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Entreprises : lesquelles doivent migrer vers
IPv6 et comment ?

Réseaux - Avant même les fournisseurs de contenu, les entreprises multisites
lorgnent vers IPv6 afin de simplifier leurs infrastructures et devancer la pénurie d'adresses.
Elles devront faire évoluer réseau, systèmes et applications.

L’opportunité d’un projet de migration vers IPv6 varie d’une entreprise à l’autre. Celles qui
accèdent à Internet pour surfer ou publier un site institutionnel migreront un jour dans la quasi-
transparence via leur opérateur ou leur hébergeur, et les mises à jour de leurs systèmes. Il en va
autrement pour les fournisseurs de contenus, sans qu’il y ait non plus urgence.

D’abord parce que l’objectif sera d’être vu des internautes en IPv6, dont le nombre ne décollera
que très lentement. Ensuite parce que d’ici la fin 2011, une part infime de ces fournisseurs
souffrira de la pénurie d’adresses car les opérateurs et hébergeurs en délivreront pendant encore au
moins 18 mois. Il y aura peu d’exceptions. « Les fournisseurs de contenus européens voulant
toucher les marchés asiatiques, où l’IPTV est à 100 % en IPv6, commencent à imposer ce
protocole dans les critères des appels d'offres », donne en exemple Antoine Drochon, solution
engineer chez Akamai.

Pas de plan de migration même chez les plus gros sites Web
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Mais même les plus gros sites Web affirment n’avoir aucun plan de migration. D'autant qu'il
existera des chemins de traverse, certes controversés. C'est le cas de la technologie NAT 6-4 que
certains opérateurs proposeront aux fournisseurs dont les contenus restés en IPv4 seront exposés
comme s'ils avaient migré vers IPv6. Les spécialistes des CDN comme Akamai ont également un
rôle à jouer. « Via nos passerelles, nous permettrons à nos clients de migrer progressivement vers
IPv6 en commençant par exposer de petits objets à des fins de test », précise Antoine Drochon.

Ce sont en fait les entreprises multisites qui lorgnent les premières sur IPv6. Car la pénurie, même
latente, a déjà des conséquences. « Certaines d’entre elles ont besoin d'adresses IPv4 qu'on
pourrait leur fournir mais cela poserait des problèmes de numérotation qui les incitent à solder le
sujet en passant à IPv6 », explique Christian Pétrus, chef de produits IPv6 chez OBS.

Les entreprises multisites en première ligne

Sanofi Aventis est dans une situation voisine. « Nous n’avons pas de pénurie mais nos classes
d’adresses IPv4, très utilisées, nous obligent à une gestion fine et fastidieuse », explique Christian
Combes, Head of IT Architecture chez Sanofi Aventis. L’entreprise utilisant beaucoup d’adresses
privées, chaque fusion-acquisition demande en outre un effort important de réadressage d’une
partie du réseau.

À cette problématique s'ajoute celle de la ToIP et des communications unifiées. « Ces applications
accroissent le nombre d’objets connectés. IPv6 simplifiera leur gestion, ainsi que la gestion de la
qualité de service et du chiffrement », complète Christian Combes.

Pour sa part, TBS-Internet a déjà migré vers IPv6. Cette société gère un parc de dizaines de
serveurs disséminés chez ses clients ou chez des hébergeurs. « Les adresses IPv6 publiques nous
offrent un accès direct à ces serveurs, sans NAT ni  rebond sur un serveur et une DMZ », explique
Jean-Philippe Donnio, PDG de TBS-Internet. A la clé, des gains de productivité car les nouveaux
serveurs sont plus simples à déployer et à administrer.

Mettre à niveau réseau, systèmes et applications

La migration du SI de l’entreprise constitue un projet lourd car elle concerne réseau, systèmes et
applications. « Elle représentera une part importante de notre budget IT, du fait des
investissements à réaliser pour remplacer certains équipements, ainsi que de l’effort de test et de
revalidation de certaines plates-formes », confirme Christian Combes. La transition s'étalera sur
trois à quatre ans.

La migration des OS sera fastidieuse mais sans difficulté car les éditeurs sont prêts. Pour le réseau,
il est recommandé de le faire évoluer vers le mode "dual stack", chaque équipement devenant
compatible IPv4 et IPv6. Les fournisseurs se veulent rassurants. « Les produits de moins de trois
ans sont nativement IPv6 mais plus l’équipement est ancien, plus la mise à jour repose sur le
logiciel, moins performant que des circuits spécialisés », affirme ainsi Nicolas Scheffer,
responsable marché, infrastructures et développement IPv6 chez Cisco.

Nombre d'éditeurs ne sont pas prêts à migrer leurs applications

Chez Sanofi Aventis, on est plus circonspect. « Selon nos premiers tests, nous nous heurtons à
l’incapacité des équipements les plus anciens à supporter la mise à jour adéquate », constate
Christian Combes.

Il s'agit aussi de migrer les applications. Or, nombres d'éditeurs ne sont pas prêts. « Très variable,
l’effort sera maximal pour les entreprises dont les applications spécifiques imposent des
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développements », précise Christian Pétrus (OBS). Chez Sanofi Aventis, il faudra effectivement
traiter un grand nombre d’applications standards, dont Oracle et SAP, et adapter les applications
spécifiques.

À lire aussi

Equipements et services télécom : et si la compatibilité IPv6 était obligatoire ?
Passage d'IPv4 à IPv6 : l'IETF adopte le "6RD", un RFC d'origine française
IPv6 : il y a urgence à migrer, selon l'IANA et la Commission Européenne, mais les freins
sont encore nombreux...

Dossier IPv6

Débat - IPv6 : une migration entre promesses et craintes
Techno - Opérateurs et hébergeurs en plein chantier pour mettre leurs infrastructures à
niveau
ADSL et mobile - Le passage vers IPv6 transparent pour les particuliers

Tablette Tactile à 59€
La Boutique Française du Tactile
Promo -20%. Livraison Rapide
www.BeTactil.com/Tablettes

Wildix téléphonie IP
Présentation gratuite de nos solutions
pbx.wildix.com/fr/

Suivez

Réagissez - 1 commentaire

#1 - par Copper_pair le 2011/07/12 22:31:43

Et voilà dans sa plus simple expression le rapport de situation concernant IPv6. Excellent
article.
Je rappellerai quand même que nous sommes en 2011, et que IPv6 existe depuis 10 ans au
bas mot.
Je trouve ca consternant.

signaler au modérateur répondre

Dernières News

RIM s'attend à un trimestre encore très douloureux

Entreprises : lesquelles doivent migrer vers IPv6 et comment ? http://www.zdnet.fr/actualites/entreprises-lesquelles-doivent-migrer-vers...

3 sur 5 31/05/2012 10:34



Business - Thorsten Heins, le nouveau p-dg du fabricant canadien a
prévenu que d'importantes pertes seraient à prévoir pour le premier trimestre.
[Réagissez !]

Project Glass : Sergeï Brin évoque une possible sortie en 2013

Technologie - Le cofondateur de Google est apparu lors d’une émission
télévisée au cours de laquelle il portait les fameuses lunettes à affichage tête haute.
[Réagissez !]

Tim Cook confirme le "vif intérêt" d'Apple pour la télévision

Business - Lors de la grande conférence organisée par All Things Digital, le
nouveau p-dg d'Apple a évoqué les pistes stratégiques de la firme. Sans faire d'annonces.
[Réagissez !]

Yalta des mobiles : la Cour de cassation confirme la culpabilité des 3
opérateurs français

Juridique - Bouygues Telecom, Orange et SFR avaient été condamnés en
2005 pour "entente" à une amende record de 534 millions d'euros.
[1 commentaire]

Google ouvre le Play Store à la vente d'accessoires

Business - La firme de Mountain View, qui a récemment ouvert une
catégorie "Devices" dans le Play Store américain, vient de mettre en ligne les premiers
produits. Un signe d'une future distribution d'appareils par ce biais ?
[Réagissez !]

Plus de News & blogs

Tablette Tactile à 59€
La Boutique Française du Tactile
Promo -20%. Livraison Rapide
www.BeTactil.com/Tablettes

Wildix téléphonie IP
Présentation gratuite de nos solutions
pbx.wildix.com/fr/

Entreprises : lesquelles doivent migrer vers IPv6 et comment ? http://www.zdnet.fr/actualites/entreprises-lesquelles-doivent-migrer-vers...

4 sur 5 31/05/2012 10:34



Copyright © 2012 CBS Interactive. All Rights Reserved. Confidentialité

À propos de CBS Interactive | ZDNet recrute

Entreprises : lesquelles doivent migrer vers IPv6 et comment ? http://www.zdnet.fr/actualites/entreprises-lesquelles-doivent-migrer-vers...

5 sur 5 31/05/2012 10:34


