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D'un point de vue de haut niveau, le Transit Internet  peut être considéré comme un 
tuyau dans le mur qui dit "  Direction Internet par la (Internet this way) Le client se 
connecte son réseau au fournisseur de transit Internet et le fournisseur de transit 
fait le reste.  
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Le service de transit Internet  montré dans le diagramme ci-dessous donne accès à 
l'Internet mondial en: 

annonçant le parcours du client sur Internet de sorte que tout réseau sur l'Internet 
sait comment atteindre le réseau du client, et 

annonçant au client les informations nécessaires pour être en mesure d'envoyer du 
trafic vers n'importe quelle destination sur l'Internet. 

 

Dans ce mini écosystème, nous voyons le transit d'achat d'ISP Cyan du fournisseur de 
transit Orange. L'ISP Orange annonce à l'ISP Cyan l'accessibilité  pour l'ensemble de 
l'Internet (représenté par de nombreux réseaux  coloré à droite des fournisseurs de 
Transit). Les fournisseurs de transit propagent la route Cyan (représenté par un cercle 
cyan) à travers l'Internet afin que tous les réseaux savent comment atteindre l'ISP 
Cyan.  

Avec ce service de Transit Internet réciproque, toutes les pièces jointes Internet 
savent comment atteindre l'ISP Cyan, l'ISP Cyan sait comment atteindre toutes les 
destinations Internet. 
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Pourquoi - le 95 eme percentile  est venu à l'existence?  Durant les premiers jours de 
l'Internet, le trafic Internet est facturé sur la base de capacité du circuit. Mais si vous 
n'avez pas utilisé beaucoup de cette capacité, vous payez toujours comme si vous 
l'avez utilisé. Ce ci a rendu le Transit Internet difficile à vendre afin que le modèle 
base sur l'utilisation (mesurée)  a commencé. Au début, certains fournisseurs d'accès 
facturent  sur une utilisation moyenne, ce qui a fini par être faussé par le burstiness 
occasionnelle associé à un événement place.  Pour y remédier, un ISP a adoptée le 95  

eme   mesure de percentile qui a été introduite principalement pour pas trop punir un 
client de la flambée occasionnelle du volume du trafic, tout en permettant a l'ISP de 
facturer en fonction de la charge placée sur son réseau. Cette approche a semblé 
acceptable. Le reste de l'industrie a emboîté le pas et 95-5 est né. 

 

7 



8 



9 



10 



Lorsque les clients élargissent leur utilisation de services innovants et à haut débit 
tels que over-the-top streaming et téléchargent des émissions vidéo, et que les  
services de grands volume téléchargement   vont  virale, les clients de transit Internet 
recoivent de plus en plus de grands frais de transitt mensuels. Pour gérer cela, 
certains des fournisseurs de services Internet à  grande échelle et les distributeurs de 
contenu contrôlent leur flux de trafic de transit pour déterminer où leur trafic de 
transit est envoyé vers et en provenance de. Grâce à ces données, certaines des 
entreprises les plus habiles explorent les optimisations y compris  

le Peering Internet  (exploré au chapitre suivant) et  

Tactiques intelligente de transit Internet (décrit plus loin dans le Playbook Internet 
Transit). 
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WestNet est un fournisseur de services Internet avec des clients verts, MIDNET est un 
ISP avec les clients bleus et EASTNET est unISP avec des clients rouges. 

WestNet est dans une relation de peering avec MIDNET dans lequel WestNet apprend 
à atteindre les clients bleus MIDNET, et réciproquement MIDNET apprend comment 
atteindre les clients verts WestNet. 

EASTNET est dans une relation de peering avec MIDNET dans lequel EASTNET 
apprend à atteindre les clients bleus MIDNET, et réciproquement MIDNET apprend 
comment atteindre les clients rouges EASTNET. 

Après que ces deux sessions de peering sont établis, les tables de routage sont en 
place, comme indiqué dans les cases sous les nuages ISP.  Comme MIDNET peer à la 
fois avec EASTNET et WestNet, les clients MIDNET peuvent atteindre à la fois les 
clients de EASTNET et de WestNet.  
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Il est typique pour les sources de trafic supérieurs ou des puits étant les grands ISP 
qui ne peerent pas ouvertement. (Nous discuterons de ces peer "restrictives"  dans la 
section sur les préférences et politiques Peering Internet.) Ces destinations 
représentent souvent une part importante du trafic qui n'est finalement pas peerable. 
Le reste du trafic est cependant potentiellement peerable. 

Une fois que lestop destinations du trafic  sont identifiés et associés avec les 
spécifiques ISP, ces ISP  sont ciblés pour des discussions de relations de peering 
potentiels. Voici un exemple de modèle de "Peering Top 50 list"  - les coordonnateurs 
de peering  utilisent une certaine forme de ce ci pour aider à suivre leurs interactions 
avec leurs peers potentiels. 
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