
R&S®SITLine IP: Routage intelligent malgré le chiffrement
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La solution de chiffrement IP  
de Rohde & Schwarz SIT et Cisco  
pour le trafic réseau fluide
Cisco est le plus grand fournisseur mondial d’équipement de réseau. Pour que sa technologie de routage 

de pointe soit également utilisable sans restriction dans les réseaux du gouvernement et des autorités alle-

mandes, une solution de chiffrement d’un nouveau type répondant aux exigences de sécurité régalienne de 

l’Allemagne est requise. Rohde & Schwarz SIT développe cette solution : R&S®SITLine IP.

Concilier efficacité réseau  
et le chiffrement sûr
Alors que les sujets dominants en matière de réseaux de don-
nées ont longtemps été la fiabilité et la disponibilité, les che-
vaux de bataille sont aujourd’hui l’efficacité, la qualité de ser-
vice et la protection des données.

IPSec constitue une technologie répandue et très connue 
pour le chiffrement des flux de données. Elle est utilisée pour 
créer des réseaux privés virtuels (VPN), et par exemple quand 
des terminaux mobiles se connectent à un réseau d’entre-
prise via une liaison Internet. Pour ce faire, IPSec définit une 
liaison point à point chiffrée (un tunnel VPN) sur Internet. 

Dans les architectures sophistiquées des réseaux étendus, les 
solutions IPSec peuvent toutefois présenter un inconvénient : 

à cause du tunnel sécurisé, les informations nécessaires au 
routage intelligent ne sont plus visibles, ce qui limite forte-
ment l’optimisation du trafic réseau. Le résultat est un réseau 
en surcouche rigide comportant plusieurs tunnels VPN qu’il 
est de plus en plus difficile d’administrer à mesure que le 
nombre de sites augmente. 

Or, ces réseaux modernes sont efficaces uniquement si le tra-
fic qui y transite est optimisé. Ainsi, dans les grands réseaux 
fortement maillés comptant de nombreux terminaux et 
concen trateurs, il faut par exemple des procédures de rou-
tage intelligentes qui garantissent la fiabilité et la qualité de 
service. En cas de défaillance d’une liaison, les mécanismes 
réseau intégrés aux routeurs reroutent les paquets à travers 
d’autres nœuds. De même, la qualité de service (QoS) est 
échelonnable. Ainsi, les conversations téléphoniques IP (VoIP) 

Fig. 1 : À l’inverse des tunnels IPSec conventionnels (à gauche), l’unité R&S®SITLine IP chiffre uniquement la charge utile du paquet IP ; les informations 

de service et de routage restent utilisables pour l’optimisation du trafic réseau.
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Les appareils R&S®SITLine IP facilitent la configuration
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Nombre d'appareils dans un réseau entièrement maillé

IPSec

R&S®SITLine IP

peuvent avoir une priorité  supérieure à celle des courriels. 
Cette optimisation techniquement nécessaire du trafic réseau, 
qui du reste n’est pas en contradiction avec l’idée de la neu-
tralité du réseau, est de nouveau réduite à néant si les infor-
mations nécessaires redeviennent indisponibles à cause d’un 
tunnel chiffré.

Le subterfuge consiste à introduire des solutions de sécurité 
IP orientées groupe où seule les données sensibles (la charge 
utile du paquet IP) sont chiffrées, mais où les informations de 
service et de routage restent exploitables (Fig. 1). Le concept 
de clé de groupe (Fig. 2) simplifie considérablement l’admi-
nistration du réseau du client et améliore la résilience globale 
du réseau.

Solution de sécurité IP pour les réseaux 
gouvernementaux
Cisco International et Rohde & Schwarz SIT mettent en oeuvre 
ces solutions sophistiquées sur les réseaux hautement sécu-
risés des autorités et du gouvernement en utilisant une tech-
nologie de chiffrement allemande. Dans le cadre de cette col-
laboration exclusive, Rohde & Schwarz SIT développe des dis-
positifs de chiffrement qui s’intègrent aux réseaux Cisco de 
manière transparente. 

Ces nouveaux équipements R&S®SITLine IP chiffrent le  trafic 
réseau en temps réel sur tous les canaux de transmission 
et de façon transparente pour les composants réseau. Cette 
nouvelle catégorie d’appareils est idéale pour les réseaux rele-
vant de la souveraineté de l’État : elle constitue une exten-
sion sécuritaire qui protège le trafic de données avec un 
 matériel indépendant fabriqué en Allemagne sans diminuer 

les performances des réseaux maillés modernes. Les chif-
freurs R&S®SITLine IP sont mis en œuvre conjointement avec 
les routeurs à intégration de services les plus récents de Cisco 
(Integrated Services Router), mais les composants sécurité 
et réseau demeurent strictement isolés. Ceci se traduit par 
des connexions hautement sécurisées et une interopérabilité 
totale grâce à la coopération avec Cisco.

Le développement des appareils R&S®SITLine IP repose 
sur l’architecture de plate-forme innovante déjà mise en 
œuvre dans les chiffreurs Ethernet R&S®SITLine ETH (Fig. 
page 50) et agréée par le BSI (Bureau fédéral de la sécu-
rité des systèmes d’information). Les différents modèles 
d’appareil offrent un débit entre 100 Mbit/s et 10 Gbit/s et 
Rohde & Schwarz entend les faire agréer par le BSI pour le 
traitement des données de niveau de confidentialité VS-NfD 
(équivalent français : DIFFUSION RESTREINTE).

La présence d’une chaîne de valeur ajoutée fiable pour les 
solutions mises en œuvre est particulièrement importante 
dans les réseaux gouvernementaux. Rohde & Schwarz SIT 
développe et produit sur ses sites sécurisés en Allemagne. 
Cette stratégie assure en outre la disponibilité à long terme 
des composants des plates-formes et des produits.

Les deux partenaires se complètent à merveille. D’un côté la 
technologie de sécurité ultraperformante de Rohde & Schwarz 
SIT et de l’autre, la technologie réseau de pointe de Cisco : 
cette alliance permet d’équiper l’infrastructure  informatique de 
classe mondiale d’une technologie de chiffrement allemande 
et de satisfaire les besoins supplémentaires des réseaux infor-
matiques gouvernementaux d’Allemagne ; un modèle capable 
de faire école au niveau international partout où les enjeux 
sont les performances maximales et la sécurité nationale.

Christian Reschke

Cisco International
Cisco, dont le siège social se trouve à San José en 
 Californie, est le leader mondial des solutions réseau 
Internet. Au cours de l’exercice 2014, le chiffre d’af-
faire mondial réalisé par ses 74 000 employés s’élevait à 
environ 47 milliards de dollars. La société se concentre 
sur six domaines d’application : réseau, vidéo et colla-
boration, produits d’accès (filaires et mobiles), sécurité, 
centres de données unifiés et services. La part réalisée 
par les applications de sécurité à elles seules en 2014 
s’élève à environ 1,5 milliards de dollars.

Fig. 2 : Dans un réseau entièrement maillé, la configuration avec le chiffre-

ment de groupe R&S®SITLine IP est nettement réduite par rapport à une 

protection comparable avec IPSec.
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