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Find your Edge
Solutions complètes pour le secteur des télécommunications de périphérie par Dell Technologies

Télécommunications

45 %
Quantité de trafic mondial
de données mobiles en 5G
attendue d’ici 20252

75,44 milliards

La 5G est en passe de révolutionner le monde des télécommunications, avec la
promesse d’offrir aux consommateurs et aux entreprises les avantages dont ils rêvaient.
Les réseaux 5G garantissent des débits pouvant atteindre 20 Gbit/s, avec une latence
de seulement 1 ms, offrant ainsi aux utilisateurs les moyens de télécharger et de
recevoir des données à des vitesses record.1 Pour profiter de tout ce que la 5G a à
offrir, les opérateurs de télécommunications doivent créer des infrastructures capables
de la prendre en charge. De nombreux services et applications compatibles avec
la 5G ont besoin d’une faible latence et de hautes performances. Pour s’adapter à de
telles exigences, les opérateurs cherchent à repenser leur réseau de périphérie pour
prendre en charge de nouveaux cas d’utilisation, notamment les réseaux de distribution
de contenus virtuels (vCDN) et les réseaux d’accès radio virtuels (vRAN). C’est en
déployant ces architectures que les opérateurs seront en mesure de révéler aux
consommateurs et aux clients Grand Compte tous les avantages de la 5G, de manière
à la fois simple et économique.
Aujourd’hui, la plupart des infrastructures de périphérie traditionnelles ne sont pas
armées pour honorer la promesse de la 5G. Le réseau de périphérie actuel s’appuie
sur des équipements obsolètes qui sont incapables de répondre aux exigences de
performances de la 5G, adossés à des infrastructures rigides et peu évolutives qui
génèrent des coûts d’exploitation colossaux. Pour relever ces défis, les opérateurs ont
besoin de solutions rapides et flexibles, conçues pour optimiser les performances à la
périphérie. Dell Technologies propose une gamme unifiée de plates-formes optimisées
pour la périphérie qui permettent une approche cohérente du déploiement du matériel
et des applications, ainsi que de la gestion de l’infrastructure et des données. Cette
présentation développe les principales offres de la gamme, en mettant un accent
particulier sur le nouveau Dell EMC PowerEdge XE2420.

Nombre estimé d’appareils
connectés à l’Internet of
Things (IoT) dans le monde
entier d’ici 20253

Évaluation des architectures de gestion de réseau en
périphérie

33 %

Pour concevoir leurs réseaux en périphérie, les opérateurs doivent identifier
les applications qui seront déployées sur chaque segment de la périphérie et
déterminer ce dont ils ont besoin pour connecter un déploiement de périphérie
à un datacenter central. Il peut s’agir de données cellulaires, d’une connexion
Ethernet filaire ou d’une liaison Wi-Fi. Le processus de conception et d’évaluation
doit tenir compte des facteurs suivants :

Pourcentage d’entreprises
traitant les données en
temps réel4

• La bande passante réseau nécessaire pour atteindre les objectifs de niveau de
service
• Des architectures évolutives dans l’éventualité où les estimations initiales
nécessiteraient un ajustement ou pour anticiper l’évolution des besoins réseau
au fil du temps
• Des fonctions de sécurité et des outils de surveillance capables d’identifier et
de prévenir les failles ou les attaques
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Bonnes pratiques pour les opérateurs de
télécommunications en périphérie
Les clients télécoms développent des applications
qui s’appuieront sur le calcul localisé et sur la faible
latence attendue d’un nœud 5G à la périphérie. Dans
ces circonstances, que doivent faire les opérateurs pour
bien s’y préparer ? La réponse est simple : développer
une infrastructure optimisée pour les contraintes de la
périphérie.
Vous trouverez ci-dessous quelques pratiques
d’excellence ainsi que des conseils que doivent suivre les
opérateurs qui cherchent à se développer et à optimiser
leur infrastructure de périphérie.
• Les opérateurs qui aspirent à exploiter les
opportunités offertes par la 5G doivent envisager des
déploiements rapides.
• Toute infrastructure de périphérie doit se prêter à un
déploiement initial rapide et être dimensionnée pour
répondre aux besoins actuels des clients.
• À l’heure où les clients prennent conscience du
potentiel de la 5G, les opérateurs se doivent de
faire évoluer leur infrastructure pour s’adapter à la
croissance de la demande.
• Une solution optimale, qui favorise un déploiement
rapide et une configuration dynamique, permettra aux
opérateurs de faire évoluer leur puissance de calcul au
rythme de l’évolution de la demande.

Applications en périphérie
•
•
•
•
•
•
•

vCDN
vRAN
Cloud d’opérateur
Traitement des cellules 5G
Réseau
Prise en charge de la virtualisation des fonctions
Implémentation de l’informatique de périphérie
multi-accès

• Les opérateurs de télécommunications doivent
choisir des ressources de calcul adaptées à leur
environnement de déploiement.
• Idéalement, la solution doit être entièrement pensée
autour de la durabilité et être capable, mieux que les
serveurs traditionnels, de tolérer des environnements
inhospitaliers, par exemple soumis à des variations de
températures ou exposés à la poussière.
• Elle doit également être capable de s’intégrer à
l’infrastructure existante (par exemple, un petit
datacenter qui ne dispose que de racks à deux
montants) sans avoir à engager un remaniement
majeur (et coûteux) de l’infrastructure IT.
• Lors de l’élaboration d’une stratégie de déploiement,
les opérateurs doivent tenir compte de la sécurité et
de la gestion à distance.
• Si l’on part du principe que le personnel IT ne sera
pas en mesure d’assurer régulièrement la surveillance
et la maintenance de l’équipement, il est impératif de
miser sur des options de surveillance et de correction à
distance.
• Les stratégies de datacenter traditionnelles (qui
impliquent notamment un surprovisioning des
ressources) se révèlent coûteuses à la périphérie.
C’est pourquoi il est essentiel de s’appuyer sur une
infrastructure de périphérie optimisée capable d’offrir
aux utilisateurs un accès à des outils d’analyse des
données afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle avec
précision.

2 | Find your edge
© 2020 Dell Inc. ou ses filiales.

La gamme Dell EMC propose
des solutions adaptées à tous
les besoins, du cœur au Cloud,
en passant par la périphérie
Datacenter iDRAC9
La nouvelle licence de datacenter pour iDRAC9
inclut le streaming de télémétrie, la numérisation en
temps réel du BIOS, l’inscription et le renouvellement
automatiques des certificats SSL ainsi que la gestion
thermique améliorée.
Dell EMC PowerEdge XR2
Conçue pour les environnements difficiles, la solution
compacte Dell EMC PowerEdge XR2 résiste aux
températures et aux chocs et présente un encombrement
minimal.

Les 5 principaux facteurs à prendre en compte pour les opérateurs de télécommunications en
périphérie
Pour mettre en œuvre ces pratiques d’excellence, les opérateurs ont besoin d’une solution de calcul capable d’offrir un équilibre
parfait entre puissance, rapidité, flexibilité, durabilité et sécurité. Le tableau ci-dessous démontre comment la solution Dell EMC
PowerEdge XE2420, optimisée par Intel, répond à ces besoins.
Exigences pour les opérateurs disposant
d’une infrastructure à la périphérie

Comment la solution Dell EMC PowerEdge
XE2420 répond à ces besoins

Avantages pour les opérateurs de
télécommunications

1. Hautes performances : une solution de
périphérie doit disposer d’un nombre suffisant
d’accélérateurs pour répondre aux exigences des
réseaux 5G et des applications pilotées par l’IoT

Prend en charge jusqu’à quatre accélérateurs pour
des performances élevées

Amélioration du retour sur investissement grâce
à une solution hautes performances capable
de prendre en charge les applications de
télécommunications et les nouveaux services en
périphérie

2. Faible latence : pour les technologies de
gestion de réseau 5G et de l’IoT (notamment
les applications sensibles au temps pour
l’apprentissage automatique et la réalité virtuelle),
une solution doit pouvoir fournir des données
rapidement sans impacter l’expérience utilisateur.

Système à faible latence avec mise en réseau
rapide et débit réseau élevé (de 1 à 100 Gbits
Ethernet)

Prise en charge des applications et des charges
applicatives gourmandes en bande passante et/
ou à faible latence pour fournir rapidement des
données

3. Automatisation/configuration dynamique : les
opérateurs de télécommunications ont besoin d’une
solution flexible, capable de s’adapter facilement et
rapidement afin d’exploiter la demande croissante
autour de la 5G.

Prise en charge de plusieurs accélérateurs et d’une
capacité de stockage allant jusqu’à 92 To

Possibilité d’ajouter des accélérateurs et
d’augmenter les ressources de stockage à mesure
qu’évoluent les besoins de calcul afin de prendre
en charge les applications de télécommunications
et les services client

4. Résistance : les opérateurs de
télécommunications ont besoin d’une solution
robuste capable de résister aux conditions difficiles
des datacenters situés à proximité des sites de
périphérie

Tolérance de température de fonctionnement
étendue (de 5 °C à 40 °C), cadre filtré en
option pour protéger l’équipement dans les
environnements poussiéreux et certification NEBS
(Network Equipment-Building System) Niveau 1

Économisez sur les coûts de réparation et de
maintenance avec une solution robuste pour les
environnements de périphérie difficiles

5. Sécurité : les opérateurs ont besoin d’une
solution qui protège les données des acteurs
malveillants

Toutes les versions d’iDRAC9 intègrent le « Silicon
Root of Trust » et la nouvelle licence Datacenter
exploite également l’analyse en temps réel du
BIOS.

Réduction du risque d’attaque sur les équipements
en périphérie et protection des données
stratégiques

Les opérateurs ont également besoin d’une solution qui leur permet :
• de déployer des services stratégiques à distance, sans faire intervenir l’équipe IT outre mesure ;
• Économisez sur les dépenses d’alimentation et de refroidissement et évitez les extensions informatiques coûteuses grâce à une
solution de calcul dense et adaptable
• Accédez facilement à l’équipement, même dans les environnements exigus ou confinés
Pour répondre à ces besoins, le serveur Dell EMC PowerEdge XE2420 intègre diverses fonctionnalités de gestion qui requièrent
une intervention minimale, notamment l’inscription et le renouvellement automatiques des certificats SSL. Il dispose d’E/S et d’une
alimentation accessibles par l’avant, et affiche un format compact (600 mm) qui facilite son intégration dans les espaces les plus
restreints et dans l’architecture IT existante.
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Profitez des avantages d’une infrastructure
optimisée avec des solutions conçues pour la
périphérie
Face à la popularité croissante des réseaux 5G et des
applications IoT, les opérateurs de télécommunications
doivent développer une périphérie du réseau au plus près
des clients afin de limiter les latences tout en augmentant
la bande passante. Mais pour mettre en œuvre ces
innovations, ils ont besoin d’équipements conçus pour
fournir puissance, rapidité, flexibilité et sécurité à la
périphérie.
Dell Technologies propose une gamme complète de
solutions pour répondre aux besoins de calcul, de réseau
et de stockage des opérateurs qui interviennent à la
périphérie. Les serveurs Dell EMC PowerEdge XE2420 et
le logiciel de gestion iDRAC9 permettent aux opérateurs
d’augmenter leur retour sur investissement, de réduire leur
coût total de possession et de protéger leurs précieuses
données. De la périphérie au Cloud, en passant par
le datacenter principal, Dell Technologies aide les
entreprises à prospérer.
Pour en savoir plus sur la façon dont les solutions
Dell Technologies peuvent aider votre entreprise
à se démarquer, rendez-vous sur
https://www.delltechnologies.com/fr-fr/servers/specialtyservers/PowerEdge-XE-Servers.

Technologies Intel et Dell :
Ensemble pour créer des solutions complètes
pour la périphérie
Les opérateurs de télécommunications ne peuvent pas
se permettre de mettre en péril la rapidité et l’agilité
de leurs services : ils ont besoin de performances
d’infrastructure robustes, d’une sécurité renforcée et
de solutions fiables, capables d’évoluer au rythme
des demandes régionales et mondiales. Dell EMC
et Intel fournissent l’infrastructure et le partenariat
dont les opérateurs ont besoin pour recentrer leurs
efforts sur le déploiement et l’extension de leurs
services. La solution Dell EMC PowerEdge XE2420
assure une évolution continue du cœur au Cloud
jusqu’à la périphérie, en tirant parti des capacités
des processeurs Intel® Xeon® Scalable à l’heure où
les opérateurs de télécommunications entreprennent
de transformer leurs réseaux pour se préparer à la
révolution 5G. L’alliance de ces deux technologies se
traduit par une puissante plate-forme de périphérie que
les opérateurs peuvent exploiter pour fournir diverses
applications (vCDN et vRAN, par exemple), tout en
offrant le socle indispensable au déploiement de
nouveaux services d’entreprise 5G dans des secteurs
tels que la santé et la production.

https://innovationatwork.ieee.org/3-key-benefits-of-5g/
https://www.ericsson.com/en/mobility-report
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