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Update Technique

Les jeudis du Peering
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Agenda
France-IX

• Quelques stats techniques
• Rappels
• Le nombre de ports connectés
• Le nombre de tickets NOC
• La disponibilité

• Retour sur l’incident de janvier 2019

• Les nouveautés
• PASS: L’interconnexion Paris/Marseille
• Comment mieux monitorer notre réseau avec l’IA
• Modernisation de l’infrastructure
• La fin des Brocade MLX sur PAR1 et PA7
• Projets court terme

• L’extension du LAN de Paris /23 à /22
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Les stats: PoPs et trafic
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Les stats : Les ports Client connectés
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Les stats : Les ports Client connectés, les 
tendances

1G 10G 100G Global
Ports connectés 
total

142 249 45 436

Ports connectés 
la dernière 
année

14 61 25 100
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Les stats : Les tickets NOC
• Ouverts proactivement en cas d’anomalie détectée
• Ouverts par les membres, questions fréquentes :

• Le filtrage sur les RS
• MAC change

• Les tickets depuis juillet 2018 : 263
• 25 tickets dans le mois en moyenne
• Légère augmentation qui s’explique par l’augmentation des membres
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Retour sur l’incident de janvier 2019
• Rappel: Trafic BUM légitime sur la plateforme

• Broadcast à ARP : Résolution des @MAC des membres en IPv4
• Multicast à IPv6 NS/NA: Résolution des @MAC des membres en IPv6
• Unknown Unicast:

•Le temps que nos switch apprenne les nouvelles MAC (MAC Table 
VPLS)
•Trafic « floodé » sur la plateforme

•Pour éviter que le BUM n’impacte les membres à storm-control pour 
limiter le niveau BUM, quelques kbps par port
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•14/01/2019 – 12h20 :
• Niveau de BUM observé anormal
• Premiers clients signalant un problème

•14/01/2019 – 14h00 :
• Utilisation des sondes QoS installés sur chaque PoP (10G) pour collecter des informations
• Suspicion de bug sur la plateforme :

• Control plane et Data plane non cohérent

•14/01/2019 - 15h00 :
• Identification des PoPs étant principalement impactés

•14/01/2019 - 16h08 : Résolution du problème

•22/01/2019 : Problème similaire impactant 10 membres sur PAR5
•Moins d’impact mais confirmation du problème
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• Travail intense avec le constructeur pour trouver le bug et le résoudre
•Janvier à Mars 2019 : Workaround appliqué en attendant la résolution définitive 
du problème
•Mars 2019 : Mise à jour de la plateforme avec une correction de bug apporté 
par le constructeur (18r1c) en mars

• Les leçons
• Communiquer plus fréquemment
• Ne pas se fier à l’équipement et utiliser des outils de mesure externes
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•Actions réalisées depuis
•Alerting activé sur le niveau de BUM sur tous les PoPs

• Notification par Slack et Mail

• Scripts maison pour mieux mesurer le niveau de BUM
• En ligne de commande pour mieux diagnostiquer
• Avec des graphes pour une analyse lisible et rapide
• Avec de l’IA (cf slides IA)
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PASS: L’interconnexion entre les LANs
de Paris et Marseille

• Depuis longtemps, sollicitations régulières de la part des membres pour une 
interconnexion des 2 LANs

• Première initiative avec BICS en tant que revendeur (non exclusif) de la solution
• Solution transparente mais complexe pour un membre qui n’est pas client du revendeur

•Fin S1-2018 : Besoin d’interconnexion exprimé par les membres qui revient de plus 
en plus souvent

•Réalisation d’une enquête : 80% des membres favorables

•S2-2018 : Décision d’interconnecter les deux LANs
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• Mise en place de 2 waves 100G, utilisant un chemin physique complétement dissocié
•BICS (via Clermont-Ferrand)
•GTT (via Lyon)

•Consultation pour retenir le meilleur acteur
•10 acteurs consultés

•Critères:
•Latence < 12ms
•Prix
•Délais de déploiement
•Capacité de livrer des nouvelles waves 100G rapidement

•Lancement le 15 mai
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• Volonté de ne pas fusionner les 2 LANs
•Les membres gardent la possibilité de se connecter

• Configuration d’un VLAN additionnel sur le port existant pour accéder au LAN 
distant

• Configuration du port en trunk 802.1Q si ce n’est pas déjà le cas

•Processus de raccordement simple et rapide
• Formulaire en ligne : https://www.franceix.net/fr/solutions/pass-service-form/

• Envoi du BdC par l’équipe commerciale

• Formulaire tech en ligne (MAC address, n° de VLAN, RS?)

• Activation du service

• 15 membres bénéficient déjà du service J

https://www.franceix.net/fr/solutions/pass-service-form/
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Comment mieux monitorer notre 
infrastructure grâce à l’intelligence artificielle

• La quantité de données à monitorer rend souvent difficile la détection 
d’anomalies

• Seuils mal fixés à Faux positifs/Faux négatifs

• Partenariat avec Augtera, société ayant une double expertise, réseau/IA

• Déjà réalisé
• Données « traditionnelles » SNMP analysés
• Anomalies détectées, visibles dans un tableau de bord
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Comment mieux monitorer notre 
infrastructure grâce à l’IA

• En cours d’intégration
• Collecteur Telemetry avec des nouvelles données disponibles

•Taille des buffers
• BUM Monitoring en injectant en temps réel des données utiles telles que le PoP source 
ou le PoP destination
•Niveaux d’émission/réception optiques
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Modernisation du parc
• Remplacement des équipements qui atteindront leurs limites prochainement

• Densité 10G/100G
• Introduction de nouvelles technologies (VXLAN, etc)
• Fonctionnalités limitées

• PoPs identifiés
• Imminent: Equinix PA7, Interxion PAR1
• Court terme: Interxion PAR2, Interxion MRS1
• Moyen terme: Online DC3, DC2
• Moyen/long terme: généralisation d’une nouvelle plateforme sur les PoPs stratégiques: 

TH2/PAR5



21

Modernisation du parc : PA7/PAR1
• Remplacement des « vieux » Brocade MLX8

• Pas de ports 100G actuellement
• Densité 10G limitée
• Fonctionnalités limitées : Filtrage moins précis

• Réutilisation des Juniper EX9214 existants (anciennement sur TH2/PAR5/PA6)
• Réutilisation des optiques DWDM

• Calendrier : Migration imminente courant juin

• Nouvelle vie pour les Brocade MLX8 ?
• Don pour aider les déploiements d’IXP en Afrique
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Modernisation du parc: PAR2/MRS1
• Consultation pour choisir le constructeur proposant la meilleure plateforme

• Processus long à on le fait une fois tous les 3 ans

• Critères techniques et financiers définis à l’avance

• Validation en lab

• La plateforme validée pourra être déployée à terme sur l’ensemble des PoPs
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Modernisation du parc: PAR2/MRS1
• Calendrier:

• Début 2019:
• Identification des constructeurs
• Rédaction du RFP

• 23/04/2019 : Envoi du cahier des charges aux soumissionnaires consultés ;
• 03/06/2019 : Date limite de réception des réponses
• Juin 2019 : analyse des réponses et auditions des candidats

• 02/07/2019 : Notification du soumissionnaire retenu

• Juillet 2019 : POC, validation des plateformes retenues

• Sept 2019 : Livraison des équipements

• Oct/Nov 2019 : Déploiement et mise en production
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Extension du LAN de Paris en /22
• Croissance du LAN de Paris continue

• /23 à environ 500 IPs ne suffisent plus
• Anticipation de la croissance en étendant le LAN au /22

• Opération simple mais suivi long
• Démarrée en février 2019, relances toujours en cours pour les « retardataires »
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Tools : Nouveau portail à la rentrée

Mise à disposition de données 
Client

• Les services
• Les factures
• etc.

Refontes complète des graphes

Validation des routes disponible 
(ROA/IRR)



Together, your Internet, even better

Questions ?


