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Synthèse
La grande majorité des 
administrateurs réseau familiers 
des solutions AIOps pensent que 
cette technologie émergente permet 
d'améliorer les opérations réseau. 
Ils pensent également que la 
mise en œuvre de l'AIOps dans la 
gestion des réseaux améliorera les 
résultats commerciaux globaux 
pour leurs entreprises. Basé sur 
une nouvelle étude d'Enterprise 
Management Associates, ce livre 
blanc révèle comment l'AIOps 
peut améliorer la gestion des 
réseaux. Plus important encore, 
il offre des conseils éclairés sur 
la façon d'évaluer l'AIOps et sur 
la manière de développer la 
confiance en cette technologie au 
sein de votre équipe de gestion 
réseau.  

L'opportunité AIOps
De nombreuses raisons poussent les entreprises numériques d'aujourd'hui à moderniser leurs 
opérations réseau. Les équipes réseau souffrent d'un manque de compétences, les meilleurs 
ingénieurs réseau étant trop peu nombreux pour permettre la transformation. Les outils de gestion 
sont fragmentés et cloisonnent les workflows et les données. Dans le même temps, la complexité du 
réseau augmente à mesure que les entreprises adoptent des stratégies multicloud et de télétravail. 
Enfin, les menaces de sécurité continuent de se multiplier, ce qui oblige les administrateurs réseau à 
simplifier les opérations et à améliorer la visibilité.

L'IA pour les opérations informatiques (AIOps) peut vous aider. L'AIOps consiste à appliquer 
l'intelligence artificielle, le machine learning et le Big Data aux données informatiques pour 
améliorer les opérations. Enterprise Management Associates (EMA) a récemment mené des 
recherches sur la façon dont les services informatiques utilisent l'AIOps pour transformer la gestion 
de leur réseau.1 L'étude a révélé que la majorité des services informatiques ciblent quatre cas 
d'utilisation :

1. Détection des anomalies 

2. Résolution automatique des problèmes de sécurité

3. Alertes et remontée des problèmes intelligentes 

4. Résolution automatique des problèmes de services informatiques 

La détection des anomalies et les alertes intelligentes sont utiles, mais ce sont des cas d'utilisation 
AIOps à faible risque. Les résolutions automatiques des problèmes de sécurité et de services 
informatiques sont des cas d'utilisation potentiellement plus intéressants, mais également plus 
risqués. Les équipes réseau doivent instaurer la confiance dans cette technologie avant de pouvoir 
en tirer pleinement profit. 

De nombreux administrateurs réseau ne connaissent pas le concept de l'AIOps. Compte tenu 
du potentiel de cette technologie, tous les services informatiques devraient s'y intéresser dès 
aujourd'hui. Ce livre blanc fournit aux professionnels des réseaux des conseils sur la façon dont ils 
peuvent réussir avec l'AIOps en explorant trois questions clés : comment évaluer l'AIOps ? Comment 
établir la confiance dans l'AIOps ? Quel est le véritable intérêt de l'AIOps ? 

1 Toutes les données citées dans ce document ont été initialement publiées en avril 2020 dans le rapport de recherche de l'EMA 
« Revolutionizing Network Management with AIOps ».
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Évaluer l'AIOps
Bien que de nombreux services informatiques reconnaissent la valeur potentielle de l'AIOps appliquée à la 
gestion réseau, seuls 36 % se sentent pleinement capables d'évaluer cette technologie. Un responsable des 
opérations réseau d'un fabricant de haute technologie (chiffre d'affaires : 10 milliards de dollars) a récemment 
déclaré à l'EMA « Je dirais que nous sommes au mieux moyens, au pire mal équipés [pour évaluer l'AIOps]. 
Nous devons être en mesure de comprendre si elle est fiable et si ses conclusions sont correctes. J'ai besoin 
de pouvoir mesurer sa précision de manière fiable. » Comment évaluer cette technologie ? Voici quelques 
mesures à prendre.

Posez des questions sur les algorithmes
Les services informatiques doivent acquérir des connaissances sur les algorithmes et les méthodes 
heuristiques que les fournisseurs utilisent dans les solutions AIOps qu'ils appliquent à la gestion de réseau. 
53 % des services informatiques affirment auditer ces algorithmes d'une manière ou d'une autre. Les 
services informatiques qui réussissent le mieux à exploiter l'AIOps utilisent le plus cette approche. 

Bien que la plupart des fournisseurs ne vous permettront pas d'effectuer un audit ligne par ligne du code 
à la base de leur technologie AIOps, ils doivent être prêts à vous expliquer comment ils ont globalement 
développé ces algorithmes. Il peut s'agir d'identifier les différences entre l'IA et le machine learning, ou 
encore d'explorer des idées telles que la théorie du chaos et la logique floue. Les services informatiques 
peuvent également demander aux fournisseurs de parler des leçons qu'ils ont tirées des différentes 
itérations de ces algorithmes. Ce processus leur permettra de passer outre le discours marketing et les 
formules toutes faites.  

Demandez à déployer une preuve de concept
Implémenter une preuve de concept (PoC) sera également essentiel, comme c'est le cas pour toute solution 
informatique. Près de la moitié (46 %) des services informatiques s'appuient sur un déploiement de PoC 
pour soutenir leur évaluation de l'AIOps. Les fournisseurs doivent être prêts à mettre en œuvre ce type 
d'opération, tant dans un environnement de test qu'au sein des réseaux de production, avec le soutien 
des équipes chargées de la réussite client et des techniques de vente, afin d'aider l'équipe réseau à chaque 
étape du processus. 

Toutes les solutions AIOps ne se valent pas, et la mise en œuvre d'une PoC peut révéler les écarts entre 
le discours marketing et la véritable innovation. « J'ai regardé une présentation AIOps d'une heure d'un 
fournisseur et une présentation de 45 minutes d'un autre, et ils utilisent tous les mêmes termes à la mode », 
déclare ainsi l'architecte réseau d'une société pharmaceutique (chiffre d'affaires : 40 milliards de dollars). 
« Tout le monde en parle, mais personne ne sait vraiment à quoi ça sert. Montrez-moi comment votre 
solution fonctionne. Comment agit-elle sur un appareil ? Comment sont faites les déterminations ? »  

Recherchez des fournisseurs qui acceptent les demandes de preuve de concept et qui sont prêts à vous 
montrer exactement comment leur solution apporte de la valeur à votre réseau. L'AIOps représente une 
nouvelle avancée dans le domaine de la gestion réseau, et les services informatiques doivent exiger des 
fournisseurs qu'ils démontrent leur valeur grâce à un déploiement de PoC. 

« Tout le monde en parle, 
mais personne ne sait 
vraiment à quoi ça sert. 
Montrez-moi comment votre 
solution fonctionne. » 
 - Architecte réseau 

Seuls 36 % ont 
pleinement confiance 
dans leur capacité à 
évaluer la technologie 
AIOps.
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Posez des questions sur les données d'entraînement et d'efficacité
Les solutions AIOps ont besoin d'être entraînées afin de pouvoir identifier des modèles dans les données et 
d'en tirer des conclusions. Plus de la moitié (55 %) des services informatiques souhaitent auditer les données 
d'entraînement utilisées par les fournisseurs d'AIOps. Ils veulent vérifier que les fournisseurs ont utilisé une 
quantité suffisante de données variées pour entraîner leur technologie. Il est toutefois peu probable que les 
fournisseurs mettent ces données à disposition, notamment parce que certaines d'entre elles peuvent être des 
données client sensibles. Pour autant, les services informatiques se doivent de poser des questions détaillées 
sur ces données. Par exemple, dans quelle mesure est-ce que les données d'entraînement sont adaptées pour le 
secteur spécifique de l'organisation, et dans quelle mesure sont-elles applicables à plusieurs secteurs ? 

Certains fournisseurs publient des données sur l'efficacité globale de leurs solutions AIOps. Ils peuvent 
aussi publier des exemples de la manière dont ils utilisent leurs solutions AIOps en interne pour améliorer 
leur assistance clientèle et les opérations réseau internes. Tout cela peut faciliter le processus d'évaluation. 
Lorsque les fournisseurs utilisent leurs propres solutions et réussissent, cela renforce la confiance dans ces 
solutions.

Apprendre à faire confiance à l'AIOps
La confiance est importante pour toute mise en œuvre technologique. Lorsqu'une entreprise ne fait pas 
confiance à une technologie donnée, celle-ci reste généralement inutilisée et devient obsolète. Comme 
l'AIOps est une technologie très récente, la confiance est un facteur de réussite essentiel : l'équipe réseau 
doit avoir confiance dans les solutions AIOps qu'elle met en œuvre. 

L'étude de l'EMA a révélé que la plupart des services informatiques possédant une expérience de l'AIOps ont 
confiance en cette technologie pour soutenir la gestion du réseau. Par exemple, plus de 70 % des services 
informatiques font confiance à l'AIOps pour résoudre automatiquement les problèmes de sécurité, de 
service et de capacité, même si ces changements peuvent fortement affecter le fonctionnement du réseau. 

Pour établir la confiance, il faut d'abord évaluer efficacement la technologie AIOps. L'étude de l'EMA a 
révélé que les services informatiques qui évaluent la technologie avec le plus d'efficacité sont également 
ceux qui font le plus confiance à l'automatisation pilotée par l'AIOps. Une fois la technologie en place, 
certains aspects d'une solution peuvent susciter davantage de confiance chez les utilisateurs.

Workflows de vérification
Il ne suffit pas d'évaluer le produit pour établir la confiance. Chaque administrateur et chaque ingénieur 
doit renforcer sa confiance au fur et à mesure qu'il utilise la technologie. 64 % des équipes réseau ont 
besoin que leurs solutions AIOps fournissent des workflows pour vérifier les informations de l'IA. Dans 
les services informatiques qui ont le plus de succès avec la gestion de réseau pilotée par l'AIOps, cette 
exigence est encore plus courante (77 %). Ces workflows impliquent qu'un ingénieur puisse se pencher 
sur les données analysées par la technologie AIOps et examiner les structures détectées. 

70 % des services 
informatiques font 
confiance à l'AIOps pour 
résoudre automatiquement 
les problèmes de sécurité, 
de service et de capacité.
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Dialoguer avec la technologie
Le fait de se familiariser par le biais de la « conversation » peut également susciter la confiance. De nombreuses 
solutions AIOps se distinguent en communiquant en langage naturel pour partager les informations qu'elles 
ont tirées du réseau. Lorsqu'on leur a demandé de classer l'importance du langage naturel sur une échelle de 1 
à 5 (5 étant la meilleure note) les services informatiques ont donné la note moyenne de 3,84. Les utilisateurs de 
l'AIOps avec le plus de réussite lui ont cependant donné une meilleure note (4,24), tout comme les évaluateurs 
les plus efficaces (4,07). Lorsqu'un outil est suffisamment intelligent pour indiquer aux administrateurs, en 
langage humain, ce qu'ils doivent faire exactement pour résoudre un problème, ces derniers se familiarisent 
avec cet outil. Ils sont plus enclins à utiliser la solution, or la volonté d'utiliser une solution est synonyme de 
succès. 

Les bénéfices de l'AIOps
90 % des professionnels de l'informatique pensent que l'utilisation de l'AIOps dans la gestion de réseau peut 
améliorer les résultats commerciaux pour l'ensemble de leur entreprise, et pas seulement pour le service 
informatique. Les évaluateurs compétents en matière d'AIOps sont plus susceptibles d'être tout à fait d'accord 
avec cette notion. 

Corrigez les points faibles des outils de gestion de réseau existants
Comment l'AIOps aide-t-elle l'entreprise ? Tout d'abord, elle permet de pallier les lacunes associées aux 
outils de gestion de réseau existants. Les services informatiques expliquent le plus souvent qu'elle résout 
les problèmes de données et d'informations contradictoires ou inexactes (43 %) et le manque d'informations 
en temps réel (42 %) dans les outils. Elle peut également atténuer les problèmes de fragmentation des 
outils (39 %), ce qui est particulièrement utile étant donné que les équipes de gestion réseau utilisent 
généralement entre quatre et dix outils pour la surveillance et le dépannage. En outre, 35 % des entreprises 
ont déclaré que l'AIOps est capable d'extraire une vue d'ensemble à partir d'outils qui fournissent une vue 
limitée du réseau. 

Obtenez un aperçu du client jusqu'au cloud 
Aujourd'hui, les utilisateurs travaillent n'importe où et les services informatiques s'appuient plus que 
jamais sur le cloud. L'équipe réseau a donc besoin d'un aperçu du réseau depuis la périphérie du client 
jusqu'au cloud. L'AIOps peut vous aider. Les services informatiques ont révélé qu'ils utilisent l'AIOps pour 
améliorer la gestion de plusieurs aspects de leur réseau, à commencer par la sécurité (65 %). Ils optimisent 
également la gestion du Wi-Fi (40 %), la périphérie WAN (37 %) et l'expérience utilisateur globale (35 %).

90 % des professionnels 
de l'informatique pensent 
que l'utilisation de 
l'AIOps dans la gestion de 
réseau peut améliorer les 
résultats commerciaux.
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Avantages sur les opérations réseau
L'EMA a constaté que les organisations informatiques sont susceptibles de tirer cinq avantages principaux de 
la mise en œuvre de l'AIOps dans la gestion de leur réseau. Le premier est qu'ils sont mieux à même d'optimiser 
leur réseau pour leur activité (44 %). Le deuxième est que leur équipe d'opérations réseau devient plus efficace 
(41 %). Troisièmement, le réseau devient plus sûr et plus conforme (40 %). Quatrièmement, le réseau est plus 
résilient (37 %) : avec de meilleures performances et moins de temps d'arrêt, il répond davantage aux besoins 
commerciaux. Enfin, 32 % des services informatiques affirment que l'AIOps réduit les coûts de maintenance et 
de gestion d'un réseau. 

Votre mission AIOps
Ce document présente l'utilisation de l'AIOps pour la gestion de réseau, mais vous seuls pouvez exploiter cette 
technologie pour la rendre rentable. Vous devez étudier de près le secteur des réseaux, car les fournisseurs 
s'orientent vers l'AIOps. Vos fournisseurs actuels doivent être prêts à vous présenter leurs plans concernant 
l'AIOps. S'ils ne vous convainquent pas, vous devriez examiner les offres de nouveaux fournisseurs vis-à-vis 
de cette technologie. Recherchez des fournisseurs qui sont prêts à vous expliquer en détail comment ils 
développent et forment leurs solutions AIOps, et qui peuvent vous aider à implémenter des preuves de 
concept. 

Ensuite, vous devez préparer votre équipe à évaluer l'AIOps. Faites des recherches sur les principes 
fondamentaux de l'IA et des algorithmes de machine learning afin de pouvoir poser des questions difficiles 
aux vendeurs. Engagez des experts indépendants si nécessaire. Réfléchissez au type de données que vous 
souhaiteriez fournir à une solution AIOps pour obtenir des renseignements sur les réseaux en général et le 
vôtre en particulier. Demandez aux fournisseurs comment ils sélectionnent leurs données d'entraînement. 

Une fois que vous avez mis en œuvre l'AIOps, instaurez la confiance dans la technologie. Offrez à votre 
équipe une solution comprenant des workflows pour vérifier les informations fournies par l'AIOps. 
Recherchez également des solutions capables de communiquer avec les utilisateurs. Les solutions AIOps 
intègrent de plus en plus des capacités de communication en langage naturel, qui vous expliquent ce qui se 
passe sur votre réseau et le processus ayant abouti aux conclusions présentées.
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À propos de Juniper Networks 
Juniper Networks vise à réduire la complexité de la mise en réseau et de la sécurité à l'ère du 
multicloud. Nous y parvenons grâce aux produits, solutions et services qui transforment la façon 
dont les gens se connectent, travaillent et vivent. Nous simplifions le processus de transition vers 
un environnement multicloud sécurisé et automatisé pour connecter le monde via des réseaux 
sécurisés et augmentés par l'IA. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Juniper Networks 
(www.juniper.net) ou suivez Juniper sur Twitter, LinkedIn, et Facebook.

https://www.juniper.net/fr/fr.html
https://www.juniper.net/fr/fr.html
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FJuniperNetworks&esheet=52419436&newsitemid=20210428005333&lan=en-US&anchor=Twitter&index=17&md5=8d337f0d304a73fe7b84969ca10f9315
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fjuniper-networks&esheet=52419436&newsitemid=20210428005333&lan=en-US&anchor=LinkedIn&index=18&md5=60ce3ae907affe228504e7671836dbe2
https://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FJuniperNetworks&esheet=52419436&newsitemid=20210428005333&lan=en-US&anchor=Facebook&index=19&md5=91d754e326f911f15952e6a6cdb10727
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