
 Les applications stratégiques de 
l’entreprise doivent réagir aussi vite que le 
marché évolue. C’est pour répondre à ce 
défi que Blue Coat PacketShaper assure 
l’optimisation de votre WAN à travers trois 
grands modules: monitoring, Qualité de 
Service et compression.

FONCTIONNALITÉS
Module de monitoring

 Avant que de pouvoir optimiser les 
performances des applications, il 
est nécessaire de disposer d’une 
vue précise des trafics réseau. Blue 
Coat PacketShaper évalue et classifie 
automatiquement les applications 
du réseau, en fournissant tous les 
détails d’une sonde auxquels s’ajoute 
une visibilité détaillée et intelligente 
de la couche 7 des applications. En 
plus de fournir toutes les données 
d’exploitation et de performances 
réseau / applicative, le module 
Monitoring valide l’utilisation des 
grands protocoles et assure le suivi 
de chaque connexion effectuée par 
chaque application. Le module réalise 
également une décomposition des 
trafics par application et par site de 
façon granulaire, en enregistrant par 
exemple les pics et les ratios moyens 
d’utilisation, les octets transmis, la 
disponibilité, les plus forts demandeurs 
ou encore l’efficacité globale du réseau 
et des applications.

 Une fois l’application identifiée, 
PacketShaper assure le monitoring des 
performances—plus de 100 mesures 
par type d’application—en temps réel. 
Il assure une traçabilité des bandes 
passantes utilisées par application, des 
temps de réponse utilisateur pour les 
applications critiques à l’entreprise, 
ainsi que des statistiques utiles comme 
la disponibilité  l’efficacité ou les 
problèmes serveur, ce qui permet de 
mieux traiter les éventuels incidents. 
Des captures de paquets spécifiques 
peuvent aussi être réalisées pour être 
transmises vers des outils d’analyses 
de protocole. 

 L’intelligence d’analyse du module 
permet d’assurer le suivi du MOS (Mean 
Opinion Scores), des variations de jigue 
(jitter), de la latence et de la perte pour 
les flux Voix et vidéo sous RTP (Real 
Time Protocol)—pour aboutir à une 
infrastructure réseau temps réel.

 Toutes ces fonctionnalités peuvent 
s’intégrer directement avec votre 
environnement de gestion de 
performance existant, en fournissant 
un niveau d’intelligence supplémentaire 
dont le paramétrage de seuils et 
d’alertes proactives.

-> Identifiez et classifiez les applications 
grâce à la technologie Layer 7 Plus. 
Surveillez le réseau en temps réel et 
disposez des informations pertinentes 
pour la résolution des problèmes  
de performances.

Module de Qualité de Service
 Le module de Qualité de Service 

(shaping) Blue Coat PacketShaper 
garantit le respect des impératifs de 
QoS en vous aidant à mieux contrôler les 
trafics temps réels, transactionnelles, 
afin que les applications stratégiques 
disposent des bandes passantes 
nécessaires et un niveau de 
performances maximum. Via une fonction 

brevetée de contrôle TCP, le module  
de Qualité de Service peut 
automatiquement asservir les bons 
débits aux machines les plus éloignées 
sur l’infrastructure, afin de garantir une 
QoS réellement bidirectionnelle.

-> Résolvez les problèmes de performances 
de vos applications critiques en leur 
affectant une bande passante  
idéalement calibrée.

Module de compression
 Le module de compression Blue Coat 

PacketShaper augmente instantanément 
les capacités du WAN en améliorant les 
performances des applications et leurs 
temps de réponse. En se basant sur 
une architecture symétrique orientée 
applications et sur différentes méthodes 
de réduction de données, ce module 
sélectionne de manière intelligente les 
trafics à compresser et la meilleure 
méthode pour y parvenir—ce qui se 
traduit par une augmentation de facteur 
2 à 10 de la capacité WAN  par une 
réduction de la bande passante utile et 
des latences.

-> Créez davantage de bande passante sur 
les liens physiques existants et améliorez 
les environnements utilisateurs.

Accélérez et sécurisez vos ApplicAtions en réseAu
La solution Blue Coat PacketShaper s’intègre dans l’infrastructure ADN (Application Delivery Network—Réseau de 

distribution d’applications), caractérisée par l’accélération, la visibilité et la sécurité totales des applications d’entreprise. 

PacketShaper supporte l’approche ADN en proposant une incomparable visibilité pour l’optimisation des performances WAN. 

Grâce au PacketShaper, vous pouvez automatiquement classifier et mesurer les applications réseau, garantir la QoS (qualité 

de service) et augmenter les performances du WAN via des fonctionnalités de compression.

Applications

PolicyCenter

Main Sites

Branches

IntelligenceCenter

Applications

WAN
(Frame Relay, MLPS, 

TDM, IP, etc.) Applications

Applications

Applications

PacketShaper constitue la seule solution modulaire tout-en-un capable d’étendre les 
notions de monitoring, de Qualité de Service, de compression et d’accélération 
d’applications jusqu’aux limites extrêmes du réseau d’entreprise.

Déploiement-type de la solution Blue Coat PacketShaper

Blue coat packetshaper
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pAcKetsHAper series 900 1700 3500 7500 10000 10000 isp****

capacités maximum

Flux IP (TCP/autres IP)* 5,000/2,500  30,000/15,000 40,000/20,000 200,000/100,000 300,000/150,000 900,000/360,000      

Classes 256 512 1,024 1,024 2,048 5,000

Partitions dynamiques*** ** 1,024 1,024 10,000 20,000 20,000

Partitions statiques 128 256 512 512 1,024 5,000

Règles de QoS 256 512 1,024 1,024 2,048 5,000

Nbre max de règles de correspondance 640 2,562 2,562 5,120 5,000 12,500

Hosts IP* 5,000 15,000 20,000 150,000 200,000 400,000

Tunnels actifs 10 15 30 100 1,000 N/A

options logicielles et upgrades

Monitoring seul Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Débits des liens avec options  
de QoS (bps)

512 Kbps
2 Mbps
—
—

2 Mbps
6 Mbps
10 Mbps
—

2 Mbps
6 Mbps
10 Mbps
45 Mbps

10 Mbps
45 Mbps
100 Mbps
200 Mbps

100 Mbps
200 Mbps
310 Mbps
1 Gbps

100 Mbps
200 Mbps
310 Mbps
1 Gbps

Compression*** 2 Mbps 10 Mbps 20 Mbps 45 Mbps 155 Mbps N/A

interfaces

Interfaces réseau (entrant/sortant) Cuivre: 10/100 Mbps  Cuivre: 10/100/1000 
Mbps  

Cuivre: 10/100/1000 
Mbps  

Cuivre: 10/100/1000 
Mbps  

Cuivre: 10/100/1000 Mbps
Fibre: 1000 Mbps

Cuivre: 10/100/1000 Mbps
Fibre: 1000 Mbps

Module d’extension LAN (max 2)     Paire contournement 
fail-to-wire intégrée  

N/A Cuivre: 10/100/1000 
Mbps
Fibre SFP

Cuivre: 10/100/1000 
Mbps
Fibre SFP

Cuivre: 10/100/1000 Mbps
Fibre SFP

Cuivre: 10/100/1000 Mbps
Fibre SFP

Paires interface  2 1 1 + LEM option 1 + LEM option 1 + LEM option 1 + LEM option

Gestion des surcapacités Via ports de sauvegarde      Oui Oui Oui Avec LEM Avec LEM

Port console Tous modèles équipés RS-232 (AT compatible avec connecteur mâle DB-9)

Dimensions (tous modèles pour montage en rack 19’’)

Hauteur 1U (1.75 in/4.45 cm)        1U (1.75 in/4.45 cm)        2U (3.5 in/8.89 cm) 2U (3.5 in/8.89 cm) 2U (3.5 in/8.89 cm) 2U (3.5 in/8.89 cm)

Largeur 8.66 in (22.00 cm) 17 in (43.18 cm) 17.35 in (44.07 cm) 17.35 in (44.07 cm) 17.31 in (43.97 cm) 17.31 in (43.97 cm)

Profondeur 9.68 in (24.60 cm) 14 in (35.56 cm) 16 in (40.64 cm) 16 in (40.64 cm) 20.25 in (51.43 cm) 20.25 in (51.43 cm)

Poids 4.50 lbs (2.05 kg) 14 lb (6.35 kg) 18.04 lb (8.18 kg) 20.48 lb (9.29 kg) 33 lb (14.97 kg) 33 lb (14.97 kg)

Alimentation électrique

Tension d’alimentation 100/240 VAC;
50/60 Hz, 2 A      

100/240 VAC;
50/60 Hz, 2.5 A

100/240 VAC;
50/60 Hz, 2.5 A

100/240 VAC;
50/60 Hz, 2.5 A

100/240 VAC;
50/60 Hz, 6 A

100/240 VAC;
50/60 Hz, 6 A

Double alimentation redondante Non Non Non Oui; bascule à chaud Oui; bascule à chaud Oui; bascule à chaud

Autres fonctionnalités

Interopérabilité XML, XML and CGI APIs, SNMP MIB, SNMP event traps, HP OpenView, infoVista, CA eHealth, Aprisma Spectrum, Micromuse Netcool

Gestion des terminaux Accès console, interface navigateur, Telnet CLI, support SNMP Blue Coat MIB et MIB-II

certifications

Sécurité IEC 60950-1; EN 60950-1+ A11, CAN/CSA-C22 2 No, 60950-1:03; UL 60950-1:03; EN 60825-1,-2 Class 1 Laser

EMC/EMI AS/NZS 3548 Class A; AS/NZS 4252.1; ICES-003 Class A; EMC Direct B9/336/EEC; EN 300 386 v1.3.1: 2001 Telecom EMC standard; EMC Directive 73/23/EEC;
EMC Directive 93/6B/EEC; EN 55022: 1998 Class A; EN 61000-3-2: 1995_A1(98) + A2(98), & prA1 4(00); EN 61000-3-3:1:1995; EN 55024:1998; VCCI:2002 Class A; 
KN55022 Class A; KN6100-4-2,3,4,5,6,8,11; GOST-R 60950-2002; GOST-R 5131B.22,.24-99; FCC 47 CFR part 15, subpart B Class A; CNS 13438 Class A

Note : toutes les spécifications mentionnées ci-dessus ne peuvent être disponibles de manière simultanée
* PacketShaper peut supporter davantage de flux et de hosts ; ces valeurs représentent les maxima idéaux en termes de performances ; les valeurs sont arrondies au millier le plus 

proche. Ces maxima représentent des flux simultanés. Les performances peuvent varier en fonction des nouveaux flux, des types de trafics, des combinaisons de trafics ou d’autres 
conditions particulières de déploiement.

** Aucune partition supplémentaire n’est précisément allouée au partitionnement dynamique. Les modèles 1400 Lite et 1400 disposent d’un pool de partitions pouvant être partagées entre 
les modes statique et dynamique.

*** Indique les débits trafics post-compressés – les spécifications de débit compressé maximum pour PacketShaper sont inférieures lorsque la compression est activée du fait de la 
puissance supplémentaire de calcul requise pour comprimer le trafic.

****Le modèle PacketShaper 10000 dispose d’une option de configuration pour les problématiques ISP (auparavant, l’option ISP était proposée en tant que produit séparé doté d’un SKU 
spécifique). Note : l’option ISP augmente la capacité de charge des classes et des flux, mais n’offre PAS certaines fonctions comme, notamment, les statistiques de compression et de 
temps de réponse.
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