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IP est la langue universelle d’Internet, celle qui relie 
tout ensemble. Historiquement, les conceptions 
réseau étaient axées sur IP. Les applications étaient 
limitées par la prise en charge des capacités IP 
existantes et toute évolution correspondait à l’ajout 
d’autres protocoles à la pile logicielle IP existante.

Pendant les trois premières décennies d’Internet, cette 
approche n’a pas beaucoup changé. Il s’agissait d’un jeu très 
concurrentiel dans lequel les équipementiers IP dictaient la 
capacité d’un prestataire à prendre en charge de nouvelles 
applications au sein de protocoles fermés et propriétaires. 
Par ce biais, ces équipementiers contrôlaient le marché. 
Les conséquences de ce modèle étaient assez claires : 
une innovation lente, un fort taux de rafraîchissement de 
l’infrastructure, un verrouillage imposé par les équipementiers, 
une chaîne d’approvisionnement et un choix limités ainsi 
qu’une complexité et des dépenses opérationnelles à forte 
croissance pour les opérateurs réseau.

Au cours des 10 dernières années, l’équilibre des forces 
a commencé à changer. Les ICP (prestataires de contenu 
Internet) ont bouleversé la vision traditionnelle du réseau. 
Les ICP sont apparus en force avec des visions différentes 
de l’écosystème réseau existant. Les ICP n’ont pas d’a priori 
sur la manière de concevoir, déployer ou gérer leurs réseaux. 
Ils se concentrent sur la création du mécanisme le plus 
efficace possible pour délivrer le contenu en tirant parti des 
technologies de connectivité les plus avancées et les plus 
pointues du marché associées à une capacité de traitement 
et de stockage. En outre, la perception de valeur du client final 
s’est déplacée de la connectivité à la qualité d’expérience 
(QoE). Tout ceci a poussé davantage les prestataires de 
services installés à raccourcir leur délai de commercialisation 
et à améliorer leur QoE, mais à bien moindres coûts.

Ces changements nécessitent de passer d’une approche 
de prestation de services à protocoles multiples vers une 
nouvelle à clouds multiples. Une flexibilité IP est requise pour 
rapprocher la prestation des services de la périphérie, réduire 
les frais de transport et améliorer les performances. Tout ceci 
entraînera une nette augmentation du nombre de protocoles 
et de nœuds IP. La manière traditionnelle et axée sur IP pour 

bâtir les réseaux n’est tout simplement pas viable. Les recettes 
associées ne couvrent plus les dépenses liées aux mises 
à jour incessantes de la plate-forme et de la capacité. 
L’inefficacité croissante liée à l’ajout continu de protocoles IP 
supplémentaires rend l’exploitation du réseau trop complexe 
et ingérable. Une infrastructure IP dense et en silos est tout 
simplement devenue un obstacle majeur pour les opérateurs 
les empêchant d’évoluer de façon rentable face aux nouvelles 
demandes qui apparaissent.

Les prestataires de services et les entreprises sont déjà 
confrontés au vaste défi de prendre en charge les applications 
et services actuels tout en répondant de façon rentable aux 
demandes toujours croissantes de l’utilisateur. Alors que 
l’innovation accélère, les technologies, telles que la 5G, l’IoT, 
le cloud en périphérie et l’intelligence artificielle, créent des 
exigences différentes sur le réseau qui peuvent tout simplement 
entraîner plus de complexité opérationnelle et produire un 
impact négatif direct sur les dépenses d’exploitation, le délai de 
commercialisation et le délai de rentabilité.

Dans une architecture IP ancienne, chaque plate-forme IP a 
besoin d’une pile complète de protocoles IP pour traiter les 
différentes applications. Elle doit également interagir avec de 
nombreux nœuds différents pour identifier un trajet optimal 
et délivrer le contenu. Cette approche axée sur les boîtiers 
matériels est extrêmement inefficace car la plate-forme perd 
beaucoup de capacité pour traiter des protocoles obsolètes 
et transmettre le signal à de nombreux nœuds. Cela rend 
les performances et l’évolutivité difficiles. Cette approche 
monolithique concerne toutes les décisions de routage avec 
une visibilité limitée sur le réseau et sur les exigences des 
applications qui s’exécutent par dessus. Les décisions de 
routage IP hérité sont habituellement loin d’être optimisées. 
Toute nouvelle application peut nécessiter de vastes mises 
à jour matérielles et logicielles sur l’ensemble du réseau pour 
être prise en charge.

Le nouveau réseau IP doit être ouvert, programmable, 
désagrégé et virtuel de façon à permettre une reconfiguration 
rapide des ressources sans aucune intervention physique, 
afin d’activer les services existants et nouveaux. Il doit 
prendre en charge des API (interfaces de programmation 
d’application) ouvertes et normalisées, telles que NETCONF/
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YANG, et procurer une télémétrie étoffée pour un contrôle 
par logiciel, capable d’auto-diagnostic, d’auto-optimisation 
et d’auto-réparation. Il doit également permettre une 
automatisation intelligente, pilotée par les données, fondée 
sur l’intention et un niveau supérieur de prise dynamique des 
décisions et des actions qui en découlent.

La transformation du réseau ne se résume pas à ajouter 
plus de protocoles ou à mettre à jour les boîtiers IP. Elle 
concerne la manière de connecter plus efficacement les 
utilisateurs au contenu dans un environnement d’applications 
distribuées sur des domaines et clouds multiples, et la 
vitesse d’adaptation du réseau face aux nouvelles exigences 
des applications. Elle a trait à la flexibilité, à la rentabilité et 
aux performances : c’est un réseau avec des capacités qui 
sont adaptatives.

Qu’est-ce qu’Adaptive IP ? 
Pour répondre aux nouvelles exigences du réseau IP, Ciena 
présente Adaptive IP, une approche innovante qui offre 
les capacités IP fondamentales requises pour soutenir de 
nouvelles applications, tout en permettant aux opérateurs 
réseau de bénéficier d’une fonctionnalité désagrégée, 
à l’échelle du cloud et de l’intelligence artificielle.

Adaptive IP tire parti de la vision d’architecture Adaptive 
Network™ de Ciena, qui associe les composants à 
optique cohérente optimisés de Ciena pour le routage et 
la commutation, une infrastructure virtuelle à un contrôle 
et une automatisation basés sur SDN (réseau défini par 
logiciel), pilotés par des analyses issues de l’apprentissage 
automatique, reposant sur la télémétrie du réseau. Adaptive 
IP est l’approche du portefeuille Routing and Switching de 
Ciena pour prendre en charge les services, les applications 
et les profils de trafic existants tout en préparant le terrain 
pour les utilisations nouvelles, et émergentes, en réseau 
large bande, mobile et cloud, telles que la 5G, le routage de 
station de base, la convergence IP et optique, les services 

professionnels virtuels, l’interconnexion approfondie et le 
cloud périphérique télécoms. 

Adaptive IP est bien plus qu’une mise en œuvre classique 
autonome sur routeurs. Il s’agit d’une approche d’architecture 
nouvelle et unique qui anticipe la prochaine étape des 
réseaux IP et du secteur dans son ensemble.

Adaptive IP de Ciena regroupe les composants 
suivants :
1. Infrastructure programmable — Le portefeuille Routing 
and Switching de Ciena propose l’infrastructure idéale 
pour évoluer vers un réseau Adaptive IP ouvert, flexible 
et évolutif grâce aux capacités de pointe de la société en 
OAM (opérations, administration et gestion) et QoS (qualité 
de services) qui réduisent notablement les dépenses et la 
complexité. Les plates-formes de Ciena sont spécialement 
conçues pour des applications spécifiques via une vaste 
sélection de fonctionnalités et de capacités, visant 
spécifiquement l’accès, l’agrégation, la périphérie et les 
réseaux métropolitains.

Ces plates-formes de routage et commutation sont 
soutenues par le système SAOS (Service-Aware Operating 
System) exclusif de Ciena qui a fait ses preuves sur le 
terrain. SAOS est une architecture logicielle commune qui 
assure l’efficacité opérationnelle et des attributs de service 
et de système constants aux plates-formes Routing and 
Switching de Ciena. SAOS fournit des renseignements 
pour l’automatisation et des données opérationnelles de 
diffusion afin de permettre une programmation au niveau 
du réseau soutenue par des standards ouverts, tels qu’IGP, 
BGP, Segment Routing, NETCONF/YANG et gRPC. En qualité 

de recueil désagrégé de fonctions, SAOS 
active de nouvelles fonctions et plates-formes, 
notamment un matériel tiers et des serveurs 
COTS x86, pour déployer des fonctions en tant 
que conteneurs. Ceci permet de rapidement 
créer des services, les déployer et les modifier 
pour tenir le rythme imposé par les exigences 
de l’utilisateur.

L’approche Adaptive IP de Ciena soutient 
facilement la convergence IP et optique. Tandis 
que les prestataires de services capitalisent 
sur les percées en architecture de système, 
les plates-formes de routage cohérent 
spécialement conçues de Ciena soutiennent 
des conceptions d’architecture réseau au 
plan de données hyper-convergent et utilisent 
des éléments optiques 100G, 200G et 400G 
cohérents pour diminuer les frais et augmenter 
la QoE. Le contrôle et l’automatisation par 

Adaptive Network 
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Figure 1. Architecture Adaptive IP de Ciena
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logiciel d’Adaptive IP, ses analyses et renseignements 
soutiennent une expérience opérationnelle optique et IP 
convergente en toute fluidité. 

La prise en charge des architectures API ouvertes, telles que 
NETCONF/YANG et les extensions BGP (Border Gateway 
Protocol) ouvre la connectivité vers les couches SDN 
(Software-Defined Networking) et NFV (Network Functions 
Virtualization). Tout ceci simplifie l’automatisation et la gestion 
de bout en bout des services sur des réseaux hybrides à 
équipementiers multiples, tout en promouvant la création d’un 
vaste portefeuille de services virtuels avec la prise en charge 
de VNF (fonctions réseau virtuelles) tierces, comme vFirewall, 
vEncryptors, vSD-WAN et beaucoup d’autres.

Avec Adaptive IP, une partie de la fonction du plan de 
contrôle IP est déplacée d’une plate-forme décentralisée 
(routeur) vers une couche SDN centralisée. Cela simplifie 
notablement le déploiement du réseau en vue d’améliorer 
la performance et la capacité pour prendre en charge les 
nouvelles applications et utilisations. Ceci permet d’obtenir 
une couche de protocoles IP plus légère car les couches 
d’intelligence, d’automatisation et de contrôle par logiciel 
traitent toutes les exigences supplémentaires en matière 
de flexibilité des services. Les plates-formes Routing and 
Switching de Ciena sont fortement automatisées, avec la 
capacité d’exporter les données de performance du réseau 
et des services en temps réel grâce à des API et protocoles 
ouverts, tels que la télémétrie de diffusion OpenConfig et 
gRPC (Remote Procedure Call) de haute performance, afin 
de détecter et rapporter l’état du réseau vers la couche 
d’intelligence et d’analyses. Le réseau peut également 
extraire d’autres informations grâce à BGP-LS (Link State 
BGP) ou PCE pour prendre des décisions de renvoi. 

Pour proposer des services 5G différenciés, les opérateurs de 
réseaux mobiles comme les grossistes doivent optimiser leur 
infrastructure de transport afin de garantir les performances 
des services 5G de bout en bout avec le découpage du 
réseau et des garanties de latence. Adaptive IP de Ciena offre 
un transport efficace pour SR-MPLS en routage IP, Carrier 
Ethernet et est compatible avec SRv6.

Cela permet au réseau de mener de manière proactive son 
auto-diagnostic, auto-optimisation et auto-réparation en 
ajustant de façon intelligente ses ressources, en fonction 
des besoins, afin de répondre aux exigences en perpétuel 
changement des nouvelles applications.

2. Contrôle et automatisation par logiciel — Adaptive IP tire 
pleinement parti du contrôleur de domaine MCP (Manage, 
Control and Plan) de Ciena et de son contrôle centralisé et 
piloté par logiciel de multiples domaines IP.

MCP permet de rapidement créer, déployer et automatiser la 
prestation de service de bout en bout, à travers les domaines 
physiques et virtuels. MCP facilite l’évolution du réseau vers 
la prise en charge des services numériques qui apparaissent 
pour les entreprises et les clients, et sert d’élément central à 
l’approche Adaptive IP de Ciena.

Les nouvelles applications auront besoin que la puissance de 
traitement soit située en périphérie de réseau, apportant ainsi 
une évolutivité et des performances de façon dynamique, 
selon les besoins tout en augmentant notablement le 
nombre de nœuds de routeurs IP déployés. Cette complexité 
associée rend critique le besoin d’une automatisation 
intelligente pour le réseau.
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La plate-forme logicielle basée sur SDN de Ciena est 
un élément vital de l’approche Adaptive IP de Ciena, qui 
gère efficacement la subtilité de nouveaux services et 
applications. Dans les anciennes solutions IP, un nombre 
toujours croissant de plates-formes de routeurs matériels 
coûteuses à déployer assurent cette tâche. Par contre, la 
couche d’automatisation et de contrôle par logiciel réduit la 
signalisation du plan de contrôle par nœuds, ce qui simplifie 
beaucoup les déploiements et les rend plus économiques. 
Adaptive IP fonctionne dans un environnement réseau 
hybride à équipementiers multiples, ce qui simplifie le 
démarrage pour un opérateur réseau de sa transformation 
de l’ancienne approche IP axée sur des boîtiers vers une 
conception simple et automatisée du réseau, prenant 
efficacement en charge les services hérités tout en préparant 
la prochaine vague d’exigences émanant des applications. 

3. Analyses et intelligence — L’approche Adaptive IP tire 
parti des applications Adaptive IP, qui comblent une brèche 
fondamentale dans la gestion IP/MPLS. Alors que les outils 
SNMP, Syslog, NetFlow, DPI (Deep Packet Inspection), 
APM (Application Performance Monitoring) et d’autres 
sont omniprésents, seules les applications Adaptive IP 
fournissent une visibilité en temps réel sur la manière 
dont le comportement du routage affecte la prestation 
des services. Les applications Adaptive IP saisissent les 
données de télémétrie en temps réel provenant des appareils 
sur le réseau, ainsi que des contrôleurs de domaine et 
orchestrateurs de services tels que MCP de Ciena, afin 
d’assurer des capacités d’investigation sur le réseau.

Figure 4. Adaptive IP soutenant l’évolution vers la 5G
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Une telle visibilité sur le plan de contrôle du réseau IP/MPLS 
permet aux opérateurs de voir précisément comment un 
trafic donné traverse le réseau IP en couche 3 et comment 
optimiser les performances en permanence. Des conditions 
sous-optimales non détectées par des outils classiques 
peuvent être rapidement identifiées pour rectifier les 
problèmes de prestation de service et utiliser les ressources 
du réseau de manière plus rentable afin de réduire les 
dépenses opérationnelles globales. Conçues pour une 
automatisation intelligente du réseau, les applications 
Adaptive IP intègrent MCP pour fournir de puissantes 
capacités d’analyse et d’orchestration et accélérer la 
transition vers un réseau Adaptive IP.

Adaptive IP peut être utilisé aux côtés des anciens 
environnements IP pour améliorer la visibilité, les 
performances réseau et l’automatisation pendant que 
l’opérateur effectue la transition vers Adaptive Network.

Adaptive IP est une architecture innovante qui répond aux 
exigences des applications d’aujourd’hui et de demain en 
fonction des besoins actuels, sans être limitée par le passé. 

La prestation de cette transformation imminente du réseau 
avec d’anciens appareils IP est une surenchère inefficace. Les 
quantités d’énergie électrique, d’espace, de dépenses et de 
capacité de traitement nécessaires pour prendre en charge 
le nombre incroyable d’appareils ne sont pas compatibles 
avec la conception actuelle des réseaux mobiles. Certaines 
applications IP, telles que MME (Mobility Management Entity) 
du cœur de paquets mobiles, sont déjà intégrées à de 

nombreux routeurs et existent à présent en version virtuelle 
dans les data centers.

Adaptive IP crée une infrastructure légère, flexible et évolutive 
avec un niveau minimal de ressources nécessaires, ce qui réduit 
notablement les dépenses et élimine les inefficacités. Une 
couche SDN centralisée traite le nombre exponentiel de points 
de terminaison anticipé et la croissance sans précédent des 
exigences réseau afin de réduire notablement la signalisation 
entre les nœuds du réseau (routeurs) tout en assurant une 
automatisation intelligente. Des capacités d’intelligence 
artificielle (IA) et d’apprentissage automatique (ML) utilisent les 
renseignements fournis par les applications et la télémétrie, 
ce qui permet au réseau de mener en permanence son auto-
diagnostic, auto-optimisation et auto-réparation. Adaptive IP 
de Ciena crée une infrastructure réseau pérenne, semblable 
au cloud et basée sur SDN pour prendre en charge l’évolution 
permanente des réseaux mobiles.

Routage de station de base
Le routage de multiples connexions BBU (Base Band Unit) vers 
des RRH (Remote Radio Head) n’a jamais été aussi efficace et 
simple grâce aux CSR (routeur en station de base) de Ciena, 
activés par Adaptive IP de Ciena. Les CSR de Ciena sont 
spécialement conçus pour agréger le trafic issu de plusieurs 
MNO (opérateurs de réseau mobile), une tâche que Ciena 
mène en tête du secteur depuis de nombreuses années, mais 
aussi pour offrir une séparation de service poussée entre 
matériel (FlexEthernet [FlexE]) et logiciel (SR-MPLS). Grâce à 
une faible latence en couche 1/couche 2/couche 3 (L1/L2/L3), 
les opérateurs peuvent offrir des services d’onde pour des 
connexions Ethernet natives ou non, ou des connexions eCPRI 
avec une granularité de 5 Gbit/s. Les opérateurs peuvent 
choisir entre des plates-formes compatibles SRv6, SR-MPLS, 
routage IP ou Carrier Ethernet.

Figure 5. Automatisation en boucle fermée programmable 
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Services commerciaux aux entreprises
Les entreprises recherchent les technologies qui leur 
permettront d’améliorer constamment leurs résultats 
commerciaux tout en maintenant une haute QoE pour les 
clients en permanence. Elles doivent concevoir de meilleurs 
produits et solutions tout en contrôlant étroitement leurs 
dépenses opérationnelles. L’infrastructure réseau qui soutient 
leur activité doit être hautement adaptative et en ligne avec 
leurs objectifs stratégiques en évolution. 

Les anciens réseaux IP reposaient sur les débits et les flux en 
fournissant le même type de service et de capacité pendant 
longtemps. Les infrastructures monolithiques, propriétaires 
et trop complexes n’auront pas la flexibilité suffisante pour 
soutenir les services de réseaux agiles, à la demande. Les 
anciens réseaux d’accès basés sur des appareils à fonction 
unique ne disposent tout simplement pas du niveau de 
flexibilité ou d’agilité requis.

Le routeur 5132 de Ciena est spécialement conçu à des 
fins de démarcation et service 100 GbE, avec le soutien de 
WaveLogic™ 5 Nano (WL5n), pour une variété d’environnements 
commerciaux et de distribution. De multiples services Ethernet 
natifs et non-natifs sont pris en charge à l’aide de l’isolation de 
service FlexE et transportés à l’aide d’Adaptive IP.

Adaptive IP réunit les capacités d’une couche d’automatisation 
intelligente par SDN, de protocoles ouverts et des analyses 
avec la flexibilité des VNF ouvertes afin de fournir la solution 
de connectivité dont les entreprises ont besoin pour profiter 
pleinement des nouvelles technologies du cloud. Cette 
approche peut facilement s’adapter aux exigences nouvelles 
et changeantes des applications en ajustant la capacité et les 
fonctions réseau selon les besoins dans la durée. 

Large bande  
Pendant des années, les opérateurs réseau devaient décider 
entre des topologies d’accès du dernier kilomètre par fibre 
dédiée et partagée, ce qui signifiait le déploiement de plusieurs 
fournisseurs et plates-formes pour différents types de services. 

Ciena a simplifié cette décision, grâce aux routeurs 
Adaptive IP compatibles XGS-PON. Il suffit de brancher 
le µOLT (micro-Optical Line Terminal) XGS-PON dans l’un 
des routeurs Adaptive IP 10+ de Ciena et jusqu’à 128 ONU 
(Optical Network Unit) XGS-PON tiers ou de Ciena, avec 
plusieurs appareils, peuvent être connectés à chaque µOLT. 
Ou on peut utiliser l’un des ports 1/10/25G de Ciena pour 
connecter des nœuds de fibre. Avec une variété de routeurs 
Adaptive IP spécialement conçus, les opérateurs peuvent 
choisir l’endroit (bâtiment, support, poteau/toron/mur) et le 
moment (paiement selon croissance). Le trafic peut ensuite 
être routé à l’aide de l’approche simple, sécurisée et efficace 
Adaptive IP. Les opérateurs peuvent également tirer parti des 
fonctionnalités extensibles, comme FlexE pour les clients 
PON, améliorant ainsi notablement la latence et la gigue. 

Adaptive IP de Ciena 
En savoir plus

Figure 6. Routage de station de base LTE/5G NSA

Figure 7. Large bande et 5G sur poteau
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Convergence IP et optique 
Les applications deviennent de plus en plus distribuées et 
virtuelles. À mesure que les applications et le traitement 
sont poussés vers la périphérie du réseau afin de donner 
aux clients une faible latence et une forte QoE, les services 
résidentiels sont devenus le nouveau « bureau à domicile », 
et les charges de travail d’entreprise continuent d’accélérer 
vers le cloud. La 5G permet de nouvelles applications avec 
des quantités massives d’appareils intelligents ainsi que le 
besoin de ligne terrestre comme la vitesse et l’évolutivité. 

Afin de gérer de manière efficace cette croissance massive, 
les opérateurs ont besoin de convergence IP et optique, 
tout en simplifiant le réseau avec une couche de transport 
commune et des protocoles de services, comme Segment 
Routing et EVPN. 

Les plates-formes Routing and Switching de Ciena 
permettent aux opérateurs de transformer leurs réseaux en 
rationalisant le réseau et en simplifiant les couches réseau, 
optique (L0) et IP (L3), pour profiter de la nouvelle économie 
numérique et soutenir celle du passé. 

Approfondir l’appairage
La vidéo et le cloud ont rapproché le contenu de son 
consommateur et ont fait augmenter le besoin d’un 
appairage plus profond tout en diminuant la dépendance aux 
marchés d’interconnexion centrale de niveau 1. Les routeurs 

Adaptive IP, comme le 8114, disposent de tampons de 
paquets profonds, de vastes tableaux de routage et de 
capacités IGMP (Internet Group Management Protocol) 
version 3 permettant un appairage localisé sur des sites 
d’intégration métropolitains et du cloud tout en améliorant 
la QoE pour les utilisateurs par réduction du délai de transit 
vers les sources d’application. La QoE peut être améliorée en 
alignant de manière dynamique les préférences d’application 
avec les politiques stratégiques SR-TE (Segment Routing 
Traffic Engineering). 
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Cloud en périphérique télécoms
Les applications natives du cloud font évoluer la périphérie 
du réseau. Elles sont devenues une partie intégrante de 
notre expérience quotidienne pour suivre les prestataires de 
covoiturage, la livraison des paquets et bien d’autres aspects 
avec une application sur smartphone. Ces applications 
natives du cloud utilisent la fonction de traitement sur le 
téléphone pour assurer la QoE et rendre notre vie plus simple, 
plus pratique et plus sûre. 

Le cloud périphérique peut se définir de nombreuses façons, 
par de nombreux différents utilisateurs, fournisseurs et 
prestataires. Ciena définit Edge Cloud (cloud périphérique) 
comme un écosystème interchangeable du cloud qui 
regroupe les ressources de stockage et de traitement situées 
en périphérie et s’interconnecte avec un réseau évolutif, à 
reconnaissance d’applications, capable de détecter et de 
s’adapter aux besoins changeants, de façon sécurisée et en 
temps réel.

La vision Adaptive Network de Ciena peut fournir un cadre 
de travail efficace pour l’évolution vers une architecture Edge 
Cloud distribuée. 

En fonction des attentes en matière de QoE des services 
clients, les fonctions de stockage et de traitement peuvent ou 
doivent résider en data center local ou régional, voire même 
sur le site ou l’appareil client quand la latence est un délai 
critique.

Adaptive IP de Ciena joue un rôle important, permettant 
l’accès au cloud le plus efficace et le plus sécurisé possible et 
l’intégration du trafic stratégique à reconnaissance de latence. 

Profiter au maximum du réseau
Réussir à être compétitif dans un marché ultra-concurrentiel 
exigera plus qu’un simple ajout de nouveaux nœuds 
et protocoles à l’ancienne architecture IP existante : il 
faudra pour cela une transformation complète du réseau. 
Les utilisateurs sont prêts à payer pour accéder à leur 
contenu et à leurs applications, et pour une connectivité de 
bout en bout rendant tout cela possible. En revanche, ils ne 
veulent pas payer pour les réseaux IP ou les protocoles IP.

Les applications liées à la 5G, à l’intelligence artificielle 
et à l’IoT auront besoin d’une puissance de traitement en 
périphérie du réseau, en apportant une haute évolutivité et 
de hautes performances. L’ancienne approche IP n’offre pas 
de solution viable pour relever les défis et les opportunités 
du futur. Elle maintient le réseau fermé, rend son évolution 
et son expansion coûteuses, son exploitation très manuelle 
et dépendante de l’équipementier. Elle n’offre pas non plus 
l’élément essentiel qui est le choix.

La vaste sélection de plates-formes Routing and Switching 
de Ciena à la tête du marché regroupe des plates-formes 
matérielles spécialement conçues offrant la prise en 
charge des éléments optiques cohérents, des analyses par 
télémétrie, une automatisation intelligente du réseau et un 
large éventail de services professionnels. Ces composants 
font d’Adaptive IP une approche unique qui permet aux 
opérateurs réseau d’évoluer d’un ancien réseau IP axé 
sur des boîtiers, inefficace et obsolète vers une nouvelle 
architecture ouverte, flexible, évolutive et très rentable pour 
répondre aux exigences des applications et utilisations en 
constante évolution.
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