
DataCenter Interconnect: Ce qu’il faut retenir 
 

 
1- modèles dans la reprise d'activité et la continuité des services. 
  
Dans une solution de déplacement de services ou d'applications d'un centre de données 
à un autre, nous pouvons dissocier deux scénarios distincts: Plan de Reprise d’Activité 
et Continuité de Services. 

1) Le plan de reprise (PRA) traditionnel offre une reprise de service sur un site 
distant après une interruption de l’activité. 

2) La continuité des services effectue une migration des applications vers un site 
distant sans aucune interruption.  

Ces 2 types de services restent complémentaires. 
Les opérations de continuité de services sans interruption s'appuient sur une 
architecture de Centres de Données Virtuels Distribués (ou Distributed Virtual DC) 
  
En général pour la continuité des services on considère un « Twin Data Center », c'est a 
dire une paire de DC interconnectés par de la fibre (dédiée ou DWDM) dans un 
environnement dit "métro" (quelques dizaines de kms max). Par ailleurs pour le service 
PRA,un 3eme DC est utilisé, qui lui peut être séparé au besoin par des distances très 
longues (régionales ou inter-continentales). 

 Plan de reprise traditionnel avec niveau 3 

Le  modèle de PRA traditionnel, qui a été conçu historiquement pour offrir une 
reprise d'activité après une interruption des services, existe toujours – l'évolution 
de celui-ci a été essentiellement portée sur l'amélioration du temps de 
redémarrage des services après basculement vers le DC secondaire. Le PRA 
traditionnel s'appuie sur au moins 2 DC physiques interconnectés par un réseau 
routé dit de niveau 3 comme tout type de transport qui utilise le réseau WAN IP. 
En général pour une meilleure utilisation des ressources déployées et pour mieux 
rentabiliser les couts de déploiement, le site secondaire va également supporter 
des applications primaires sauvegardées par le site principal et vis versas (mode 
dit Actif/Actif). 

 Plan de reprise et clustering à haute disponibilité 

Ce deuxième modèle de PRA s'est vu greffer il y a plusieurs années un nouveau 
service de niveau 2 étendu pour l'amélioration des reprises d'activité avec 
l'utilisation de clusters à haute disponibilité dont les membres qui forment le 
cluster sont répartis sur des sites distants. Ces clusters à haute disponibilité ont 
donc ainsi été un peu détournés de leur environnement originel, c’est à dire 
confinés dans un même campus, pour être mis en production dans un 
environnement étendu de type WAN. La communication entre les nœuds du 
cluster utilise généralement le niveau 2. 



Le concept de DCI est né à ce moment-là pour palier à la fragilité du STP 
(Spanning Tree Protocol) étendu entre plusieurs sites, tout en offrant la 
redondance du réseau de niveau 2 de bout en bout ainsi que la répartition des 
flux sur plusieurs chemins entre les différents DC distants. Ceci pour offrir la 
solidité et une efficacité maximum pour la protection des centres de données 
distants. 

 Plan de reprise, virtualisation et Cloud 

Ce 3eme modèle a commencé à voir le jour il y a quelques 2 ou 3 ans avec 
l'évolution de la virtualisation des systèmes informatiques et surtout la faculté de 
déplacer ces machines virtuelles entre différents systèmes physiques. Ces 
mouvements s’effectuent en général dans un même data center, mais on voit et 
on verra de plus en plus la migration de ces machines virtuelles s'effectuer entre 
les Centres de Données distants (principalement pour l'environnement du 
Cloud).  

Bien qu’il existe des solutions de mobilité pour machines virtuelles conçus pour 
les environnements de PRA comme par exemple SRM de VMware, on voit 
souvent des entreprises qui souhaitent également utiliser, afin d’offrir des 
migrations dynamiques et transparentes inter-sites, la facilité des outils comme 
VMotion de VMware, Live Migration de Microsoft Hyper-v ou KVM de Linux ou 
XenMotion de Citrix , conçus à la base pour un environnement intra-campus. De 
ce fait, pour conserver la même transparence, simplicité et efficacité dans un 
environnement étendu, il est nécessaire d'étendre le L2 entre ces sites 
concernés.Un des éléments majeurs reste le maintien des sessions actives entre 
les clients et les applications en mouvement. 

  
2- Définition du DCI 
  
Le DCI est constitué de 4 éléments fondamentaux dont le traditionnel niveau 3 pour 
interconnecter les centres de données entre eux: 

 L'extension du LAN 
 L'extension du SAN 
 La localisation dynamique du mouvement des machines IP pour une utilisation 

optimisée des cheminsentrants et sortants. 
 La mobilité IP traitée directement par l’interconnexion de niveau 3 sans besoin 

d’extension de niveau 2. 

  
3- Quelles solutions de niveau 2 étendu 
  
Les solutions de niveau 2 étendus nécessitent de répondre à un certain nombre de 
critères impératifs 



 Liens et équipements de périphérie redondants 
 Basculement rapide en cas de problèmes sur les liens ou les équipements de 

périphérie 
 Pas d'extension du protocole STP entre les sites 
 Maitrise des flux de sortie à la périphérie du DC susceptibles de perturber les 

sites distants (i.e. Broadcast Storm)  
 Utilisation de tous les liens disponibles 
 Optimisation du trafic multicast  
 Maintien du trafic symétrique pour les différents équipements de sécurité 

traversés de part et d’autre du mouvement. 

 Il faut se poser également les questions suivantes qui vont permettre de faire le 
meilleurs choix pour l'extension du niveau 2 

o Point à Point (2 DC à interconnecter) ou Multi-Points (plus de 2 DC à 
interconnecter).  

S'il n'y a que 2 DC à interconnecter en niveau 2 initialement, est il 
envisagé ultérieurement une interconnexion d'un 3eme DC ? Une 
technologie VSS en Ethernetnatif pourra ultérieurement offrir une solution 
de type A-VPLS pour une interconnexion de sites en mode Multi-points. 
Egalement une solution vPC pourra évoluer vers FabricPath (TRILL) ou 
OTV sans changement d’équipement réseau. 

o Distances et mode de transport entre les sites: 

En général on considère la Fibre noire ou lexWDM pour des distances de 
type "Metro" et IP ou MPLS pour de très longues distances. 

 Pour simplifier on peut considérer 3 environnements de transport différents pour 
lesquels Cisco offre des solutions de LAN étendu validées qui répondent à 
l'ensemble des critères cités ci-dessus: 

o Ethernet Natif via des connexions fibres dédiées ou DWDM (Metro) 
 VSS (Catalyst 6500) pour une solution DCI en Point à Point 
 vPC (Nexus series) pour une solution DCI en Point à Point 
 FabricPath (pre-TRILL) pour une solution DCI en Multi-Points 

o Transport IP  (L2 over L3) 
 EoMPLSoGRE pour une solution DCI en Point à Point 
 VPLSoGRE pour une solution DCI en Multi-Points 
 OTV pour une solution DCI en Multi-Points 

o Transport MPLS (L2 over L3) 
 EoMPLS (idem que précédent) 
 VPLS 
 OTV 

  
4- Intérêt d’une solution OTV (Overlay Transport Virtualization) 



  
 OTV a été entièrement repensé pour pouvoir utiliser n'importe quel type de transport 
(Fibre, IP, MPLS) et pour délimiter nativement les zones de fragilité maintenues à 
l'intérieur de chaque DC. 
 La solution OTV offrenativement: 

 La redondance des liens et des équipements de périphérie 
 La  répartition de la charge surl'ensemble des liens disponibles. 
 L’ajout dynamique et transparent de plusieurs équipements de périphérie OTV 

dans un même DC(appelé fonction de multi-homing). 
 L’ajout de nouveaux DC au domaine OTV de manière dynamique. 
 La protection contre les liens « Backdoor » (c'est à dire autres liens de niveau 2 

parallèles qui seraient mis en place par des groupestiers) 
 L'optimisation des flux multicast. 

Pour établir l'interconnexion des DC entre eux, aucun circuit ne doit être établi et 
maintenu. Chaque DC est complément autonome et indépendant de l'état des autres 
DC pour faire parti de l'interconnexion du niveau 2 des DC. 
 
D’autre partOTV s'appuie entièrement sur desprotocolestraditionnels de niveau 3 tel que 
ISIS pour assurer le transport du niveau 2. 
 
  
5- Quelles solutions pour localiser le déplacement des machines ? 

 Dans un environnement de niveau 2 (par exemple OTV ou VPLS), LISP 
(Locator/ID Separation Protocol) permet de séparer l'identifiant de l'élément 
connecté au réseau (par exemple un server ou une VIP) de sa localisation 
géographique de manière à rediriger dynamiquement et automatiquement les flux 
entrants clients vers applications hébergées sur le nouveau site. 

 Il existe d'autres solutions pour localiser le mouvement des machines et ainsi 
optimiser les flux entrants tel que le GSS « Global Site Selector » (base sur DNS) 
ou le ACE « Application Control Engine » (basé sur l'injection dynamique de 
routes de hosts dans le réseau de niveau 3).  

 Le filtrage FHRP permet d'optimiser le flux sortant. 

  
6- Existe-il des solutions qui permettent la migration de machines virtuelles ou 
physiques sans étendre le niveau 2? 
 

 Optimisation des flux 
Comme rapidement définit ci-dessus, LISP peut-être vu comme un service 
réseau de niveau 3 pour optimiser les flux lors de migration de machines dans un 
environnement de niveau 2 étendu.  
 Service de localisation IP- PRA 
Cependant le protocole LISP de niveau 3 peut également suffire pour offrir le 
même service de localisation IP dans un environnement uniquement routé sans 
nécessiter l'extension du niveau 2.  



Ceci est particulièrement intéressant pour les scénarios de PRA où les sessions 
établies entre un utilisateur et l'application peuvent être brièvement interrompues 
pour être reprisesultérieurement sur le nouveau site après la migration du 
serveur.  
 Migration d’une ferme de serveurs 
Pour une migration de plusieurs dizaines ou centaines de machines (physiques 
ou virtuelles) d'un DC à un autre sans avoir à reconfigurer les paramètres TCP/IP 
pour l'ensemble des machines qui migrent.  
 Déménagement de Mainframe 
Dans le monde des Mainframes, on peut également être confronté à la difficulté 
de modifier les paramètres IP du système. Dans ce cas, il peut être très 
intéressant d'utiliser LISP sans l'extension du niveau 2 afin de permettre l’accès à 
celui-ci suite à un déménagement de site sans avoir à le reconfigurer. 
 Gestion des pics de ressource dans le Cloud Privé Virtuel 
Le Cloud permet d’offrir un grand nombre de services pour les entreprises. Il en 
existe un particulièrement intéressant qui répond à la demande ponctuelle de 
ressource informatique. Dans ce modèle de service de Cloud, le réseau privé 
d’entreprise peut être étendu (via une liaison VPN de niveau 3) vers un Cloud 
Public « Virtual Private Cloud ». Les ressources matérielles localisées dans le 
Cloud publique peuvent ainsi supporter la mobilité des applications privées de 
l’entreprise en cas de pics d’utilisation. Pour faciliter cette migration transparente 
et dynamique dans les deux sens, LISP peut être activé etpeut détecter en temps 
réel le mouvement des éléments IP inchangés, sans avoir à étendre le niveau 2 
entre l’entreprise et le Cloud public.  

 
6- Existe-il des solutions Cisco validées qui décrivent le déploiement de ces 
architectures DCI ? 
Sur CCO http://www.cisco.com/go/dci vous trouverez des brochures, documents 
techniques et CVD (Cisco Validated Design) qui abordent dans le détail tous les 
éléments cités dans ce court résumé.  


