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• Il ya des exemples d'autres architectures telles que l'ATM et FDDI, cependant, ceux-
ci ne sont pas communs.   
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Espace 
Initialement, le montant d'espace rack (rack space) nécessaire doit être déterminé. Un 
facteur important est de savoir si l'IXP permettra aux membres la co-localisation 
d'équipements routeur chez l'IXP.. (Ceci affecte également les considérations de disponibilité 
de télécommunications - voir ci-dessous). Si un IXP est situé dans un environnement 
commercial d'installations de colocalisation, les membres peuvent prendre (ou l'ont déjà fait) 
leur propre espace rack (rack space) dans l'établissement, et peuvent se connecter à un 
routeur dans leur propre espace rack vers l'infrastructure de commutation de l'IXP avec une 
connexion au réseau local sur le campus (in-building). Dans ce cas, l'IXP n'a pas besoin 
d'héberger des routeurs membres. Cependant, il est probable qu'à un moment donné il y 
aura des membres potentiels qui ne souhaitent pas avoir leur propre présence dans 
l'établissement, ou l'installation peut se remplir. A ce stade, l'IXP aurait besoin d'avoir 
suffisamment d'espace de co-localisation d'équipements routeur des membres. Si grand soit 
l'espace que l'IXP prévoit pour ses besoins, il est fréquent de constater que l'IXP le dépasse. 
Certaines entreprises co-lo permettront la réservation de l'espace  à un coût relativement 
faible, il est utile de prendre en compte cette option pour permettre la croissance future avec 
un minimum d'investissement  initial. 
 
Si l'installation ne permet pas aux membres ISP d'avoir leur propre espace rack, l'IXP devra 
clairement abriter l'équipement routeur des membres, et assurer l'accès telco pour mettre 
fin aux circuits WAN des membres. Les difficultés à offrir  un espace et un accès adéquat  est 
peut-être la raison principale pour laquelle la plupart des IXP européens ont déménagé ou se 
sont agrandis vers un espace commercial  de colocalisation. 
 
Un autre facteur qui explique la tendance à placer les IXP dans des  installations commercial 
de colocalisation a été l'augmentation de la disponibilité de l'espace co-lo  de bonne qualité à 
travers l'Europe. La plupart des organisations qui fournissent  de telle espace n'existaient pas 
lorsque les plus vieux IXP européennes ont été instituées, mais maintenant le choix est assez 
grand dans un nombre raisonnable de centres européens métropolitaine, et un certain 
nombre d'IXP établis ont profité de cette situation et se sont  étendu  vers ces installations. Il  
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convient de noter, toutefois, que l'expansion semble être en grande partie dans les pays et 
régions déjà bien desservis par les IXP, et non pas tant dans les pays et régions où des IXP 
nouvelles sont entrain de s'établir. Plusieurs sociétés commerciales co-lo  avaient prévu une 
expansion agressive dans ces domaines, mais le ralentissement dans les affaires de 
communication semble avoir forcé un grand nombre de ces plans à être mis de côté. 
 
Sécurité 
Les IXP deviennent souvent essentiels pour les affaires de leurs membres, il est donc 
important que le site de l'IXP soit aussi sécurisé que possible. Les entreprises commerciales 
co-lo  ont généralement des systèmes de sécurité sophistiqués, certains éléments à 
considérer lors de la recherche d'espace sont les suivants: les effectifs de sécurité 24x7, la 
couverture CCTV (intérieur et extérieur), et le contrôle d'accès à multiples niveaux (site, 
bâtiment, pièce, châssis / cage). Ce dernier est digne d'une attention particulière, le cas où 
l'IXP est situé dans l'espace rack partagée. Quel que soit le système de sécurité en place, ils 
doivent trouver un équilibre avec un accès facile pour le personnel de l'IXP.  Idéalement, 
l'accès devrait être disponible 24x7, et cela vaut la peine de faire des efforts pour assurer la 
personnel de co-lo est familier avec le personnel de l'IXP. Lorsque les membres des IXP ont 
un équipement co-localisés chez l'IXP,  il faut tenir compte s'ils sont autorisés à accéder non 
accompagné. Cela peut être acceptable et peut présenter peu de risques durant les premiers 
jours d'un IXP, mais à mesure que les membres se fient de plus en plus auIXP, il est 
probablement sage de limiter l'accès aux seules visites accompagnées. 
 
Contrôle de l'environnement 
L'espace de co-lo devrait être convenablement refroidi, avec des systèmes de climatisation 
de grande qualité. En outre, de robustes détecteurs d'incendie  et des systèmes d'extinction 
doivent être en place. 
 
Alimentation de puissance 
Une grande partie des equipments moderne de commutation et de routage ont la capacité 
d'une alimentation (PSU) redondante. Pour profiter de cette fonction, le co-lo devrait être 
capable de fournir au moins deux sources d'alimentation, de préférence de diverses parties 
du réseau d'alimentation de la compagnie d'électricité . Il faudrait également avoir des 
générateurs sur les sites, avec une batterie de secours ayant un  changement de source 
d'alimentation (battery back-up/switch over)  pour se protéger contre les pannes 
d'alimentation totale. L'IXP peut également envisager d'avoir saon propre alimentation non 
interuptable, ceci est probablement le plus important lorsque la société co-lo ne peut pas 
satisfaire aux exigences ci-dessus. 
 
Accès aux infrastructures terrestres  
La plupart des points d'échange Internet existants permettent aux membres de co-localiser 
les routeurs chez l'IXP ou ils sont dans un site où les membres peuvent avoir leur propre 
espace rack (rack space). Il sera important pour les membres d'avoir accès aux plus grand 
nombre d'entreprises de télécommunications que possible, il est donc dans l'intérêt de l'IXP 
de sélectionner un site avec un accès par plusieurs transporteurs, même si ce n'est pas un 
avantage direct pour l'IXP. Dans les situations où le marché des télécommunications n'a pas 
été ouverts à la concurrence, il convient de discuter avec l'entreprise co-lo en ce qui 
concerne leur capacité à permettre dans l'avenir des portées (carries) multiples dans le site. Il 
ya deux facteurs principaux, le physique - y at-il ou il y aura, une capacité adéquate de 
conduite et commerciale, y at-il des contraintes sur les opérateurs de télécommunications 
d'accéder au site (par exemple, les contrôles de planification locale, la propriété de 
l'installation de co-lo). 
 
Câblage 
Étant donné qu'un grand IXP est susceptible d'avoir plus que 100 membres, dont bon nombre 
avec 2 ou plusieurs connexions à la IXP, il faudrait  tenir compte de la quantité d'espace 
disponible pour le câblage. En outre, les conditions ou exigences que le co-lo compagnie peut 
mettre sur le câblage doivent être clairement compris. 
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Appui technique 
La plupart descompagnies  co-lo offrent différents niveaux de support techniques. Ces 
services peuvent être utiles pour le démarrage IXP qui n'ait pas de personnel disponible 24 x 
7 pour soutenir le IXP. Cette option peut être assez coûteuse, bien que la capacité technique 
du personnel peut également être assez limitée. Si les membres du personnel co-lo  vont être 
impliqués à donner du soutient, il est important qu'ils comprennent la nature critique de l'IXP 
et connaissent le rôle qu'il joue dans l'infrastructure Internet. 
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Site web  
Il est presque inconcevable qu'un IXP active n'aurait pas un site web, mais le contenu de ce site web n'a pas été accordé beaucoup d'attention. Au moins, il devrait indiquer 
le modèle et les directeurs de l'IXP, le coût et les conditions d'adhésion et les coordonnées de l'opérateur IXP. Il est évident qu'un site web peut être un moyen de diffusion 
de vastes quantités d'informations. Le travail de maintenance d'un très grand site peut être élevé, donc dans une situation de démarrage, il est sans doute préférable de 
garder le contenu à un stricte minimum  pour s'assurer qu'il est actuel. Il ya, cependant, certains services qui peuvent être fournis par  un site web qu'un IXP peut 
envisager en plus du minimum ci-dessus. Il s'agit de la création de statistiques et d'une «matrice de peering». Beaucoup de points d'échange Internet fournissent des 
statistiques au public sur le trafic de l'IXP, et si cela n'est pas à proprement parler un service aux membres, il exerce une fonction utile pour faire de la publicité sur 
l'importance d'un IXP dans l'infrastructure Internet. Une matrice de peering, parfois obtenue automatiquement en interrogeant les bases de données de routage, indique 
qui est entrain de peerer  avec qui parmi les membres des IXP. Cela peut être particulièrement utile pour les nouveaux membres lorsque l'ils envisagent peerer et vouloir 
connaitre avec qui le faire. 
 
Les listes de diffusion 
Comme mentionné ci-dessus, il est extrêmement utile d'avoir au moins une liste de diffusion pour les opérateurs IXP et le personnel opérationnels des membres de l'IXP 
afin de discuter des questions techniques relatives à l'IXP. Beaucoup d'IXP gèrent plusieurs listes de diffusion, pour discuter de divers aspects de l'IXP. Quelle que soit la 
structure de la liste de diffusion d'un IXP décide de gèrer, il est important que les personnes qui utilisent ces listes comprennent leur utilisation. En règle générale, les 
personnes figurant sur les listes n'apprécieront pas les affichages hors-sujet ou les abus des listes. 
 
Route Collector 
Comme mentionné ailleurs, certains IXP fournissent à leurs membres l'accès à un routeur connecté à l'infrastructure commutée (switched infrastructure) que les réseaux 
de tous les membres peerent. Ce routeur est à l'écoute de toutes les annonces de route mais ne fait aucune annonce de route de son côté. Il est souvent un outil utile de 
détection de faille  pour un membre d'être en mesure de «voir» l'IXP via ce routeur, surtout quand ils n'ont pas la visibilité de l'échange par l'intermédiaire de leur propre 
routeur connecté. Le nombre de liaisons potentiellement disponible pour le PE peut également être déterminée à partir d'un tel dispositif.. Cette information peut être 
utile lors de la commercialisation de l'IXP pour encourager les nouveaux membres à se joindre. 
 
Co-localisation de routeur membre  
La question de savoir si un IXP permettra routeurs membres à être co-localisés dans l'IXP a été discuté précédemment, mais un examen où ce service est offert devrait 
être accordée aux aspects pratiques. Espace, d'alimentation, de refroidissement et d'autres conditions environnementales doivent être prises en compte. L'accès physique 
à l'IXP doit être fournie pour l'installation, mise à niveau et la maintenance.. '«Out of Band 'accès comms peut être nécessaire, impliquant circuits télécoms et l'équipement 
de terminaison. Il peut être le cas que d'un IXP doit offrir ce service en raison de son emplacement - il peut ne pas être possible pour les membres d'avoir leur propre 
locale co-lo espace si l'IXP n'est pas situé dans un lieu public installations de colocalisation. En outre, le PE pourrait encourager les membres qui ne souhaitent pas prendre 
leur propre espace, cela devient plus fréquent lorsque les membres sont sollicités dans des régions éloignées de l'IXP. Quelles que soient les circonstances, une start-up 
IXP est recommandé de considérer attentivement les conséquences. 
 
IPv6 et multicast 
Parmi les points d'échange Internet sont établies depuis plus longtemps offrant des installations pour les membres d'utiliser IPv6 et le multicast. À l'heure actuelle, la 
plupart des points d'échange Internet offrant une ou l'autre de ces installations font sur la base de sondages ou d'un procès, et ils sont fournis sur des infrastructures 
indépendantes les unes des autres et l'IXP principale. Comme ces technologies sont adoptées par plus de fournisseurs de services Internet (IPv6 en particulier) les 
implications devront être examinées par tous les points d'échange Internet, et tout un IXP démarrage d'aujourd'hui n'a pas besoin de se préoccuper de cela 
immédiatement, il serait approprié de prendre le potentiel de court évolution à long terme en compte. 
 
Interconnexion privée 
La concentration des connexions ISP à un IXP, il peut être un endroit très pratique pour le FAI d'avoir une connexion physique directe à un autre où leur équipement 
routeur est co-localisé et avec qui ils échangent un trafic important. Certains IXP interdire ce, alors que certains l'encouragent, donc il ya clairement deux écoles de pensée. 
Interdisant cette pratique permettra d'éviter tous les problèmes de la responsabilité de l'IXP, arrêtez tous les FAI pourraient en profitant des installations IXP à réduire 
leurs co-lo coûts, et peut-être encourager les fournisseurs d'accès à pair «publiquement». Encourager la pratique augmentera la gestion et les frais généraux la 
responsabilité de l'IXP, mais de réduire le trafic via l'infrastructure de commutation partagée. (Il faudrait peut-être noter que ce ne serait pas dans l'intérêt d'une start-up 
IXP afin de réduire le trafic à travers sa propre infrastructure.) Au moins un IXP offre également ce service pour les membres qui n'ont pas l'équipement routeur co-
localisés dans le IXP, mais dans le même co-lo installation. 
 
Serveurs Route 
Certains IXP offrir une installation serveur de routes. Il s'agit généralement d'un dispositif qui interroge les registres de routage, construit une base de données des entrées 
dans les registres pour les réseaux membres, et fournit une table de routage basé sur cette information. Un membre du routeur IXP peut alors construire sa table de 
routage en un seul peering session avec le serveur de routes plutôt que de prendre de nombreuses tables de routage de tous ses pairs. L'objectif principal est de réduire la 
puissance de traitement nécessaire dans le routeur élément relié à l'IXP, mais des incohérences dans les registres de routage ont tendance à faire ce pas fiables.. 
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Activités des associations commerciales 
Certains IXP fournir des services non liés à l'échange de trafic Internet. Il est compréhensible qu'une organisation comme un IXP, impliquant de nombreux FAI pourrait bien 
devenir un forum de débat sur les enjeux de l'industrie, mais de savoir si l'IXP devrait s'impliquer activement est une question controversée. Certains ISP veulent pas que 
leurs cotisations passées sur autre chose que l'infrastructure de commutation et de son soutien direct, ils voudront s'occuper des questions d'associations commerciales 
par des moyens alternatifs. L'activité d'Association professionnelle  tend à être spécifique au pays, les ISP des pays autres que celui dans lequel l'IXP est située ne sera pas 
nécessairement bénéficier des activités des associations commerciales. En outre, lorsque l'adhésion est composé de ISP de différentes tailles grandement leurs exigences 
d'une association professionnelle sont susceptibles d'être très différentes et, dans certains cas, les exigences peuvent même être diamétralement opposés. Pour ceux-ci, 
et éventuellement d'autres, des raisons, la majorité des IXP éviter de devenir activement impliqués dans ces activités.. Ceci étant dit, un IXP, en particulier dans une phase 
de démarrage où ses membres sont d'une taille similaire et un nombre relativement faible, pourrait être une priorité pour l'industrie des FSI, et d'un représentant utiles de 
ses membres constituants. Probablement l'exigence la plus importante pour un IXP considérant ces activités, c'est qu'il ya un très haut niveau de consensus parmi les 
membres, et que les activités sont examinées régulièrement afin de refléter l'évolution des besoins des membres que l'IXP grandit. 
 
Accès multi-sites 
Beaucoup de points d'échange Internet européens ont élargi afin de donner accès à leur infrastructure commutée sur plusieurs sites dans une région donnée 
métropolitaine. Bien qu'il soit peu probable qu'un démarrage IXP aurez besoin, ou être en mesure, pour ce faire, la croissance de la place du marché et l'expansion des 
installations de co-implantation suggère qu'une nouvelle IXP seraient bien avisés de tenir à jour avec un potentiel de nouveaux sites. 
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Gestion (Management) 
La ou les personnes responsables de la gestion globale de l'IXP sera généralement 
combiner technique, administratif et de gestion, et comme mentionné, peut très bien 
avoir été impliqué dans le démarrage de l'IXP. La personne aura besoin d'une bonne 
compréhension du rôle d'un IXP, ses relations avec les FSI membres, et la place des 
IXP dans l'infrastructure mondiale de l'Internet. Un bon gestionnaire sera également 
en mesure de guider et de conseiller les ISP membres de la meilleure façon de 
construire et de développer l'IXP, tout en reconnaissant les besoins des membres. Le 
gestionnaire doit être conscient des aspects juridiques et bureaucratiques de 
l'exécution de l'IXP. 
 
Ingénierie et support technique 
Comme l'IXP devient plus important et essentiel aux opérations des membres, 
ingénieurs hautement réseau calibre sera nécessaire pour maintenir l'IXP. Les 
ingénieurs peuvent être recrutés parmi les fournisseurs de services Internet (FSI 
membres, membres peut être plus heureux de voir un mouvement bon ingénieur à 
un IXP plutôt qu'un concurrent!), Les FAI, ou d'autres possibles IXP autres. Il est peu 
probable qu'un candidat à une exposition peu ou pas de base des réseaux IP serait 
approprié comme premier ingénieur. Cependant, les ingénieurs réseau haute qualité 
ne sont pas un produit courant, et que l'IXP pousse considération devrait être donnée 
à la formation des ingénieurs dans la maison. Cela ajoute aux frais généraux, bien sûr, 
et il pourrait être de plusieurs mois ou plus avant d'ingénieur est compétent pour 
avoir accès à tous les aspects techniques de l'IXP. Un tel rôle d'un «junior» ingénieur 
peut être adapté à assez rapidement un soutien technique de première ligne, au fur  
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et à la demande sur le personnel technique qualifié sont telles que les fonctions les 
plus banales peuvent être déléguées. 
 
Bureau / admin 
Il viendra un moment que l'IXP croît que les tâches de bureau et administratif 
occupera un poste à temps plein. Il est peu probable d'être un simple rôle de 
secrétariat, et les candidats doivent avoir une certaine compréhension du rôle de 
l'IXP et les particularités d'un IXP rapport avec une organisation commerciale 
normale. Un premier employé dans cette position devrait être une «polyvalent», 
combinant peut-administrative des ressources humaines et des compétences en 
comptabilité 
 
Ventes et marketing 
Alors que a un certain mesure les ISP  trouveront les IXP qu'ils souhaitent rejoindre 
pour eux-mêmes, il peut être très utile de disposer d'un personnel dédié à la 
croissance et la commercialisation de l'IXP. Certains fournisseurs d'accès ne peuvent 
pas être au courant de l'existence de l'IXP, certains ne comprennent pas pleinement 
le rôle de l'IXP.. Personnel de vente et de marketing peuvent également accélérer le 
processus d'assemblage en aidant les nouveaux membres potentiels à obtenir 
l'adhésion. Il est préférable, mais pas essentiel, que les personnes dans ces rôles ont 
une certaine connaissance technique sur l'IXP, certainement ils ont besoin pour 
comprendre le rôle d'un IXP, mais il est tout à fait possible dans la formation 
professionnelle pour fournir cette connaissance. 
 
Rôles futurs 
Comme dans toute organisation qui connaît une croissance continue du personnel 
dans des rôles plus spécialisés peuvent être considérés à un moment donné. Ces 
rôles ne sont probablement pas approprié pour le démarrage IXP, ou même à moyen 
et à IXP créé de grandes, mais certains rôles que IXP existants ont eu recours à du 
personnel spécialisé dans sont: l'administration des systèmes, webmastering, les 
ressources humaines, les relations publiques, le contrôle financier et la 
représentation légale . 
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La liste de Membres  IXP  devraient idéalement contenir au moins les informations 
suivantes: 

•Nom du membre 
•Site web du membre  pour plus d'informations 
•ASN du Member. 
•Taille du port du membre à l'IXP 
•Politique de peering du membre 

 
• Quantité de trafic échangés à l'IXP 

•La norme de l'industrie semble basée autour de la fourniture d'un graphique 
quotidien qui affiche cinq minutes en moyenne du trafic IXP publique agrégée.  
• Une histoire de ce trafic est également d'intérêt pour les participants 
potentiels le plus, car il montre l'évolution d'un IXP de croissance récents et 
passés. 

 
•Configuration technique et les règles 
•Afin de donner aux participants potentiels une image plus claire de ce que votre IXP 
ressemble; 

•la topologie du réseau et les commutateurs de l'utilisation; 
•où vous vous trouvez; 
•quelles règles peuvent s'appliquer à la connexion à votre IXP 
•ce que le trafic peut être ou ne pas être échangés via l'infrastructure de 
peering, 
•Fournir une technique détaillé set-up domaine sur le site. 
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• Les coûts de connexion 

•combien coûte peerer à votre IXP 
•Est-ce que votre IXP ont un temps frais de connexion ou frais d'adhésion? 
•Y at-il des frais d'adhésion annuels associés à votre IXP? 
•Combien facturez-vous pour les ports à vitesse différentes sur vos 
commutateurs? 
•Faites-vous payer ces frais mensuels, trimestriels ou annuels?  
•Les participants attendus à payer en avance ou en retard? 
•Qu'est  ce qu vos frais comprennent? 
•Une ventilation claire de tous les coûts impliqués est extrêmement 
bénéfique pour tout participant potentiel. 

 
• La procédure de connexion 

•Votre IXP peut avoir des exigences particulières d'assemblage comme ayant 
une ASN 
• Doit être une entité juridique dans le pays, etc 
• Termes et conditions 
• Statuts 
• formulaire d’enregistrement en ligne 
• Durée que ça prend  pour obtenir sa demande approuvée 
• quand il se connecter au commutateur 
• quand et comment il peut commencer le peering et  participer à l'IXP en 
tant que participant 
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La liste de Membres  IXP  devraient idéalement contenir au moins les informations 
suivantes: 

•Nom du membre 
•Site web du membre  pour plus d'informations 
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•Taille du port du membre à l'IXP 
•Politique de peering du membre 

44 



45 



Personnel  IXP  
 
Le site IXP peut être un outil extrêmement utile et d'une manière efficace pour votre 
personnel de communiquer les derniers développements uns avec les autres. En tant 
que votre IXP grandit, vous aurez non seulement des ingénieurs qui trouveront 
l'utilisation du site web pratique, mais aussi les administrateurs, le personnel, la 
gestion financière, de marketing et d'autres possibles. Ainsi, le site pourrait être 
utilisé pour afficher des informations sur le processus de demande de participation, 
participant ports, leurs coordonnées, les détails de facturation et de l'état de 
paiement, les coordonnées du personnel et presque toute autre chose que votre 
personnel souhaitez accéder à partir d'un point central de données à partir de 
n'importe où dans le monde. 
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