
Tout comme le trafic routier, il est primordial d’identifier la cause du 

ralentissement pour agir et rétablir l’ordre. Dans le cas d’un  

réseau informatique, la question frustrante qui tourne en boucle est la 

suivante : Qui monopolise ma bande passante?  

 

Surveillez de près l'utilisation de la bande passante avec 

blësk Network Traffic Analyzer (NTA). 
 

Utilisez le flux de trafic réseau disponible sur vos pare-feu ou  

commutateurs pour obtenir une visibilité complète sur ce qui se passe sur 

votre réseau, de l'entrée à la sortie. Identifiez de manière proactive les 

problèmes de bande passante, les goulots  

d'étranglement des performances et les attaques DDoS en suivant les 

données de flux via NetFlow, Jflow et sFlow. 
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blësk NTA : Comprendre et résoudre tout ce qui cause la lenteur du réseau  

Les utilisateurs peuvent accéder aux interfaces pour afficher des informations sur le trafic, l'application, la source, la destination, la 

conversation, le DSCP et la qualité de service du trafic. 

Visualisez les don-

nées de flux des 

périphériques les 

plus utilisés 

Ayez une vue en 

temps quasi réel 

des données sur 

votre réseau 

Déterminez quels 

utilisateurs ou  

applications  

utilisent le plus de 

bande passante 

Affichez les  

mesures de flux qui 

vous intéressent 

dans un seul  

tableau de bord 

Couvrez les 7 ni-

veaux du  

modèle OSI  
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Un aperçu complet du trafic réseau 

blësk NTA est compatible avec toutes les approches de  
capture de données nécessaire à la fonctionnalité de ce type de logi-

ciel. Il peut utiliser les statistiques de données de flux générées par 

les routeurs, les commutateurs, les sondes  

matérielles autonomes spécialisées ou par la configuration de port 

miroir sur les commutateurs. 

 

Il est compatible avec tous les protocole et version de 

flux connue tel que NetFlow, Jflow, sFlow, IPFIX, etc. 

NTA de blësk découvre les protocoles d’application (Facebook, 

YouTube, BitTorrent, etc.) en s’appuyant sur  

l’approche nDPI, une technologie d’inspection de paquet en 

profondeur. Il caractérise le trafic HTTP en s’appuyant, entre autres, 

sur les services de caractérisation fournis par Google. 

  

Il fournit des informations détaillées sur le trafic réseau, y compris le 

volume de trafic, les principaux locuteurs, la consommation de 

bande passante et les durées d'utilisation élevées. 

En résumé, blësk NTA vous founit:   

• Un tableau de bord en temps réel 

• L’utilisation des protocoles de communication sur votre reseau 

• La liste des plus grands consommateurs de données 

• L’historique d’utilisation des protocoles 

• Le trafic reçu et envoyé de chaque appareil 


