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SYNTHÈSE
Le réseau de la prochaine décennie améliorera l'expérience des utilisateurs et simplifiera les
opérations informatiques. Les solutions LAN filaires et sans fil traditionnelles ne présentent
pas l'évolutivité, la fiabilité, la sécurité, les performances et la flexibilité nécessaires pour
relever les défis actuels et répondre aux divers besoins des entreprises.
Le campus piloté par l'IA exploite la puissance de l'intelligence artificielle (IA) à l'ère du cloud,
du mobile et de l'IoT. La solution campus de Juniper associe un portefeuille matériel robuste
avec la puissance de Mist AI™ pour simplifier les opérations réseau, améliorer les expériences
des utilisateurs et permettre aux équipes informatiques de se concentrer sur les initiatives
stratégiques. Ce livre blanc explique les composantes d'un réseau de campus de bout en bout
piloté par Mist AI.

Introduction
Pour pouvoir répondre aux exigences du cloud et des innombrables équipements mobiles et IoT, les réseaux
d'entreprise sont en pleine transformation. Malheureusement, plus le nombre d'équipements augmente, plus la
complexité augmente. Les applications cloud donnent naissance à de nouveaux business models, offrent une plus
grande flexibilité et favorisent l'adoption de technologies clés telles que les communications unifiées, la vidéo et
d'autres applications sensibles à la latence. En outre, les avancées technologiques et l'adoption généralisée du
machine learning (ML) et de l'IA peuvent améliorer considérablement les opérations et les expériences des équipes
informatiques et des utilisateurs finaux.
Les architectes réseau doivent repenser la conception de leurs réseaux pour répondre aux exigences d'entreprise
modernes et prendre en charge les données, la voix et la vidéo des applications cloud-ready : ils doivent utiliser des
normes ouvertes et des plateformes de gestion logicielle pour réduire les coûts opérationnels. L'objectif final est de
tirer parti de fonctions plus simples d'automatisation, de télémétrie et d'IA pour concevoir le réseau de la prochaine
décennie.

Le réseau de campus Juniper piloté par l'IA
Le portefeuille Juniper Networks de services cloud, de logiciels et de produits matériels forme des solutions de réseau
de campus de bout en bout, couvrant les domaines WAN, LAN, Wi-Fi et de la sécurité, tout en prenant en charge
des normes ouvertes telles qu'EVPN-VXLAN (Ethernet VPN-Virtual Extensible LAN) afin de favoriser la simplicité
architecturale, l'évolutivité et les performances.
Le campus de Juniper piloté par l'IA se compose des éléments suivants :
• Plateforme AIOps moderne de microservices cloud
• Commutation Wi-Fi et filaire pilotée par l'IA
• Fabrics de campus utilisant EVPN-VXLAN
• Commutateurs Ethernet de campus cloud-ready
• Points d'accès d'entreprise avec Wi-Fi, Bluetooth LE et IoT
• Sécurité connectée Juniper et segmentation du réseau
• Système d'exploitation Junos®
• Télémétrie Junos
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Une plateforme AIOps moderne de microservices cloud
L'architecture Mist Cloud de Juniper® est basée sur des microservices pour une agilité, une échelle et une résilience
inégalées. Les services cloud peuvent être redimensionnés de manière flexible selon les besoins, ce qui élimine
les coûts et la complexité du matériel monolithique. Les nouvelles améliorations et les corrections de bogues sont
déployables presque chaque semaine sans interruption du réseau. La plateforme est entièrement programmable
grâce à des API ouvertes permettant une automatisation complète et une intégration transparente avec des
produits tiers complémentaires. L'architecture Mist Cloud de Juniper apporte une approche innovante aux réseaux
d'entreprise en combinant l'IA, le ML et la science des données avec la dernière technologie de microservices pour
offrir une solution incomparable.

Commutation Wi-Fi et filaire pilotée par l'IA
Juniper applique Mist AI aux réseaux de campus afin d'optimiser l'expérience des utilisateurs et de simplifier les
opérations informatiques à travers une solution filaire et sans fil unifiée. Les solutions traditionnelles ont plus de
15 ans et s'appuient sur des bases de code monolithiques coûteuses à adapter, sujettes aux bogues et difficiles à
gérer. L’expérience utilisateur remplace la disponibilité en tant que mesure principale pour évaluer le succès d’une
infrastructure de réseau. Comment Juniper l’optimise-t-elle ?
Juniper Mist Wi-Fi Assurance remplace les tâches manuelles de dépannage par des opérations sans fil automatisées,
rendant le Wi-Fi prévisible, fiable et mesurable avec une visibilité sur les niveaux de service des utilisateurs. La
détection d'anomalies déclenche automatiquement la capture des paquets pour corréler les événements, ce qui
permet de renforcer l'intelligence du réseau avec la gestion des ressources radio (RRM) au niveau du client pour une
visibilité sans précédent sur l'expérience utilisateur du réseau sans fil.
Juniper Mist Wired Assurance (voir Figure 1) apporte une automatisation pilotée par l'IA aux équipements filaires.
Elle exploite la télémétrie Junos des commutateurs Ethernet EX Series de Juniper Networks® pour simplifier les
opérations, réduire le temps moyen de réparation (MTTR) et améliorer la visibilité sur les expériences des utilisateurs
finaux liées aux équipements IoT, aux serveurs, aux imprimantes, etc. Juniper Mist Wired Assurance simplifie tous les
aspects de la commutation EX Series, de l'intégration au provisionnement, en passant par la gestion de l'architecture
Mist Cloud de Juniper.
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Figure 1 : Wired Assurance et Marvis, l’assistant réseau virtuel
©2022, Juniper Networks, Inc.

4

Le campus piloté par l’IA

L'assistant de réseau virtuel Marvis (Figure 1) complète Mist AI pour les réseaux WLAN, LAN et WAN d'entreprise.
Utilisant le langage naturel, il permet aux utilisateurs d'interagir directement avec le moteur d'IA Mist et fait passer
les opérations réseau d'un dépannage réactif à une résolution proactive grâce à ses actions autonomes. Marvis fait
gagner de l'efficacité au service, diminue les tickets d'assistance et réduit le temps moyen de résolution. Alors que
les opérations AIOps se démocratisent, Marvis permet aux organisations de gérer les opérations informatiques avec
efficacité et précision à grande échelle.

Fabrics de campus
Les appareils IoT se multipliant sur le campus, les réseaux doivent pouvoir évoluer rapidement sans complexité
supplémentaire. Comme beaucoup de ces appareils ont des capacités réseau limitées, ils ont besoin d’une contiguïté
L2 entre les bâtiments ou les campus. Cependant, les réseaux L2 entraînent des boucles, des lenteurs de convergence
en cas de défaillance et des problèmes de sécurité en raison du flooding du plan de données. Ce problème de sécurité
était traditionnellement résolu via des VLAN privés propriétaires, mais cette approche est inefficace et difficile à gérer :
inefficace en raison de la consommation excessive de la bande passante, et difficile à gérer car les VLAN doivent être
étendus à de nouveaux ports réseau.
EVPN-VXLAN
L'architecture de campus pilotée par l'IA dissocie le réseau overlay (superposé) du réseau underlay (sous-jacent)
grâce à des technologies telles que le VPN Ethernet (EVPN) et Virtual Extensible LAN (VXLAN), basées sur des
normes ouvertes. Cela permet d'obtenir un réseau sans boucle avec une convergence plus rapide, et répond aux
besoins des réseaux d'entreprise modernes en permettant aux administrateurs de créer des réseaux L2 logiques à
travers différents réseaux L3. Un EVPN-VXLAN permet également la microsegmentation en séparant le trafic entre
les appareils IoT, offrant ainsi une sécurité supplémentaire. Juniper prend en charge les fabrics de campus EVPNVXLAN validées suivantes :
• Multihébergement EVPN (sur cœur réduit ou distribution) : le multihébergement EVPN au niveau de la
distribution du réseau permet aux commutateurs d'accès d'agréger les liens sur une paire d'équipements de
distribution. Plus besoin du protocole STP (Spanning Tree Protocol) sur les réseaux de campus grâce aux capacités
de multihébergement, de la couche d'accès à la couche de distribution. Cela permet également de réduire les
couches de distribution et du cœur.
• Distribution centrale des fabrics de campus : une paire de commutateurs centraux ou de distribution EX Series
interconnectés assure la prise en charge des passerelles EVPN L2 et VXLAN L3. Le réseau IP Clos entre les
couches de distribution et de cœur offre deux modes : superpostion à pont central ou à routage périphérique.
• Fabric de campus IP Clos : l'architecture de la fabric de campus IP Clos pousse la fonctionnalité de passerelle
VXLAN L2 vers la couche d'accès, ce qui permet une microsegmentation à l'aide de politiques normalisées basées
sur des groupes.
Une architecture EVPN-VXLAN de bout en bout vous permet de gérer votre campus et votre datacenter comme
une seule et même fabric IP, avec une politique et un contrôle OTT (over-the-top) fournis par Juniper. Elle simplifie
également l'application des politiques en utilisant des politiques de groupes sur l'ensemble du réseau. Un nombre
illimité de commutateurs peuvent être connectés dans un réseau Clos ou une fabric IP, le réseau EVPN-VLAN
étendant la fabric et reliant plusieurs bâtiments d'entreprise, et le réseau VXLAN étendant la L2 à travers le réseau.
Pour plus d'information, visitez www.juniper.net/content/dam/www/assets/white-papers/us/en/2000752-en.pdf.
Outre les architectures basées sur EVPN-VXLAN, Juniper prend également en charge la technologie Virtual Chassis,
permettant à un maximum de 10 commutateurs interconnectés de fonctionner comme un seul dispositif logique avec
une seule adresse IP. La technologie Virtual Chassis permet aux entreprises de séparer la topologie physique des
regroupements logiques de terminaux, garantissant ainsi une utilisation efficace des ressources.
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Figure 2 : Fabrics de campus présentant des architectures basées sur Virtual Chassis et EVPN-VXLAN

Commutateurs Ethernet pour les campus cloud-ready
Juniper propose un portefeuille ouvert, programmable et piloté par l'IA de commutateurs d'accès et de cœur/
distribution pour les réseaux de campus des entreprises. Les commutateurs d'accès sont prêts pour le cloud et
prennent en charge Juniper Mist Wired Assurance, ce qui permet d'intégrer l'AIOps à la commutation de la couche
d'accès. Les commutateurs répondent à un certain nombre d'exigences du campus, telles que :
• Cloud-ready et géré par l'architecture Mist Cloud de Juniper
• Capacités multi-gigabits
• Media Access Control Security (MACsec) AES256
• Power over Ethernet (PoE/PoE+/PoE++)
• Architectures fabric évolutives grâce à Virtual Chassis et EVPN-VXLAN.
• Prise en charge multifournisseur
• Microsegmentation standardisée et utilisant des politiques de groupes (GBP)
• Télémétrie basée sur les flux
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Figure 3 : Le portefeuille de campus des commutateurs EX Series et QFX Series

Déploiement d'une fabric de campus pilotée par l'IA
La configuration manuelle des fabrics de campus peut entraîner des incohérences et des erreurs imprévues dans
les déploiements. Juniper résout ce problème opérationnel en permettant de gérer facilement les fabrics de campus
EVPN-VXLAN via le Mist Cloud de Juniper. Plus précisément, les administrateurs peuvent choisir une topologie
(multihébergement EVPN, distribution-cœur ou IP CLOS) et laisser le logiciel faire le reste (voir Figure 4). Cette
approche exploitant l'IA unifie la gestion des environnements LAN, WLAN et WAN sur le campus et dans les
sites distants, tout en garantissant que le réseau câblé et sans fil du campus offre une excellente expérience aux
utilisateurs.

Figure 4 : Conception de fabric de campus avec Juniper Mist Wired Assurance
*Multihébergement EVPN initialement pris en charge, architectures supplémentaires prises en charge dans les futures versions.
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Exploitation d'une fabric de campus pilotée par l'IA
Juniper Mist™ Wired Assurance revendique, configure, gère et dépanne les commutateurs Ethernet EX Series gérés sur le
cloud. Le service cloud offre une automatisation et des niveaux de service alimentés par l'IA afin de garantir une meilleure
expérience pour les équipements connectés. Juniper Mist Wired Assurance exploite les riches données de télémétrie
issues des commutateurs exécutant Junos® pour simplifier les opérations, réduire le temps moyen de réparation et
améliorer la visibilité. Les principales caractéristiques des opérations, de la conception à la gestion, sont les suivantes :
• Opérations du jour 0 : intégrez les commutateurs de manière transparente en revendiquant un commutateur neuf ou
en intégrant un commutateur existant avec un code d'activation unique, pour une véritable simplicité plug-and-play.
• Opérations du jour 1 : mettez en place un modèle de configuration basé sur des modèles afin de pouvoir
déployer des fabrics traditionnelles et de campus en masse, tout en conservant la flexibilité et le contrôle
nécessaires pour appliquer des attributs personnalisés aux sites ou aux commutateurs. Automatisez le
provisionnement des ports via les profils de ports dynamiques.
• Opérations du jour 2 : exploitez l'intelligence artificielle de Juniper Mist Wired Assurance pour répondre aux
attentes en matière de niveau de service, telles que le débit, les connexions réussies et l'état des commutateurs,
grâce à des mesures clés avant et après la connexion (voir Figure 5). Utilisez les capacités autonomes de Marvis
Actions pour détecter les boucles, ajouter les VLAN manquants, réparer les ports mal configurés, identifier les
câbles défectueux, isoler les ports défaillants et découvrir les clients qui ont constamment des problèmes (voir
Figure 6). Enfin, effectuez facilement les mises à jour logicielles via le Mist Cloud de Juniper.

Figure 5 : Niveaux de service attendus de Juniper Mist Wired Assurance  

Figure 6 : Marvis Actions pour les commutateurs filaires  

Pour plus d’informations, consultez Juniper Mist™ Wired Assurance.
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Points d'accès Wi-Fi d'entreprise
Juniper est à l'avant-garde de la convergence du Wi-Fi, du Bluetooth Low Energy (BLE) et de l'IoT avec des points
d'accès de qualité professionnelle. Ces produits s'appuient sur le machine learning et la corrélation des événements
pour offrir des capacités de collecte et d'analyse des données, ainsi que d'application des politiques. Les points
d'accès hautes performances AP 43 et AP 45 Series de Juniper sont dotés d'un réseau d'antennes dynamique vBLE
à 16 éléments breveté qui permet d'offrir les services de localisation les plus précis et les plus évolutifs du marché.
Les points d'accès Juniper sont spécialement conçus pour collecter des métadonnées pour plus de 150 états qui
alimentent le moteur de Mist AI.
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Sécurité connectée Juniper
Pour lutter contre les cybermenaces toujours plus nombreuses, il vous faut protéger les utilisateurs, les applications
et l'infrastructure de bout en bout, et de haut en bas. La sécurité connectée Juniper unifie les éléments du réseau
en une seule sonde ou domaine et leur permet de fournir des alertes sur les menaces en fonction du contexte.
Ensuite, elle applique dynamiquement la politique de sécurité avec un confinement défini par logiciel conçu pour
réduire la surface d'attaque globale.
En s'appuyant sur les commutateurs Juniper, la sécurité connectée Juniper sécurise, contrôle et provisionne les accès aux
serveurs et aux clients. Les commutateurs d'accès et d'agrégation connectent les clients et les points de terminaison avec
le logiciel de protection des terminaisons.
Segmentation dans les réseaux de campus
Les architectes réseau peuvent combiner les techniques, par exemple la micro et la macrosegmentation pour
sécuriser les données et les ressources. Une architecture EVPN-VXLAN universelle peut être étendue sur les
campus et les datacenters afin d'assurer la segmentation cohérente et de bout en bout des terminaux et des
applications sur le réseau. Elle permet également de minimiser le flooding de couche 2 pour réduire les menaces de
sécurité et simplifier le réseau.
• La macrosegmentation sépare le réseau de manière logique au sein des périphériques réseau partagés et sur les
liens partagés. Dans un réseau EVPN-VXLAN, elle est assurée en utilisant des VLAN au niveau de la couche 2
et le VRF (Virtual Routing and Forwarding) au niveau de la couche 3, qui permet d’isoler le trafic IP entre deux
dispositifs VRF.
• La microsegmentation protège le réseau en réduisant les risques et en s’adaptant aux exigences de sécurité.
Juniper permet d’implémenter la microsegmentation avec des listes de contrôle d’accès (ACL) ou des filtres de
pare-feu pour contrôler le trafic intra-virtuel.
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Figure 7 : Segmentation du réseau en fonction des employés ou des équipements IoT

Junos OS : la base des réseaux à haute performance
Le système d'exploitation Junos® fournit un langage commun à tous les dispositifs de routage, de commutation
et de sécurité de Juniper. La puissance de Junos OS permet de simplifier les réseaux hautes performances afin
d'augmenter leur disponibilité et de déployer des services plus rapidement avec un coût total de possession réduit.
L'expérience utilisateur cohérente et les outils automatisés offerts par Junos OS facilitent la planification et la
formation, augmentent l'efficacité des opérations quotidiennes et permettent d'implémenter les changements plus
rapidement sur le réseau.
Ce qui distingue Junos OS des autres systèmes d'exploitation réseau, c'est la façon dont il est construit : un seul
système d'exploitation avec une seule architecture modulaire et un ensemble linéaire de versions logicielles. Les
principaux avantages :
• Le système d'exploitation unique permet de réduire le temps et les efforts de planification, de déploiement et
d'exploitation de l'infrastructure réseau.
• Le système linéaire de mises à jour logicielles est éprouvé et offre continuellement de nouvelles fonctionnalités
stables.
• L’architecture logicielle modulaire est synonyme de haute disponibilité, de sécurité et d’évolutivité, de simplicité
d’automatisation et d’innovation partenaire.

Télémétrie Junos
Les modèles de données traditionnels qui recueillent des statistiques sur l'état opérationnel ont atteint leurs limites
d'échelle et d'efficacité. L'interface de télémétrie Junos surmonte ces limitations en s'appuyant sur un modèle
push qui transmet les données de manière asynchrone et élimine les interrogations. Par conséquent, l'interface de
télémétrie Junos est hautement évolutive et peut surveiller des milliers d'objets dans un réseau.
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L'interface de télémétrie Junos vous permet de provisionner des sondes afin de collecter et d'exporter des données
liées à divers ressources système, telles que les interfaces physiques et les filtres de pare-feu. Deux modèles de
données sont pris en charge :
• Un modèle de données ouvert et extensible défini par Juniper Networks. Ce modèle étant doté d'une
architecture distribuée, il évolue facilement.
• Un modèle de données OpenConfig qui génère des données sous forme de messages structurés Google protocol
buffer (gpb) dans un format universel clé/valeur. Les appels de procédure à distance gRPC étant basés sur TCP et
acceptant le chiffrement SSL, le modèle est considéré comme sûr et fiable.

Conclusion
Le campus de Juniper augmenté par l'IA, est conçu pour fournir aux clients une architecture moderne, flexible et
basée sur des normes, pour un avenir adapté au cloud. Il répond aux exigences strictes actuelles sans compromettre
la fiabilité, la sécurité et l'agilité. Les blocs de construction communs, les flux d'automatisation préconçus et les
boîtes à outils d'automatisation personnalisées permettent d'étendre les avantages de l'analyse prédictive du
datacenter au campus et au-delà.
Autres ressources
• Centre de conception du campus
• Site Web Famille EX Series
• Services Mist Cloud de Juniper
• Sécurité connectée Juniper
• Démo en direct : Wired and Wireless Wednesdays
• Démo en direct : L'entreprise augmentée par l'IA

À propos de Juniper Networks
Chez Juniper Networks, nous nous engageons à simplifier considérablement les opérations réseau et à offrir
une expérience utilisateur incomparable. Analyses, automatisation, sécurité et IA : nos solutions de pointe sont
porteuses de résultats tangibles pour votre entreprise. Nous pensons que les connexions nous rapprochent et nous
permettent de relever les plus grands défis en matière de bien-être, de développement durable et d'égalité.
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