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Troubleshooting temps réel
Reporting avancé de flux IP
Mesure de performances
Génération de trafic typé

ANALYSE DES RÉSEAUX INFORMATIQUES

TimeCollection Mobile

Sonde portative de dépannage sur réseaux câblés
Cet assistant tout-terrain permet d’intervenir à la demande sur une résolution d’incident
pour gérer les problèmes d’indisponibilité aussi bien en amont qu’en aval d’un accès
réseau. Les opérations de déploiement, de diagnostic et de qualification de liens sont
plus rapides, moins fastidieuses et plus économiques.

Principales fonctionnalités
1
2
3

Exploration réseau

Suivi temps réel des performances applicatives ressenties

Audit d’infrastructure face aux évolutions des usages et tendances

Scrutation réseau simple et efficace en tout point du réseau

Evaluation des performances

Visibilité du global au détaillé sur liaisons cuivre et fibre

Contrôle de l’efficacité du réseau et des applicatifs stratégiques

Diagnostic avancé sur l’ensemble du domaine de broadcast

Troubleshooting avancé

Exploitation IT collaborative avec accès distant et simultané

Inspection des échanges et des erreurs par filtrage d’historique

Produit évolutif, plug’nplay et sans formation contraignante

Plateforme de test Ethernet pour combattre les menaces avant qu’elles ne se propagent

Déclinaison mobile de la gamme TimeCollection, TCM est un produit à l’attention des informaticiens au contact direct des utilisateurs. Cet outil
convient parfaitement aux entreprises ayant besoin d’une solution simple à utiliser dans le cadre de tests de qualification sur IP. Robuste et performant en environnement difficile, ce testeur d’aide au diagnostic est capable de répondre aux administrateurs les plus exigeants à l’aide de la
combinaison inédite d’un puissant moteur de recherche d’évènements et d’un gestionnaire avancé de performances.
Recommandée en contexte multi-sites, TCMobile accompagne au quotidien les exploitants réseau dans leurs interventions au plus proche des
zones posant problèmes. Ils peuvent extraire en temps réel et sans effort les informations hautement stratégiques. Vecteur d’efficacité lors des
déploiements, cet outil accompagne également la DSI dans le bouclage de ses projets afin qu’ils soient au plus proche des délais prévisionnels.
Complémentaire aux outils de métrologie permanente, la portabilité de cet analyseur permet de mutualiser entres services le coût des opérations
de dépannage et de qualification de chaque antenne distante. Facilement transférable d’une entité à une autre et interconnectable en tout point
de l’infrastructure, TCMobile permet de répondre aux besoins d’optimisation budgétaire notamment avec un pilotage du testpad aussi bien en
local qu’à distance limitant ainsi les frais de déplacement. Auparavant périeuse, les opérations de benchmarking sont à présent immédiates.

Analyse réseau LAN/WAN pour suivre l’usage réel des services et des contenus

La mise en oeuvre de nouvelles méthodes d’anticipation basée sur une analyse comportementale et une
cartographie dynamique des flux IP donne accès à un large spectre d’indicateurs à forte valeur ajoutée.
Transverses à l’infrastructure IT, l’obtention des flux en de multiples points font de cette tablette un outil de
prévention réseau particulièrement efficace.
Au delà du suivi de disponibilité des services, TCMobile permet une mesure précise de la dégradation d’un
applicatif ressentie par les utilisateurs finaux. Les nombreuses fonctionnalités de cette sonde permettent des
tests de performance entre des utilisateurs, des liens critiques et plus généralement entre des sites distants.
Polyvalente, la technologie ReactivOn est utilisable aussi bien pour l’analyse sur :
les liens LAN pour le monitoring du trafic circulant en un point donné du réseau d’entreprise

les segments WAN pour le suivi des connexions étendues vers les bureaux et agences distantes
la liaison Internet pour la surveillance des applications métiers proposant un accès de l’extérieur

« Les solutions ReactivOn nous ont permis de trouver la cause de nos problématiques par l’identification
des postes impliqués aussi bien sur des attaques DoS que sur des ralentissements réseau »
EADS Sogerma Rochefort (3 000 utilisateurs, lien WAN 3x100 Mbps)
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Diagnostic réseau autonome sur le terrain
ou en accès collaboratif par canal sécurisé

Bénéfices de la gamme
Technologie mobile et clé en main

Produit portatif prêt à l’emploi, déplacable
rapidement là où un problème intervient
Idéal pour les essais en laboratoire et tous
les cycles de vie d’exploitation réseau
Modules pre-installés pour un déploiement
sans contre temps par activation de licence
Accès immédiat pour l’opérateur par écran
tactile ou en accès distant sécurisé

Véritable assistant portatif, TCMobile est une sonde d’analyse indispensable aux techniciens
chargés d’intervenir en urgence sur des réseaux saturés ou à performance dégradée. Ses
capacités d’analyse par mesures actives font de cet outil une approche concrète de lutte au
quotidien contre les contre-performances réseau.

Recherche d’évènements pour identifier la cause d’une défaillance

Le testpad TCMobile est très utile lors d’opérations de détection de failles et de mauvaises
configurations serveur. A l’aide d’une fonction de recherche avancée les temps de dépannage,
et donc de pertubation applicative, sont fortement réduits.
Vous pouvez déterminer avec précision les causes d’un incident et définir si le problème vient
de l’infrastructure ou d’un serveur applicatif
Historique complet des traces collectées dans la limite de 60 jours (2 mois consécutifs).
Les flux les plus anciens sont automatiquement remplacés par les nouvelles données
Parcours des échanges par recherche d'évènements avec possibilité de filtrage avancé
Archivage des recherches pour une mise en collaboration entre équipes d’intervention
Appliance traditionnelle (sédentaire)

TimeCollection Mobile

Vision restreinte de l’infrastructure à
des indicateurs de volumétrie (passif)

Prévision d’impact d’un nouvel applicatif

Visibilité limité au trafic de coeur de
réseau (analyse en un seul point)

Dépannage immédiat en tout point du réseau
permettant une exhaustivité des recherches

Performances ressenties par les utilisateurs

Test de performance applicative pour mesurer les temps de réponse

TCMobile est équipé d’un simulateur de mesures actives sur lien cuivre et fibre proche des
principes de la RFC2544. Ces tests sont réalisés par génération de séquences sur les
couches L2/L3 du modèle. Ce module vous permet ainsi de suivre le comportement d’une
application au delà des simples indicateurs de consommation de bande passante.
Nécessitant une mesure de la composante One Way Delay (OWD), la sonde supporte les
fonctions de redirection de paquets (boucle logicielle). Cela évite l’utilisation d’un second testpad distant chargé de réémettre les trames de mesures. Le loopback à moindre coût ainsi
obtenu permet de disposer d’un champ de métriques de la QoS des plus pertinents.
Débit : vitesse de transmission maximale entre deux entités
Latence (Round Trip Time) : temps de transit aller-retour d’une trame
Perte de trames : pourcentage des paquets qui n’arrivent jamais à destination
Gigue, BER, taux de retransmission et Back2Back pour la mise en charge de buffer
Réinitialisation et restauration à la remise sous tension du réseau
Pour faciliter les opérations de mesures, TCMobile dispose d’un assistant de programmation
par lot capable de préparer l’envoi de tests en cascade dans une seule opération automatisée.
Pour appréhender la chaine applicative à tous les niveaux, cette programmation séquentielle
permet de définir les paramètres de mesure pour chacun des tests. Les techniciens gagnent
du temps en évitant le déclenchement manuel d’un test à l’autre.
Avec des temps variables d’un test à l’autre, l’opérateur est prévenu de la durée prévisionnelle
de chaque suite de tests. Il peut ainsi affiner précisement son plan d’action et se libérer du
temps sur l’exploitation globale de ses réseaux.

Disponibilité des premiers indicateurs de
performance dès la mise en production

Adaptée aux réseaux à forte densité
Sonde dimensionnée pour une montée en
charge au Gigabit sans perte de paquets
Réseaux cuivre et/ou fibre dans la limite de
2.000 postes (IP internes)
Collecte réseau possible en simultanée sur
chaque type de liaison physique
Suivi des trafics sans délai additionnel et
en haute précision (10-3 secondes)

Excellent retour sur investissement
Productivité des collaborateurs renforcée
(réduction des temps d’intervention IT et
hausse de la disponibilité réseau)
Gestion moins couteûse des sites distants
avec un outil facile à transporter et utiliser
Budget sous-traitance sensiblement réduit

Prise en compte du contexte métier
Vision instantanée par filiale, par service ou
par zone (sous réseau / VLAN)
Suivi des connexions sur les applications
métiers hébergées en interne (IP / port)
Licences pour upgrader les performances
et les fonctionnalités par période d’activité

Navigation réactive et intuitive
Diagnostic progressif du global au détaillé
avec des indicateurs graphiques actualisés
en temps réel dans une interface unifiée
Console d’administation web-isée avec
mise à jour logicielle par simple drag’n drop
Temps de formation limité à l’apprentissage
d’une seule plateforme d’analyse

Positionnement non-intrusif
Monitoring d’infrastructure semi-actif pour
un impact minimum sur le réseau audité
Sonde interconnectée en port mirroring
(SPAN) ou TAP pour une agrégation des
liens à analyser au plus près des besoins

2

[ BROCHURE - TIMECOLLECTION MOBILE ]

Pour quels besoins?
Pour consulter et analyser le trafic LAN
et WAN en tout point de l’infrastructure

Une expertise réseau intuitive où que vous
soyez aussi bien en local qu’en extérieur

Pour accélérer l’identification des hôtes
dangereux et ainsi rendre plus efficace
les procédures de dépannage réseau

Tout-en-un, cette tablette d’intervention fournit une image fidèle de l’état du lien réseau observé.
Sa fonctionnalité de scrutation la rend capable de guider sans contrainte une équipe technique
dans l’exploitation d’infrastructures multi-sites nécessitant une haute disponibilité.

Pour anticiper les dégradations de QoS
par un suivi des tendances observables

Génération de trafic typé pour anticiper l’impact d’un applicatif

Pour justifier les besoins d’évolution de
capacité du réseau ou d’un applicatif
Pour diffuser à la gouvernance et aux
utilisateurs des informations qualifiées

La sonde est équipée d’un générateur de trafic offrant un aperçu précis de l’impact que peut
avoir un nouveau service sur un lien en particulier.
Capable de détecter tout type d’anomalie, TCMobile permet d’estimer le niveau de risques de
l’infrastructure afin de réduire l’impact d’une défaillance, à défaut de l’empêcher. Cet outil est
conçu pour scruter en temps réel les flux IP à la recherche de contenus suspects pouvant être
à l’origine d’une lenteur réseau. Vous disposez d’un moteur d’analyse à haute performance prétraitant les incidents et vous proposant les indicateurs sans perdre de temps.
Le service peut être simulé sur le réseau tel qu’il est envisagé de le déployer en s’approchant
au plus près de son futur comportement afin de quantifier la montée en charge du réseau face
à ce nouvel applicatif. En anticipant le trafic du futur service, les techniciens peuvent limiter le
risque associé aux opérations de déploiement. Cela permet d’évaluer l’acceptabilité du réseau
face à cette application pour cibler les zones vulnérables nécessitant une action corrective.

Multi-tâche et multi-utilisateur

Supervision applicative pour garantir l’intégrité des services

Passage d’une fonctionnalité à l’autre
sans interrompre le traitement lancé en
arrière plan (réception de notifications)

Idéal pour le suivi post-déploiement d’un nouveau service, le module de supervision applicative
est également très utile au suivi 802.1X, au décodage HTTP ainsi qu’à la surveillance des
contrats de service lors du renouvellement ou de la passation de ces SLA.

Accès à distance chiffré et authentifié
sans limite de sessions simultanées par
simple navigateur Web et sans blocage
de l’écran de l’opérateur sur site

Le protocole d'authentification 802.1X est de plus en plus privilégiée pour le contrôle d’accès
notamment en raison de sa robustesse. Ce standard permet aux administrateurs de donner
accès aux réseaux filaires de la même manière que pour une infrastructure sans fil. Lorsque la
méthode de connexion EAP est sélectionnée, il suffit au technicien de saisir les identifiants ou
le certificat à tester pour vérifier en quelques instants le bon déroulement du processus d’ouverture de session d’une transaction complète 802.1X.

Exportation possible des résultats et des
captures réseau par accès FTP

Connectivité réseau évolutive
Passage sans surcoût de l’interface fibre
en deuxième port cuivre de collecte ou
de management (slot SFP)
Capture à la demande et sans impact sur
les données précédemment collectées

Déploiement et exploitation
Plateforme opérationnelle en quelques
étapes avec disposition immédiate des
premiers indicateurs réseau
Accès distant sécurisé par chiffrement

Dans la plupart des implémentations, le commutateur envoie une requête obligeant le média à
s'authentifier auprès du réseau. TCMobile indique si cette communication initiale a bien eu lieu.

Capture de trames pour distinguer les menaces des anomalies bénignes
Le testpad intègre un module d’expertise des trames échangées permettant d’obtenir une vision
en profondeur des contenus au format PCAP. Intégré dans la plateforme, un navigateur de type
wireshark-like permet de parcourir facilement chaque paquet avec une possibilité de filtrage BPF.
Les captures sur disque sont programmables sans limite de temps et à concurrence de 10 Go.
L’exportation sur un media externe est possible en standard au format PCAP et/ou en interprété
sous réserve de validité d’une licence de reconstruction de contenu.

Cas d’utilisation d’un analyseur mobile
Site central

Fonctionnalités optionnelles
Mise en fédération de la tablette dans
un système distribué d’analyseurs réseau
(slavemode avec capture programmable)

Analyse WLAN 802.11 pour une capture
de trames et une découverte des clients
actifs possible sur les réseaux sans fil
Disque de stockage amovible pour une
analyse réseau d’une zone confidentielle
à une autre sans fuite d’informations

Recopie flux
Web / filiales

Reporting réseau
en accès distant
par canal chiffré

Agence distante
VPN

TCMobile
TCMobile

TimeCollection Mobile
Configuration

Reconstruction de contenu PCAP pour
mesurer le niveau de qualité multimédia
et assurer une sensibilisation aux usages

Internet
SDSL

TCMobile

Moteur de collecte et d’agrégation par scrutaton de paquets

Stockage
à la volée

Base de
connaissances
consolidée

Corrélation et agrégation de trafic
Gestionnaire de
l’IHM dont les
requêtes web et l’écran tactile

Tableau de bord
Cartographie des flux
TopTalkers par critère
Recherche d’évènements
Extraction et décodage PCAP
Reconstruction contenu
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Garantie des produits mobiles

Les sondes TCM sont commercialisées en
standard avec une garantie pour une durée
d’un an contre tout défaut de fabrication, à
compter de la date d’achat.
La plateforme logicielle est garantie en
standard pendant 90 jours, période durant
laquelle vous disposez de la version la plus
récente du produit.

Extension de maintenance

Pour prolonger la garantie des appliances,
ReactivOn propose des extensions de 1 à
3 ans avec deux niveaux de prestation.
La souscription d’une maintenance permet
de minimiser les temps d’indisponiblité de
vos produits en cas de défaillance tout en
réduisant le coût d’une intervention isolée.
1 an
90j

3 ans
3 ans

assistance en standard
avec extension (Cf. grille tarifaire)

Pack Niveau 1
mises à jour majeures du firmware
support technique et patchs correctifs
remplacement HW à J+5
Pack Niveau 2
mises à jour majeures et évolutives
remplacement matériel anticipé à J+2
assistance au déploiement et PRA
abonnement au reporting externalisé

Services à la carte
Prestation d’accompagnement IT pour
l’analyse approfondie d’événements
potentiellement dangereux
Diagnostic décentralisé d’incident réseau
en 24h/24 et 7j/7 avec transmission d’un
rapport d’expertise à H+24
Développement de modules additionnels
répondant à des besoins prioritaires

Pour en savoir plus
Démonstration en ligne
Documentations techniques
Call / Visio conf. individualisée

Spécifications techniques
Analyse réseau LAN / WAN

Reporting du trafic en temps réel : OUI
Classification par service applicatif : OUI
Répartition des flux par sous réseau : OUI
Timeline et pie-chart de synthèse : OUI
Statistiques d’utilisation par IP locale : OUI
Intervalle de temps observé : à la demande
Compatibilité IEEE 802.3 Gigabit : OUI

Gestion de la sonde mobile

Interface Web : locale ou distante
Client DHCP : OUI
Interrogation SNMP : OUI
Upgrade logiciel à distance : OUI
Dépannage distant : Client VPN intégré
Copie des logs décentralisable : OUI
Détection défaillances : OUI, watchdog
Double partition système : OUI, H.A.

Recherche d’évènements

Filtrage par critères et en cascade : OUI
Parcours pas à pas de chaque flux : OUI
Notifications paramétrables : push mail
Templates de recherches récurrentes : OUI
Archivage possible des recherches : OUI

Tests de performance

Mesures actives (IPPM) : OUI
Scénarios de tests par lots : OUI, planifiables
Tests : débit, latence, perte trames, gigue, bert,
back2back, réinitilisation, restauration
Alerte de conformité : OUI, seuil paramétrable

Génération de trafic IP

Simulation Uni-Multi-Broadcast : OUI
Taille des trames : de 48 à 1518 octets
Destination et protocole : définis par utilisateur
Fréquence d’envoi paramétrable : OUI
Durée : programmable jusqu’à 168 heures

Détection de périphériques LAN

Nombre d’IP suivies simultanément : 1 000
Classification par type : OUI, configurable
Cartographie équipements connectés: OUI

Supervision d’intégrité applicative

Vérification du contrôle d’accès 802.1X : OUI
Support EAP-TLS, LEAP, PEAP-MSCHAPv2
Détection DoS et scan de ports : OUI

Capture de trames IP

Capture de contenu : OUI, à la demande
Rétention au format PCAP : 5 Go
Gestion d’écrasement automatique : OUI

Capacité de traitement

Nombre d’IP locales : 2.000
Flux concurrents par minute : 40.000
Nombre de zones virtuelles actives : 30
Disponibilité des statistiques : 12 mois
Rétention données traçabilité : 60 jours

Caractéristiques générales

Tablette tactile convertible 12.1’’ WXGA
Ecran large haute résolution (1280x800)
Autonomie : 4 à 9 heures (normal/veille)
OS sur noyau UNIX renforcé
Batterie amovible Li-ion 42Wh
Adapteur secteur 45W (externe)
30,8 x 23,9 x 3,9 cm (LxPxH), 2.45 kg

Architecture matérielle

Intel Core 2 Duo ULV 1.6 Ghz (3 Mo L2)
2 Go DDR3 en mode bi-canale
160 Go de capacité de stockage

Connectivité

1 port Gigabit cuivre RJ45 (admin)
1 port Gigabit cuivre / SFP (collecte)
3 ports USB et 1 VGA externe

Certifications de durabilité

Norme militaire MIL-STD-810F et IP54
Résistant aux chutes aux projections de
liquide, aux vibrations et à la poussière
Température fonctionnement : -23/60°C

Services réseau supportés

Résolution DNS à la demande : OUI
Gestionnaire d’accès : intégré / LDAP / AD
Support authentification 802.1X : OUI
Support IPv4 / IPv6 / MPLS : OUI
Synchronisation client NTP : OUI
Client DHCP / SMTP : OUI

Dotée d’une visibilité réseau, votre anticipation sur les menaces sera systématique. Venez mettre à l’épreuve nos outils sur demo.reactivon.com
ReactivOn développe en France des solutions matérielles dédiées à la surveillance avancée
des réseaux informatiques. Conçue initialement pour les grandes entreprises, cette technologie
répond à une large palette de besoins tels que la lutte contre les attaques, l’optimisation des
services IT, la refacturation, la rétention de données ou la reproduction de symptômes réseau.
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