
Software Defined Network - La synthèse
Evaluer les principaux atouts et apports du SDN

Présentiel ou en classe à distance

Durée : 3 jours (21 h) Réf. : SEM89

Prix inter : 2.630,00 € HT

Forfait intra : 9.915,00 € HT

L'extension des architectures au-delà des murs des entreprises impose une certaine agilité dans la gestion des
infrastructures et des services réseaux. Les tâches des équipes en charge de la gestion des solutions de transports de
données (équipements réseaux) suivent naturellement cette extension et, par voie de fait, se complexifient. C'est pour
remédier à cela que le Software Defined Network (SDN), la quatrième étape de la virtualisation des infrastructures après
celles des OS, des serveurs et du stockage, a été imaginé. Véritable couche intermédiaire entre les éléments physiques
des réseaux et les applications et services, il permet de synchroniser différents réseaux physiques pour présenter une
gestion de services réseaux virtuels homogénéisée et simplifiée. En suivant ce séminaire, les participants aborderont
l'évolution des modèles IT pour en déduire naturellement les besoins d'adaptations qui s'imposent et enfin positionner le
SDN comme facilitateur d'acheminements de données sur une étendue de réseaux hétérogènes.

Les objectifs de la formation

Recenser les évolutions IT et définir les besoins d'évolutions
Connaître les richesses fonctionnelles et les bénéfices applicatifs du SDN
Disposer d'une vision précise sur l'étendue des différents réseaux pris en charge par le SDN
Évaluer les possibilités et le potentiel de virtualisation des réseaux

A qui s'adresse cette formation ?

Pour qui

Directeur informatique
Responsable d'exploitation, d'applications
Administrateur système, réseau
Chef de projet

Prérequis

Connaissances de base des réseaux

Programme

1 - Les nouveaux paradigmes IT

Méthodes agiles, DevOps
IT bi-modale selon Gartner
Infrastructure as Code, Pet vs Cattfe



Cloudification : Public, Private Clouds
Les hyperviseurs (VMware, Linux KVM, MS Hyper-V)
Software Defined X : Datacenter (SDDC) / Storage /...
Containerisation : Docker, Kubernetes
Démonstrations : fonctions cloud, automatisation, containers, firewall et load balancer cloud

2 - La virtualisation et les réseaux

Panorama des évolutions réseaux depuis les années 2000
TRILL, SPB, Cisco Fabric Path et Juniper QFabrlc
Transformation des schémas de flux (Est-Ouest)
Architecture Leaf-Spine, Matrice de Clos
SDN : concept, modèles et principes
Les différentes solutions de Cloud (SaaS, PaaS, laaS, CaaS, Serverless)
L'intégration du réseau dans le Cloud : Neutron dans OpenStack
Les fonctions réseaux virtualisées (NFV)
Exemples de virtualisation de fonctionnalités réseaux distribuées (Firewalls, Switch, Routeur, LoadBalancers...)
L'insertion de services, le chainage de fonctions (NSH, VLO)
Démonstrations : utilisation d'Openstack et Neutron

3 - Les techniques et les applications du SDN (Software Defined Networking)

Les architectures de réseaux SDN
Le découplage du data-plane vs control-plane
Les couches d'abstraction (APl Nord et Sud)
Les contrôleurs
Les acteurs du SDN : Open Networking Foundation, IETF, les opérateurs
Le contrôle de l'infrastructure (centralisée ou distribuée)
L'automatisation : Ansible, OVSDB, APl REST, NetConf
La coexistence de réseaux virtualisés et traditionnels
La migration vers les réseaux pilotés par le logiciel
La virtualisation des fonctions réseaux (firewalls virtuels, load-balancer, proxy...), les performances comparées

4 - Les réseaux OpenFlow

Fonctionnement et anatomie d'OpenFlow
Les switches logiciels OpenFlow, Open vSwitch
Les contrôleurs compatibles OpenFlow
Les développements Open Source, OpenDaylight (ODL), OpenContrail
Démonstration de OpenVSwitch, Ryu, ODL

5 - Les réseaux Overlay

Le niveau trame, paquet - Avantages et inconvénients
Les solutions d'interconnexion pour les datacenters
La compatibilité avec Ethernet
Le routage de niveau 2
Les technologies de niveaux 3 : NVGRE, VXLAN, Geneve
Les protocoles d'encapsulation VXLAN (Virtual Extensible LAN)
L'implémentation de VXLAN avec BGP-MP eVPN
Démonstration de tunnels VXLAN sur switches Arista
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6 - La virtualisation de réseaux WAN

Universal CPE (uCPE), virtual CPE (vCPE)
Réseaux hybrides
Réseaux SD-WAN et nouvelles fonctionnalités
Panorama des éditeurs : Cisco Viptela, VMware Velocloud, lnfovista, Nuage

7 - La virtualisation de réseaux sans-fil

La virtualisation dans les réseaux de mobiles
Le Cloud-RAN
La nécessité du SDN pour la SG

8 - Les équipementiers, les tendances

L'ACI (Application Centric Infrastructure) de Cisco
NSX de VMware
Ecosystème Redhat
Les autres propositions : Nuage, BigSwitch Nework, Juniper
Les tendances chez les opérateurs, les premiers déploiements : ATT, Colt, Verizon, Orange...
Maturité des solutions SDN
Les prévisions de déploiement
Les chances de succès des nouvelles générations de protocoles
Impact sur les organisations et les carrières

Les points forts de la formation

Ce séminaire offre une synthèse complète sur le SDN : historique, principes, architectures, solutions,
équipementiers, acteurs... Toutes les dimensions du SDN sont abordées.
Un programme largement enrichi de retours terrain de la part d'un consultant expérimenté.


