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Synthèse 
Les services du cloud sont partout. Qu’il s’agisse du grand 
public regardant de manière compulsive des services de 
vidéo OTT (Over-The-Top) ou d’entreprises déployant des 
SaaS (logiciels en tant que services), les services du cloud 
représentent la manière dont le public et les entreprises 
consomment le contenu et les données. Pendant des années, 
des architectures centralisées de cloud et de data center ont 
assuré l’accès à ces services.

À présent, une nouvelle génération d’applications natives du 
cloud apparaît dans les domaines du divertissement, de la 
vente au détail, de la fabrication et de l’automobile qui seront, 
dans de nombreux cas, intenses en termes de traitement et 
sensibles à la latence du réseau. Les architectures classiques 
de cloud centralisées ne pourront pas satisfaire aux attentes 
de ces applications en matière de QoE (qualité d’expérience) 
et demanderont un modèle de cloud plus dynamique et 
distribué. C’est pourquoi les ressources de traitement et de 
stockage du cloud doivent se rapprocher de la périphérie 
du réseau, là où le contenu est généré et consommé, pour 
atteindre la QoE attendue. Cette nouvelle approche est 
appelée Edge Cloud ou cloud en périphérie.

Ce passage à un modèle Edge Cloud distribué entraînera 
la présence estimée de trois fois plus de data centers en 
périphérie de réseau qu’aujourd’hui et nécessitera une refonte 
complète de la façon de considérer le rôle de la connectivité 
du réseau par l’écosystème complet du cloud1.

Le présent document examine les facteurs moteurs et 
les implications d’un traitement en périphérie et montre 
comment Adaptive Network™ de Ciena est capable de fournir 
un cadre efficace d’évolution vers une architecture Edge 
Cloud distribuée.

Le monde change et les données se rapprochent 
de la périphérie du réseau.
Imaginez une personne sur le point de partir en voyage 
d’affaires formulant une simple demande : « Dis Siri, dis-moi 
comment aller à l’aéroport. » En quelques secondes, Apple 
Maps détermine le trajet le plus court et fournit des directions 
détaillées. Pendant le trajet, des notifications apparaissent 

1  Mobile Experts : « Edge Computing for Enterprises 2019 », juillet 2019. 

avec de nouvelles directions pour éviter les bouchons, 
en ajoutant seulement quelques minutes au déplacement. 
Dans chaque cas, la requête d’Apple Maps a probablement 
été traitée par un data center centralisé à des milliers de 
kilomètres, entraînant une latence (délai) supplémentaire pour 
traiter la requête. Pour une application non essentielle comme 
Apple Maps, un temps de réponse de ce type est acceptable 
et n’affecte généralement pas la capacité de l’utilisateur à 
parvenir correctement à destination.

Prenons un autre scénario dans lequel un client se promène 
dans son supermarché favori et s’enregistre avec une 
application sur son smartphone. Ses mouvements (le fait 
de prendre et de reposer des articles dans les rayons) sont 
enregistrés par les caméras installées au plafond du magasin. 
Un outil d’IA de vision automatique analyse ces images pour 
déterminer ce que le client a acheté et facture directement 
sa carte de crédit, lui évitant ainsi de devoir passer en caisse 
pour payer. Des ressources de traitement importantes 
seront nécessaires soit dans les magasins soit en périphérie 
pour traiter les images en quasi temps réel et assurer une 
expérience client fluide.

Un autre moteur pour disposer d’une puissance de traitement 
en périphérie est la valeur apportée par le traitement des 
vastes quantités d’informations que ces applications 
génèrent localement et par la réduction du trafic de liaison 
arrière revenant vers le cloud central. L’objectif est de réduire 
la latence et la quantité de trafic de liaison arrière vers le 
cloud central et de soutenir plus efficacement les analyses à 
grande échelle requises pour donner des déductions et des 
prédictions aux appareils en périphérie et ainsi améliorer les 
performances de l’application.

De nombreuses applications qui apparaissent demandent 
une latence plus basse qui peut être prise en charge par des 
data centers centralisés, comme présenté sur la figure 1. 
Les recettes issues de ces applications devraient connaître 
un TCAM de 42 %, passant de 1,2 milliard de dollars (USD) 
en 2020 à plus de 5 milliards de dollars en 2024, avec des 
contributions majeures provenant des réseaux de prestation 
de contenu/vidéo, des jeux dans le cloud et des applications 
pour véhicules1. 

Adaptive Network : un cadre pour 
découvrir les implications du cloud 
en périphérie sur le réseau

https://mobile-experts.net/Home/Report/1152
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Figure 1. Meilleures applications en revenus pour le traitement en périphérie

Source :  Mobile Experts, « Edge Computing for Enterprises 2019 », juillet 2019. 

Application Description

Vidéo/CDN Contenu devant être en cache en périphérie 
locale pour améliorer les performances

Jeux dans le 
cloud

Remplacer les consoles de jeu par des jeux 
en streaming depuis des serveurs de cloud 
à faible latence en périphérie du cloud

IoT industriel/ 
Automatisation

Le traitement en périphérie réduit la latence 
pour les applications stratégiques à distance

Sites 
d’événements 
connectés

Ressources de traitement nécessaires sur 
le site événementiel pour réduire le délai 
de réponse

Secteur 
automobile

Infodivertissement, voiture autonome

Réalité 
augmentée et 
virtuelle

Faible latence pour réduire le mal des 
transports

En plus de satisfaire aux exigences en termes de QoE et de 
latence de ces applications, des défis sont soulevés par le 
côté mobile du réseau. Les applications mobiles comme 
les jeux en ligne dans le cloud et la réalité augmentée/
virtuelle sont de plus en plus intensives en traitement, ce 
qui a un impact négatif sur les performances de la batterie 
des appareils mobiles. Dans ce cas, lorsque la puissance 
de traitement et de stockage de l’appareil mobile peut 
être déplacée vers un data center de cloud plus proche de 
l’utilisateur, ce dernier bénéficie de meilleures performances 
de la batterie mobile.

De plus, en réponse aux préoccupations relatives à la 
confidentialité, plusieurs gouvernements exigent que les 
prestataires de services dans le cloud stockent les données 
concernant leurs clients dans le pays. Pour un marché 
comme l’Europe, de nombreuses entreprises du cloud ont 
eu l’habitude d’héberger leurs ressources du cloud dans des 
pays comme le Royaume-Uni et de desservir leurs clients 
de manière centralisée dans toute l’Europe. Avec l’apparition 
de gouvernements érigeant des frontières numériques, les 
prestataires de cloud sont requis d’héberger ces ressources 
du cloud dans des data centers en périphérie dans chaque 
pays, plus proches de leurs utilisateurs.

L’approche du secteur pour relever ces défis est de créer 
un modèle de cloud plus distribué et dynamique, impliquant 
le déplacement des ressources du cloud des data centers 
centralisés vers l’utilisateur, dans des data centers en 
périphérie. 

Le présent document explore les implications sur le réseau 
d’une approche distribuée du cloud, appelée Edge Cloud 
ou cloud en périphérie. Ciena définit le cloud en périphérie 
comme un écosystème de cloud interchangeable qui 
comprend les éléments de traitement en périphérie (stockage 
et calcul) provenant de divers équipementiers ainsi que 

les data centers de périphérie interconnectant le réseau, 
évolutifs et capables de reconnaître les applications, de 
détecter et de s’adapter à leurs besoins de manière sécurisée 
et en temps réel. 

Où se situe exactement la périphérie ?
Tandis que les tentatives de définition statique pour établir 
où se situe la périphérie sont nombreuses, le fait est que 
la périphérie se situera à différents endroits, en fonction 
des attentes de QoE et de la disponibilité et des besoins 
en ressources pour une application donnée. L’endroit où 
se situera ce Edge Cloud variera en fonction du point de 
vue de l’utilisateur, de l’opérateur réseau ou du prestataire 
d’applications. 

Le présent document se base sur les groupes suivants où 
une application pourrait se situer physiquement, comme le 
présente la figure 2.

1. �Périphérie�métropolitaine :�un mélange de vastes data 
centers partagés (GCN [réseaux de contenu mondiaux] 
et DCO [opérateurs de data center]) et centraux de CSP 
(prestataires de services de communication) modernisés 
en data centers, situés au niveau métropolitain/régional 
pour desservir ce marché.

2. �Périphérie�éloignée :�un mélange de centraux CSP, de 
têtes de réseau de MSO (opérateur multiservice) par câble 
ou sites DU (unité distribuée) de 5G mobile, plus proches 
de l’utilisateur.

3. �Périphérie�site /�utilisateur : un mélange de sites de 
petites et grandes entreprises, notamment les data 
centers d’entreprise et succursales, pouvant s’étendre 
aux concentrateurs de transport, aux sites d’extraction 
de données et usines de fabrication.

https://mobile-experts.net/Home/Report/1152
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L’émergence du cloud en périphérie estompe ces frontières 
car des partenariats se forment parmi une large variété 
d’acteurs avec la capacité de fournir des ressources dans le 
cloud couvrant plusieurs clouds, prestataires de services ou 
solutions développés par les GCN ou les clients eux-mêmes.

Il existe aujourd’hui environ 10 000 data centers dans le 
monde. Le passage vers le cloud en périphérie prenant 
de l’ampleur, les prévisions (présentées dans la figure 3) 
montrent qu’il y aura jusqu‘à trois fois plus de nouveaux 
sites de data center dans les groupements de périphérie 
métropolitaine/lointaine et de périphérie utilisateur / sur site 
d’ici quatre ans1.
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Figure 2. Sites de périphérie

Figure 3. Croissance des data centers de traitement de périphérie

Source : Mobile Experts, « Edge Computing for Enterprises 2019 », juillet 2019. 
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Ce n’est pas seulement la définition du site de périphérie 
qui est souple, c’est aussi la nature des applications en 
périphérie de réseau qui peut être statique ou dynamique. 
Chaque pavé de la figure 4 représente une ressource de 
traitement dans laquelle une application, un microservice ou 
une fonction réseau peut se situer pour prendre en charge 
un utilisateur final (entreprise ou client). Une application 
utilisateur est susceptible de recourir aux ressources de 
traitement dans de multiples sites de cloud en périphérie 
pendant la durée d’utilisation de cette application. Différents 
utilisateurs peuvent recourir aux ressources du cloud dans 
l’un des sites de périphérie lointaine, métropolitaine et/ou du 
réseau fédérateur global selon la nature de l’application et 
la disponibilité des ressources dématérialisées nécessaires 
pour satisfaire aux exigences de QoE pour la durée de 
la session de l’application. C’est la nature dynamique du 
mouvement des applications parmi les différents sites du 
Edge Cloud qui demandera de nouvelles capacités réseau 
pour prendre en charge le cloud en périphérie.

Qui sont les prestataires de cloud en périphérie ?
Outre les développeurs d’application, différents prestataires 
qui tireront parti du Edge Cloud (les opérateurs Hyperscale, 
GCN, DCO et CSP) devront tous établir de nouvelles relations 
d’affaires pour l’activer. À mesure que la course pour établir 
le cloud en périphérie prendra de l’ampleur, ces prestataires 
d’écosystème devront œuvrer ensemble. Des partenariats 
apparaissent déjà et continueront à se développer dans les 
prochaines années.

La section suivante examine comment les différents 
prestataires Edge Cloud doivent faire évoluer leurs 
stratégies de data center pour activer le cloud en périphérie 
(cf. figure 5).

Niveau fédérateur mondial

Périphérie utilisateur

Utilisateur 1

Utilisateur 2

Périphérie
métropolitaine

Périphérie
métropolitaine

Périphérie
éloignée

Figure 4. Nature dynamique des applications activées par le cloud en périphérie
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GCN :�Les GCN ont établi une suite complète de data centers 
Hyperscale (réseau fédérateur mondial) dans le cadre d’une 
architecture de cloud décentralisé. Ils se sont également 
associés aux DCO pour étendre leur présence métropolitaine 
en périphérie du réseau. Toutefois, ils devront, pour évoluer 
vers des services de cloud plus distribués et à latence 
plus réduite, étendre leur présence aux sites de périphérie 
lointaine et sur site / utilisateur, soit en établissant leur propre 
présence soit par le biais de partenariats avec les CSP qui 
dominent cet espace. 

Des partenariats stratégiques entre les GCN et les CSP 
apparaissent déjà, comme dans le cas d’At&T avec Google 
Cloud et Azure ou Verizon avec AWS. En raison de la nature 
dynamique de la consommation des services du cloud en 
périphérie, les GCN attendront des réseaux des DCO et des 
CSP qu’ils fournissent une meilleure connaissance du Edge 
Cloud dans le contexte des applications activées par les GCN 
qui s’exécutent par dessus. Par exemple, les GCN diffusant 
des services de vidéo OTT dans leurs clouds devront savoir 
s’il y a suffisamment de ressources réseau chez les CSP pour 
assurer une QoE constante de diffusion vidéo aux clients.

DCO : Les DCO ont établi un grand nombre de data centers 
dans des sites métropolitains pour permettre à leurs clients 
d’entreprise de délocaliser leur infrastructure de data center, 
offrir de l’espace et de l’énergie aux prestataires du cloud 
et fournir un lieu d’échange aux prestataires du cloud et de 
contenu. Leurs principales sources de revenus dérivent des 
secteurs de l’immobilier, de l’énergie et de la connectivité 
mais ils reconnaissent le besoin d’aller plus haut dans la 
pile du cloud afin de dégager de nouveaux revenus et plus 
de marge de leurs activités. Ils continueront à jouer un rôle 
essentiel dans l’expansion du cloud en périphérie.

CSP :�Les CSP dominent actuellement la prestation de 
connectivité et d’infrastructure vers l’utilisateur final (aussi 
bien entreprise que grand public) et ont établi des milliers de 
centraux / têtes de réseau au fil des années pour ce faire. Ils 
rendent également virtuels leurs réseaux internes dans une 
architecture de périphérie à proximité locale de l’utilisateur 
final. Comme mentionné précédemment, les CSP cherchent 
de nouveaux partenariats avec les GCN pour créer une 
reconnaissance des ressources réseau sous-jacentes reliant 
leurs sites Edge Cloud aux applications fournies par les GCN, 
et réciproquement.

Niveau fédérateur mondial

Périphérie de proximité

Périphérie
métropolitaine

Périphérie
éloignée

Périphérie sur site / 
utilisateur

Hyperscale
(GCN)

DCO

CSP

Centaines
de ms

20 ms

Figure 5. Prestataires de cloud en périphérie et site de data center en périphérie
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Exigences pour assurer les services du cloud 
en périphérie 
La nature dynamique du cloud en périphérie demande aux 
différents acteurs de l’écosystème de prendre une approche 
différente avec leurs réseaux. Pour réussir le déploiement du 
cloud en périphérie, les GCN, DCO et CSP doivent connaître 
les exigences demandées à leurs réseaux et la manière de 
les satisfaire. Les principales exigences du réseau de cloud 
en périphérie sont délimitées comme suit :

1.  Reconnaissance desapplications : Les réseaux 
d’applications définiront l’approche des réseaux nouvelle 
génération pour les services et les applications du 
cloud. Actuellement, les applications exploitées ou 
hébergées principalement par les GCN s’exécutent sur 
une infrastructure virtuelle qui s’abstrait de l’infrastructure 
physique. Pour permettre l’exploitation efficace des 
applications en réseau sur des ressources de traitement 
en périphérie distribuées au niveau géographique, il 
faut que les réseaux d’infrastructure matérielle et les 
applications (superposés et sous-jacents, cf. figure 6) 
aient connaissance des caractéristiques et exigences 
de chacun. 

2.  Visibilité de la charge sur l’application et le réseau et 
placement : Pour satisfaire aux demandes dynamiques 
en périphérie du réseau, il faut que les opérateurs du 
réseau et des applications aient une meilleure visibilité 
sur l’infrastructure et les couches des applications, 
afin de voir où les blocages apparaissent et où les 
problèmes peuvent être anticipés. Ce niveau de visibilité 
doit être soutenu pour toutes les couches et dans un 
environnement à équipementiers multiples. 

3.  Sécurité : Au fur et à mesure que les applications 
deviennent plus dynamiques et distribuées, il est de 
plus en plus complexe de tenir une posture de sécurité 
cohérente. Lorsque les ressources et les applications 
du cloud sont centralisées dans un data center, les 
entreprises peuvent plus facilement rationaliser la 
sécurité technique et matérielle. Une approche de cloud 
en périphérie introduit plus de complexité en forçant 
l’écosystème à faire face aux nouveaux modèles de 
sécurité à confiance nulle et aux paramètres de sécurité 
matérielle pour trois fois plus de sites de data center en 
périphérie dans une empreinte largement distribuée. 

Figure 6. Composants d’écosystème du cloud en périphérie 
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4.  Analyses : Des données en temps réel représentent 
un actif commercial décisif et le réservoir de données 
continuera à s’étendre à mesure que davantage 
d’informations seront recueillies aux extrémités, 
spécialement avec la croissance des appareils IoT. Les 
analyses de données doivent être prises en compte de 
deux points de vue.

  •  Analyse des données en déplacement – acquisition 
des données en temps réel ou quasi temps réel, avec 
envoi Northbound des métadonnées principales pour 
stockage, qui se produira à proximité de la source, par 
exemple en périphérie. 

  •  Données au repos – agrégation et fusion des données 
avec d’autres puis analyse pour diverses intelligences 
commerciales dans un data center centralisé.

   Mais ces données sont inutiles si elles ne peuvent pas 
être analysées pour donner des perspectives pratiques 
et si les résultats ne peuvent pas être exploités. L’IA, 
l’apprentissage automatique et les outils d’analyse sont 
essentiels pour comprendre les besoins changeants des 
application en périphérie et améliorer les performances 
du réseau et des applications.

5.  Capacité�évolutive�pour�les�réseaux�inter/intra�data�
center�périphérie :�L’adoption du traitement en périphérie 
crée de nouvelles attentes pour des applications haute 
performance toujours actives au sein et entre les data 
centers de périphérie et le cloud central. On s’attend 
à une croissance de la portion du trafic dans la partie 
métropolitaine du réseau supérieure à celle dans la 
partie centrale et l’adoption d’un traitement à haute 
bande passante en périphérie ne fera qu’accélérer cette 
tendance. Cette inversion de capacité du domaine 
fédérateur au domaine métropolitain nécessitera une 
infrastructure optique de paquets évolutive au sein et 
entre les data centers de périphérie avec une connectivité 
continue vers le cloud central.

6. �Orchestration�et�automatisation�du�cloud�en�
périphérie :�Pour optimiser l’utilisation des ressources 
du cloud en périphérie tout en satisfaisant la demande 
et les exigences des applications dynamiques, une 
automatisation intelligente (avec une vue d’ensemble 
sur le réseau et le cloud de périphérie) est nécessaire. 
Des éléments séparés d’orchestration fonctionneront 
entre un cloud ou une périphérie virtuels, une plate-
forme, une infrastructure et une application pour 
placer et interconnecter les composants d’application 
sur des hôtes adaptés de cloud en périphérie selon 
l’emplacement de l’utilisateur final, des ressources 
d’application, de la QoS et des spécifications de service, la 
capacité de l’hôte, la capacité, les coûts et la disponibilité, 
la capacité et les performances du réseau, de l’opérateur, 
de la réglementation, du locataire ou d’autres contraintes. 
Contrairement au cloud centralisé qui fournit de 
nombreux clients, chaque application en périphérie est 
spécifique à un sous-groupe beaucoup plus restreint de 

clients et doit répondre de façon automatique, dynamique 
et instantanée aux besoins de chaque client local dans un 
environnement aux ressources limitées.

7. �Découpage�du�cloud�en�périphérie�pour�locataires�
multiples :�L’une des opportunités apportées aux 
opérateurs réseau par le cloud en périphérie est 
l’attribution dynamique des différentes ressources du 
cloud et du réseau pour chaque locataire et sur l’ensemble 
de leurs data centers de périphérie. On peut appeler cela 
le découpage du cloud en périphérie, qui apporte en 
périphérie les ressources de traitement, de stockage et 
de réseau de bout en bout en fonction des exigences de 
SLA et de l’application du locataire.

L’approche Adaptive Network™ pour activer le cloud 
en périphérie
Le défi principal pour les prestataires de périphérie est de 
gérer de manière efficace et intelligente les ressources du 
réseau et des applications pour les data centers du cloud en 
périphérie pendant les pics d’utilisation. La vision Adaptive 
Network de Ciena fournit un cadre de travail au cloud en 
périphérie qui permet aux opérateurs d’obtenir ensemble un 
réseau de bout en bout, capable de devenir plus intelligent et 
agile chaque jour, avec l’évolutivité nécessaire pour répondre 
de manière dynamique aux pressions qu’il subit.

Adaptive Network permet aux prestataires de cloud en 
périphérie d’optimiser leurs infrastructures existantes tout 
en intégrant de nouvelles technologies et manières de 
travailler pour satisfaire aux nouvelles exigences du cloud 
en périphérie. Adaptive Network repose sur quatre éléments 
fondamentaux (infrastructure programmable, analyses 
et intelligence, contrôle et automatisation par logiciel et 
services) qui améliorent les issues commerciales et le réseau 
de manière indépendante mais qui décuplent leur puissance 
quand ils fonctionnent conjointement. 

Infrastructure�programmable : Une infrastructure optique 
et de paquets programmable en périphérie est accessible 
et configurable au moyen d’interfaces ouvertes communes, 
hautement évolutives et automatisées, capables d’exporter 
des indicateurs de performance du réseau en temps réel 
vers la couche des applications du cloud en périphérie et 
d’adapter ses ressources selon les besoins pour satisfaire 
aux demandes de la couche des applications. Cette capacité 
sera essentielle pour permettre un réseau capable de 
reconnaissance des applications et assurer l’évolutivité 
d’interconnexion des matrices au sein et entre les data 
centers du cloud en périphérie. De plus, le découpage du 
réseau au niveau de la couche d’infrastructure sera essentiel 
aux prestataires pour activer des services partagés au 
niveau du cloud en périphérie vers différents prestataires 
de cloud et superpositions d’applications.

Qu’est-ce�que�le�cloud�en�périphérie ?

https://www.ciena.com/insights/what-is/What-is-Edge-Cloud.html?src=collateral&kid=9543
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Analyses�et�intelligence : Le cloud en périphérie est une 
extension des pratiques d’exploitation et de traitement en 
cloud qui s’appuient énormément sur une automatisation 
éclairée par l’interprétation de flux massifs de télémétrie et 
de KPI (principaux indicateurs de performance) provenant 
des ressources sous-jacentes. L’automatisation et la 
reconnaissance des applications dépendront énormément 
du recueil et de l’analyse à l’aide de l’IA du réseau, du serveur 
et des ressources virtuelles (conteneur) et la capacité 
d’anticiper les tendances en transformant des monceaux de 
données en perspectives pratiques. En tirant parti de ces 
perspectives, on atteindra un réseau capable de reconnaître 
les applications et ainsi de détecter et de s’adapter aux 
besoins des applications en périphérie de façon sécurisée 
et en temps réel. 

Contrôle�et�automatisation�par�logiciel : L’automatisation 
du placement des charges de travail du cloud en périphérie 
afin de respecter les demandes des applications en quasi 
temps réel sera essentielle pour respecter les principaux 

objectifs et contraintes du cloud en périphérie. Par la mise en 
œuvre de technologies SDN et NFV et par des API ouvertes, 
les opérateurs peuvent simplifier la gestion, la sécurisation 
et l’automatisation de leurs réseaux de bout en bout pour 
fournir des services Edge Cloud à travers les réseaux 
hybrides à domaines et équipementiers multiples. 

Services : Des services techniques et professionnels sont 
nécessaires pour aider les prestataires à déterminer leur 
meilleure stratégie et architecture de cloud en périphérie 
et pour bâtir, exploiter et améliorer en permanence leurs 
réseaux, en accélérant leur parcours vers Adaptive Network.
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Figure 7. Adaptive Network : un cadre permettant d’activer le cloud en périphérie

Recueil et analyse de 
la télémétrie du réseau 
par IA et apprentissage 
automatique pour 
anticiper les tendances et 
transformer les données en 
perspectives pratiques.

Automatisation des réseaux pour fournir 
des services de cloud en périphérie, sur 
des réseaux à équipementiers multiples 
et hybrides sur plusieurs domaines.

Un cloud en périphérie programmable 
et évolutif peut être configuré avec 
des API et la capacité d’exporter les 
données sur la performance du réseau 
vers la couche des applications.

https://www.ciena.com/insights/white-papers/Introducing-the-Adaptive-Network-Vision.html?src=collateral&kid=9543
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Résumé
Il ne s’agit que de phases précoces de déploiement du cloud 
en périphérie et d’évolution vers une architecture de cloud 
distribuée. La périphérie ne doit pas être envisagée comme 
un endroit spécifique de data center car elle se situera à 
divers endroits, selon les attentes en matière de QoE et de la 
disponibilité et des exigences en matière de ressources pour 
une application donnée. L’endroit où se situe une application 
peut passer à différents data centers de périphérie au cours 
de son existence, suscitant le besoin d’une infrastructure 
évoluant intelligemment à l’intérieur et entre les data centers 
de périphérie et le cloud central, tout en automatisant les 
charges de travail entre les sites en périphérie du réseau.

Même si les GCN ont réussi à montrer leur capacité à évoluer 
au sein d’un modèle de cloud public et hybride centralisé, 
le passage vers un modèle de cloud en périphérie distribué 
nécessitera des partenariats avec les DCO et les CSP pour 
tirer profit de leur infrastructure étendue et de leur proximité 
par rapport aux utilisateurs. De nouvelles exigences relatives 
au réseau devront être satisfaites pour atteindre le plein 
potentiel du modèle de cloud en périphérie distribué. Les 
couches d’application de la pile du cloud devront surtout 
reconnaître de façon dynamique les ressources sur les 
couches réseau tandis que les couches du réseau devront 
garder leur connaissance de la dynamique changeante de la 
couche des applications.

Les solutions Adaptive Network de Ciena jouent un rôle 
essentiel dans certaines des plus grandes architectures 
actuelles de cloud et en data center dans le monde. En 
tant que leader dans les domaines de la DCI globale et 
métropolitaine, Ciena occupe une position idéale pour 
apporter son expérience approfondie et son leadership 
sur les marchés du cloud et de la DCI en périphérie. 
Adaptive Network fournit un cadre approfondi que tous 
les prestataires de l’écosystème de périphérie peuvent 
suivre en relevant les défis du modèle dynamique du 
cloud en périphérie et en tirant parti d’une infrastructure 
hautement programmable et évolutive, des analyses et de 
l’automatisation pour faire évoluer de façon dynamique 
les ressources du cloud du réseau et des applications 
en fonction des exigences relatives aux attentes des 
utilisateurs. Le cadre Adaptive Network peut permettre 
de s’assurer que les performances du modèle Edge Cloud 
puissent évoluer et s’adapter pour respecter les exigences 
en constante évolution en périphérie de réseau.
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