garanti et 

des ressources allouées protégées.



Exemples de Racks Virtuels (1/4)



Exemples de Racks Virtuels (2/4)



Exemples de Racks Virtuels (3/4)
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Exemples de Racks Virtuels (4/4)
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Commutateur VSS 4000

Châssis 14 slots :
12 slots pour IOM/SPM
2 slots pour SMM
Verrou de sécurité
Écran LCD d’état
Port console série (DB9 femelle)

Entrées/Sorties (IOM) :
  4xGigabit
  32x10/100

Carte de management (SMM) :
Switch Fabric et Management Module
(possibilité de redondance)
Fond de panier : 80Gbps (160 avec 2 SMM)
2x Cardbus/PCMCIA slots
Port d’admin. Out-of-band 10/100Mbs

Carte de traitement (SPM) :
Exécution des Racks Virtuels
Carte générique exécutant tous les services
Possibilité de grouper les cartes pour 
cumuler les performances



VSS 4000 : performances

 Inkra 4000 

Virtualisation  

Nb. max. de racks virtuels (VR) 1000 

Nb. max. de VLANs 4K 

Nb. max. de modules (VSMs) par VR 32 

Racks virtuels transparents (niveau 2) Oui (FW, IDP) 

Firewall  

Sessions concurrentes 9 350 000 

Nouvelles sessions par seconde 352 000 

Performances du firewall  20 Gbps 

VPN IPSec  

Performances Triple-DES (168 bits) 2,750 Mbps 

Tunnels VPN Site-à-site 44,000 

Tunnels VPN accès distants 44,000 

IDP  

Débit supporté avec 10 règles 12 Gbps 

Débit supporté avec 800 règles 7.2 Gbps 

Partage de charge serveurs  

Débit supporté (Mbps) 20 Gbps 

Connexions par second 308 000 

Connexions simultanées 8 800 000 

Nb. max. de serveurs par ferme 
(par instance de module) 

1 024 

Nb. max. de fermes 
(par instance de module) 

1 024 

Accélération SSL  

Débit supporté (Mbps) 2 200 

Connections par seconde 26 400 

Max Sessions 308 000 

 



VSS 4000 : matériel

 Inkra 4000 
Dimensions du châssis Hauteur : 18U 

Profondeur : 55cm 

Alimentation 48V DC 
3 AC N+1 

Nombre maximum de ports 44 Giga 
ou 352 10/100 

Switch Fabric Active Crossbar / 80 Gbps (160 pour 2xSMM) 

Composants permutables à chaud Tous 
(alimentation, ventilateur, IOM, SPM, SMM, …) 

 

 



Commutateurs VSS 15xx

Série 1500 :
Configuration fixe
SPM, SMM et IOM sont intégrés au système
Tous les modèles exécutent les mêmes services et 
versions de code qu’un VSS 4000

VSS 1518 :
16x10/100 + 2xGiga
SPM : 1 SPE

VSS 1519 :
16x10/100 + 2xGiga
SPM : 2 SPE

VSS 1504 :
4xGiga
SPM : 2 SPE

Carte de management :
Fond de panier : 20 Gbps
2xCardbus PCMCIA
Port console série (DB9 femelle)
Port d’admin. Out-of-band 10/100Mbs



VSS 15xx : performances

 Inkra 1518 Inkra 1519 Inkra 1504 

Virtualisation    

Nb. max. de racks virtuels (VR) 125 125 125 

Nb. max. de VLANs 4K 4K 4K 

Nb. max. de modules (VSMs) par VR 32 32 32 

Racks virtuels transparents (niveau 2) Oui (FW, IDP) Oui (FW, IDP) Oui (FW, IDP) 

Firewall    

Sessions concurrentes 425 000 850 000 850 000 

Nouvelles sessions par seconde 16 000 32 000  32 000 

Performances du firewall  2.4 Gbps 3.6 Gbps 4 Gbps 

VPN IPSec    

Performances Triple-DES (168 bits) 135 Mbps 270 Mbps 270 Mbps 

Tunnels VPN Site-à-site 2,000 4,000  4,000 

Tunnels VPN accès distants 2,000 4,000 4,000 

IDP    

Débit supporté avec 10 règles 940 Mbps 1.5 Gbps 1.5 Gbps 

Débit supporté avec 800 règles 610 Mbps 900 Mbps 900 Mbps 

Partage de charge serveurs    

Débit supporté (Mbps) 2.4 Gbps 3.6 Gbps 4 Gbps 

Connexions par second 14 000 28 000 28 000 

Connexions simultanées 400 000 800 000 800 000 

Nb. max. de serveurs par ferme 
(par instance de module) 

1 024 1 024 1 024 

Nb. max. de fermes 
(par instance de module) 

1 024 1 024 1 024 

Accélération SSL    

Débit supporté (Mbps) 100 200 200 

Connections par seconde 1 200 2 380 2 380 

Max Sessions 14 000 28 000 28 000 

 



VSS 15xx : matériel

 Inkra 15xx 

Dimensions du commutateur Hauteur : 2U 
Profondeur : 61cm 

Alimentation AC 1+1 

Switch Fabric Active Crossbar / 20 Gbps 

Composants permutables à chaud Alimentation, carte flash, Gbic 

 

 



Carte de traitement (SPM)
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VSS 4000 : groupe de SPMs
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Rack Virtuel – 100% dynamique

 Changements dynamiques de topologie et de configuration sans 
interruption de service.

 Chaque Virtual Rack (VR) et, à l’intérieur, chaque instance de module 
de service (VSM), disposent de sa propre configuration indépendante.

 Jusqu’à 32 VSMs par VR, dans n’importe quel ordre.

 Cohabitation de différentes versions d’un même VSM au sein d’un 
même VR.

Virtual Rack B

Virtual Rack C

Virtual Rack A

Service A

Service B

Service C

Packet trace :
-Sur tout le VR.
-Sur une interface de VSM.

Virtual Rack Ports sont des 
mini-routeurs L3

Virtual Service Modules 
(VSM)



Mise à jour transparente de topologie

1. Les connexions existantes continuent de traverser la 
topologie originelle jusqu’à ce qu’elles se terminent 
naturellement ou soient coupées de force par la 
politique de sécurité (timeout ou limite inférieur de 
nombre de connexions existantes).

1. Une mise à niveau est réalisée vers une topologie v2.0 
contenant en plus un SLB.
Le trafic continue de circuler à travers l’ancienne 
topologie, sans interruption ; tandis que les nouveaux 
flux passent à travers la nouvelle topologie, incluant le 
nouveau VSM SLB.

Version initiale déployée : Template v1.0

Mise à jour en cours : Template v2.0

Mise à jour achevée : Template v2.0

1. Un nouveau VR est déployé, à base de la 
topologie v1.0 contenant un simple module (VSM) 
firewall. Le trafic traverse le VR.

1. Une fois la mise à jour complète effectuée, toutes les 
données circulent via la nouvelle topologie.



Mise à jour transparente de module

Mise à jour effective du VSM : SLB VSM v1.1

SLB v1.1FW v1.0

      Topologie initiale du VR : SLB VSM v1.0

FW v1.0 SLB v1.0

Mise à jour du VSM en cours vers SLB VSM v1.1

SLB v1.1

FW v1.0

1. Une fois la mise à jour du VSM totalement achevée, 
tous les flux sont traités par la nouvelle version du 
module SLB VSM.

1. On initie une mise à jour du module SLB VSM (v1.0 -> 
v1.1)
Les flux existants continuent de circuler, sans 
interruption, au travers du VR contenant la version 1.0 
du module SLB VSM. 
Seules les nouvelles connexions sont traitées par le 
module SLB VSM v1.1.

1. La topologie initiale du VR actif contient un module de 
FW et un module de partage de charge SLB VSM en 
version 1.0. Le trafic circule au travers du VR.

SLB v1.0
1. Les flux existant continuent de circuler via l’ancien 

chemin tant qu’ils ne sont pas naturellement terminés 
ou forcés à s’interrompre par la politique configurée 
par l’administrateur (après une certaine durée ou un 
nombre minimum de flux atteint).



OpenRackTM

 Permet de connecter n’importe quel équipement externe à 
l’intérieur d’un Rack Virtuel, ou entre Racks Virtuels :
 Simplification de la migration.

 Permet de se conformer à la politique de sécurité de l’entreprise 
(ex. : bi-technologie de firewalls).

 Permet à l’équipement externe de bénéficier des fonctionnalités du 
Virtual Rack : 
 Changement de topologie sans interruption de service.
 HardWall.
 Monitoring/Comptabilité.

Serveurs Web
intranet

Boîtier externe
(Antivirus, cache, etc.)



System Rack

VR Système/VR d’organisation

 Un rack système est généralement partagé par une plusieurs 
clients/départements :
 Un VR système contient uniquement un module VSM Router : on l’appellera 

toujours un routeur système.

 Un rack d’organisation est généralement dédié à un client, département 
ou service IP :
 Un VR d’organisation peut contenir n’importe lequel des modules VSMs.

 Routeurs système et d’organisation peuvent router entre 2 interfaces 
externes.

 Un VR d’organisation peut être :
 Directement connecté en interne à un VR système.
 Connecté à un autre VR d’organisation par un lien externe ou un VLAN.

Org-A VR1

Org-B VR1 Org-B VR2

Org-A VR2

Lien 
externe

Port de VR

VLAN



La technologie HardWallTM

 La technologie HardWallTM, couplée au système 
d’exploitation et aux ASIC, permet :
 De maintenir des performances prédictibles  et de 

provisionner en amont.
 De garantir les ressources allouées à chaque Rack Virtuel.
 D’assurer l’isolation totale entre les Racks Virtuels.

 Sans technologie HardWallTM :
 Des instances virtuelles peuvent interférées entre elles.

 Aucune garantie de prédiction des performances.
 Aucune capacité à fournir des accords de niveau de service.



HardWallTM

 Avec la technologie HardWall :
 Chaque Rack Virtuel se comporte comme un équipement 

dédié indépendant.
 La bande passante et les capacités de traitement sont 

allouées et garanties pour chaque Rack Virtuel (contrôle de 
SLAs).

 Les attaques de type DOS, les erreurs de configurations, les 
crashs systèmes… sur un Virtual Rack n’affectent jamais 
les autres Racks Virtuels !

VR 1

VR 2 

Séparation HardWall™

HardWallTM contrôle les ressources :
Bande passante
Cycles CPU, scheduling
Tampons
Mémoire



HardWallTM et performances
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Chaque rack reçoit 
95 Mbps de trafic.

HardWall limite à 
36 et 72 Mbps.

Certains racks ont 
l’option ‘burst’ 
activée et atteignent 
95 Mbps.

Augmentation de la 
limitation HardWall de 36 à 
60 Mbps pour le rack 10.

Activation de l’option 
‘burst’. Le débit atteint 
immédiatement 95 Mbps.

Désactivation du ‘burst’. Le 
débit retombe  à la limite fixée 
par HardWall : 60 Mbps.

Réduction de la limite 
HardWall à 48 Mbps.



Mémoire CPU

Virtual 
Rack 

Processor

CPU

HardWallTM et isolation

Domaine d’allocation et de 
protection par VR

VR 1 VR 2

VR 3 VR 4

Crash

1.Hardwall crée un domaine de mémoire 
protégé pour chaque VR.
Ceci permet d’assurer l’intégrité de chaque 
VR et des paquets/données traitées.

1.HardWall limité un crash de VR 
à son domaine protégé.

1.HardWall réinitialise 
automatiquement le VR affecté 
sans impact sur les autres VRs.



Architecture Haute-disponibilité

 La technologie TandemTM :
 Assure la haute-disponibilité et la détection de panne par Rack 

Virtuel.
 Étend les fonctionnalités de VRRP au niveau d’un VR, permettant 

une utilisation optimisée des ressources :
 VR#1 actif sur VSS1, passif sur VSS2.
 VR#2 passif sur VSS1, actif sur VSS2.

 Permet à un VR d’être actif simultanément sur 2 VSS.
 Assure le maintient de sessions (stateful) pour les modules FW et 

SLB.
 En association avec VRRP, garantit un temps de basculement 

optimum.
 Autres protocoles de H.A. supportés :

 Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP).
 Protocoles de routage dynamique :

 OSPF.
 RIP.

 Protocole Spanning Tree :
 Par port ou par VLAN.



Caractéristiques générales

 Les liens Tandem assurent :
 La synchronisation des états.
 L’échange des tables de 

sessions.
 L’utilisation du standard VRRP 

permet le contrôle de l’état des 
connexions.

 Chaque VR fonctionne sur la 
paire de châssis de manière 
indépendante :
 Configuration VRRP propre à 

chaque VR.
 Basculement sur le second 

châssis propre à chaque VR.
 Affinité et politique de HA 

indépendante.
 Les deux commutateurs 

peuvent être actifs 
simultanément (configuration 
“actif-actif”).

Liens Tandem

VRRP

VRRP



Exemple d’architecture de H.A. (1/2)

HA via les liens Tandem utilisant des VLANs 
configurés sur les ports Ethernet.

Heartbeat/réplication de l’état des sessions sur 2 liens 
Tandem auto-secourus (aucune donnée utilisateurs 

ne circule sur ces liens)

HA par routage 
dynamique

HA par VRRP et 
STP

 Internet



Exemple d’architecture de H.A. (2/2)

VSS-2

InternetInternet

VSS-1

Liens Tandem 
(États, tables session)

Physical port or VLANVR-Port

VRRP on VR-Ports

VRRP sur VR-Ports

Vers réseaux de serveurs Vers réseaux de serveurs



Architecture d’administration

DOE (IIOP)
DOE (IIO

P)

Paris

Inkra 
Ops Link

London

WebUI
(Interface Java)

Telnet
SSH

XML/SOAP

HTTP/HTTPS
XML

Telnet
SSH

Console

CLI

SNMP
Syslog

Supervision



Serveur d’administration CenterPoint

 Environnement Windows 2000/XP
 Accessible en WebUI ou CLI
 Synchronisation permanente des 

configurations :
 Rôles/droits des administrateurs 

(CPS/VSS)

 Accès concurrents WebUI/CLI

 Accès concurrents CPS/VSS

 Configurations VSS + VRs

 Gains d’administration/exploitation :
 Glisser/déposer pour 

construire/automatiser le 
déploiement de racks virtuels

 Gestion de modèles

 Configurations partagées

 Contexte hiérarchique multi-
utilisateurs

 Production de rapports d’états et de 
facturation



Organisations

 Une organisation est en environnement dans lequel : 
 Des VRs peuvent être créés, déployés, administrés.
 Des administrateurs peuvent avoir des droits restreints.

 Une organisation peut avoir différente fonction, selon 
le type d’utilisation :
 Pour les fournisseurs de services (xSP) : il peut s’agir d’un 

client.
 Pour les entreprises : il peut s’agir d’un département.

Organization A

VR 1

VR 2

Organization B

VR 1



Profils d’administration

 Contrôle d’accès administratif granulaire :
 Permet de définir des rôles d’administration et des périmètres
 Exemples :

 Administrateur réseau : accès à la configuration réseau des VSS
 Administrateur sécurité : accès à la configuration des modules FW
 Administrateur d’organisation
 …



Modèles (templates)

 Un modèle constitue la base d’un VR :
 Les VRs peuvent être créés depuis des modèles puis 

déployés dans des organisations.
 L’usage de modèle permet :

De diminuer les risques d’erreurs.
De réduire les temps de déploiement.

 Un modèle peut être généré depuis un VR déjà 
déployé/activé.

 Un système de versions permet de gérer les 
modifications apportées à un modèle :
 Un modèle utilisé par des VRs activés est en lecture seule.
 Une version ‘untag’ est disponible pour modifications.
 Il est possible de retrouver les VRs déployés à partir d’une 

version (ex. antérieure) de modèles et d’effectuer une mise 
à jour vers un autre version (ex. supérieure).



Configuration partagée

 La configuration partagée permet de créer des objets, règles de 
sécurité, signatures d’attaques, … qui seront ensuite utilisables 
par tous les modules de tous les VRs basés sur cette 
configuration partagée.



Audit & traçabilité

 Fonction d’audit et de traçabilité complète pour le suivi des 
connexions et des modifications.



Reporting des services IP et de la 
sécurité



Les modules de service VSM

 Module Routeur :
 Fonctions :

 Routage entre Racks Virtuels ou entre modules VSM
 Routage dynamique avec l’extérieur

 Caractéristiques :
 128 interfaces de routage par instance de routage.
 1000 routes par instance de routage.
 Routage/distribution de routes :

 Statique.

 Dynamique : RIP v1/v2 et OSPF.

 HA : Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP)



Les modules de service VSM

 Module Firewall :
 Stateful inspection complète aux niveaux :

 L3/L4
 L7 pour : FTP, TFTP, RTSP, DCE RPC/ONC RPC, H323, MGCP.
 Champs contrôlés : 

 Adresse IP Source/Destination.
 Port TCP/UPD Source/Destination.
 Message ICMP.
 Protocole IP.
 Octet DiffServ.
 Offset de fragmentation IP et contrôle.
 Bits de contrôle TCP.

 NAT/PAT statique et dynamique, Full/Half (RFC 3022)
 Policy based routing (à base d’informations niveau 3 ou 4)
 Zones de sécurité (Trust, Untrust, Any, …) et règles
 Création de nouveaux services, avec support de négociations 

de ports clients/serveurs (dans les entêtes)
 Protection contre:

 Dénis de service : Land attack, Flood, WinNuke, Smurf, Whisker 
…

 Usurpation d’adresses IP
 Routage à la source
 URL malicieuses et taille d’URLs



Les modules de service VSM

 Module de préventions d’intrusions  (IDP) :
 Adaptation du moteur Firewall
 Peut fonctionner en mode :

 Sonde (IDS traditionnel avec alarmes et logs)
 Actif : 

 Ignorer
 Alerter
 Enregistrer dans les logs
 Fermeture silencieuse de la session
 Fermeture explicite de la session
 Drop du client
 Drop du serveur

 Inclut :
 Détecteur de scans de ports paramétrable
 OS Fingerprint pour diminution faux positifs

 Signatures :
 Base Inkra
 Base Snort :

 Compatibilité avec version 2.1
 Possibilité de produire les logs au format Snort

 En cas de congestion :
 Stratégie de priorisation des attaques (signatures à priorité basse non 

traitées)
 Transfert de X à Y nouveaux flux vers le chemin rapide sans inspection



Les modules de service VSM

 Module VPN IPsec :
 Compatibilité avec le standard IPSec (RFC 2401)
 Accélération du chiffrement, de l’authentification et de la 

génération de clés par l’utilisation de matériel dédié :
 Chiffrement : 3DES, DES, AES
 Authentification : MD5, SHA-1, RIPEMD
 Gestion de clés :

 Manuelle, ISAKMP, IKE, RSA, DSS
 Certificats x.509v3 : Entrust, Baltimore, Verisign, Microsoft, 

iPlanet, …

 Modes IPSec :
 AH (Authentication Header).
 ESP (Encapsulating Security Payload).

 Connexions VPN :
 Site à site
 Utilisateurs distants :

 Pas de client VPN spécifique
 Clients L2TP/IPSec Windows, FreeS/Wan, Kame, MacOS, …



Les modules de service VSM

 Module Accélération SSL :
 Fonction :

 Interception transparente des connexions SSL
 Gestion des calculs cryptographiques
 Réécriture requêtes/réponses

 Standards supportés :
 Standards SSL : SSL v2, SSL v3, TLS v1.0
 Algorithmes de signature (chiffrement asymétrique) : DSS*, RSA*, DH*, 

HMAC*
 Algorithmes de chiffrement symétrique : DES*, 3DES*, RC2, RC4*, IDEA
 Algorithmes d’authentification (chiffrement de la signature de certificat) : 

MD5*, SHA-1*
* : utilisation du processeur cryptographique pour accélération des calculs

• Interopérabilité :
 Majorité des constructeurs : Sun, HP, IBM, Compaq, SGI, etc
 Majorité des serveurs Web : Apache, Microsoft, Netscape
 Support de chaînes de certificats (AC intermédiaires)
 Importation certificats signés au format PEM (WebUI/CLI)
 Importation paire de clé en plus du certificat par fichier pkcs#12 (CLI)
 Certificats et paires de clés sont stockés chiffrés sur la carte PCMCIA du VSS 

et ne peuvent être utilisés par un autre système (sauf en mode HA Tandem)



Les modules de service VSM

 Module de partage de charge serveur :
 Partage de charge prédictif – choix de critères :

 Cyclique (round robin) 
 Cyclique pondéré (weighted round robin)
 Temps de réponse (response time)
 Moindre connexions (least connections)

 Analyse grammaticale de niveau 7 (L7 parsing) :
 Cookie : passif, actif, réécriture
 URL : expression, hash, analyse
 HTTP : analyse du contenu de l’entête

 Supervision de l’état de serveurs (keep-alive) :
 ICMP : ping de l’adresse du serveur (disponibilité réseau du serveur)
 TCP : vérification du port de service configuré (disponibilité du service sur le serveur)
 URL (URI) : contrôle GET/Response (disponibilité de l’application)
 FTP : ouverture sur port 21/attente de code de réponse 220 (disponibilité de l’application FTP)
 DNS : ouverture de connexion et requête DNS/attente réponse
 Script ASCII : possibilité d’import de scripts en grammaire Alteon (disponibilité de l’application)

 Règles de maintien des connexions (persistance) :
 Source : sur la base d’une information client : SIP, VIP,  et Dport.
 Source Hash : hash de l’information SIP du client.
 SSL-ID : sur la base de l’identifiant de la session SSL.
 VIP : à base des informations client SIP et VIP (utilisé lorsque le client nécessite la persistance des 

connexions pour plusieurs services associés à une même VIP).
 Cookie.
 Aucune.

 Options :
 Support complet de traductions d’adresses (NAT/PAT, RFC 3022) :

 Full NAT, Half NAT, Source NAT, No NAT.
 Full/Half PAT configurable indépendamment.

 Soft-Start
 Serveurs de secours/débordement
 Wildcard VIP
 VIP utilisables sur toutes les interfaces



Les modules de service VSM

 Module partage de charge géographique :
 Continuité de service et partage de charges entre sites distants :

 Jusqu’à 8 sites distribués pris en compte par domaine (FQDN).
 Joue le rôle de relais DNS pour des sites multiples : réécriture des réponses 

DNS émises par le S.O.A. ou serveur DNS (délégation du SOA) :
 Best first : ré-écriture du premier enregistrement A avec l’adresse IP du site le plus 

performant. La liste est complétée avec les adresses IP des autres sites.
 Active only : ré-écriture du premier enregistrement A avec l’adresse IP du site le plus 

performant. Pas de compléments.
 Best only : ré-écriture de tous les enregistrements A avec la même adresse IP du site 

le plus performant.

 Contrôle/supervision d’état par messages ICMP :
 Des sites distants.
 Du(des) serveur(s) DNS S.O.A.

 Plusieurs options pour le choix du site optimal :
 État du site.
 Localisation géographique*.
 Capacité maximale.
 Affinité*.
 Temps de réponse RTT.
 Cyclique (round robin).
 Cyclique pondéré (weighted round robin).
 Maintien de la connexion Client-Site pour une durée configurable*.
 Retour automatique ou manuel d’un site après indisponibilité.

* : décision basée sur l’adresse IP source de la requête DNS du client.



Glossaire

 CPS = Center Point Server
 DOE = Distributed Object Environment
 IOM = IO Module
 SMM = Switch Management Module
 SPE = Service Processing Element
 SPM = Service Processing Module
 VA = Virtual Architect
 VR = Virtual Rack
 VROS = Virtual Rack Operating System
 VRP = Virtual Rack Processor
 VSA = Virtual Service Architecture
 VSS = Virtual Service Switch
 WUI = Web User Interface




