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La PeeringDB



PeeringDB Background

• PeeringDB est un système dirigé a 100% par des 
bénévoles.

• Base de données écrit par Richard Steenbergen.

• Le système fonctionne sur du matériel obtenu par 
dons.

• Connectivité du réseau fournie par le serveur central.

• Incorporé en tant qu'organisation en 2011.



Qu'est-ce que PeeringDB?

• Une base de données de peering 
– Chaque réseau doit avoir un accès et une entrée 
– Chaque réseau doit garder ses informations entretenues

• Créé par et pour les coordonnateurs de peering 
• Un lieu commun pour publier des informations

– Permet aux autres réseaux de prendre connaissance de votre réseau
– Permet aux autres réseaux de savoir comment vous contacter
– Premier arrêt au moment de décider où et avec qui s’apparier (to 

peer) 
• Une base de données de référence pour: 

– Points d'accès réseau (NAP) / Points d’échange Internet (IX)
– Installations de colocation



Ce que PeeringDB n'est PAS

• PeeringDB n'est pas votre propre entonnoir de ventes:

– Ne pas exploiter les données à la recherche d'opportunités de 
vente.

– N'envoyez pas des UCE à des contacts dans PeeringDB.

– Sera une source d'embarras public et menera à l'interdiction de 
votre entreprise



Conseils sur PeeringDB

• Interaction:

– Basé sur une interface web simple.

– L’équipe de PeeringDB créera un compte en votre nom.

– Le compte peut être en lecture seule (read-only) ou en lecture-
écriture (read-write) par nature.

– Utilisez votre adresse e-mail de travail; validé beaucoup plus 
rapidement.

• Utilisation:

– Est devenu l'emplacement par défaut pour le peering de données.

– Les demandes de peering entraîneront presque toujours une 
recherche (search).

– Gardez vos dossiers à jour, y compris les numéros de téléphone 
des NOC



Conseils sur PeeringDB

• Mener une recherche sur PeeringDB:

– Finger:

finger as37100.peeringdb.com

– Whois:

whois –h peeringdb.com as37100

– MySQL:

mysql –u peeringdb –ppeeringdb –h peeringdb.com Peering

– Open URL’s:

http://as37100.peeringdb.com



Premiers pas avec peeringDB

•Accédez à www.peeringdb.com et enregistrez un compte 
utilisateur. Utilisez votre adresse e-mail professionnelle.

•Vous serez alors invité à joindre votre dossier utilisateur à un 
dossier réseau. S'il en existe déjà pour votre entreprise, vous 
aurez besoin d'être validé par le créateur du compte. S’il n'en 
existe pas, vous pouvez créer votre dossier entreprise.

•Mettre plus d'informations à votre dossier entreprise 
amènera plus de gens à savoir sur vous et vous contacter!

http://www.peeringdb.com/


Page d'accueil de PeeringDB



Page des Réseaux (Tous)



Page des Réseaux (Afrique)

Seulement 2 réseaux 
africains sont visibles. La 
plupart des réseaux 
africains s’affiche comme 
régionale



Informations réseaux de peeringDB 
..



Vue IXP de PeeringDB



Vue IXP de PeeringDB (Afrique)

Nombre de participants inexact 
pour la plupart des IXP africains



Coordonnateur de peering 



Ce qu’un coordonnateur de peering n'est 
pas ...

• Vendeur

• Chef de produit

• Expert  BGP

• Architecte réseau



Compétences d’un coordonnateur 
de Peering

• Technique 
• Capacité à comprendre les aspects techniques de peering et d'interconnexion. 
• Interpréter le peering et le flux d'information

• Sociale
• Aptitude à établir et maintenir des relations au sein de la communauté de peering
• Le «go to guy"

• Affaires
• Peering porte plus sur l’aspect affaires
• Les coordonnateurs de peering devraient être en mesure de développer des occasions 

d'affaires
• Aptitude à calculer les coûts de peering et d'identifier les emplacements et les opportunités 

de peering

• Légales
• Certains accords de peering impliquent des contrats d'échange de trafic et des négociations. 

Par conséquent, une capacité d'examiner et négocier des ententes contractuelles est une 
compétence utile



Conférences à assister

• Africa Peering and Interconnection Forum (AfPIF)
– Meilleure concentration d’opérateurs de réseaux 

africains, d’opérateurs IXP et de coordonnateurs de 
peering de part le monde.

• Africa Network Operators Group (AfNOG)
– Organisé chaque année avec un bon mélange 

d’opérateurs, NRENs, etc

• European Peering Forum
– Bon mélange de coordonnateurs de peering 

d’Amérique du Nord, d'Europe, et d'Asie.



Conseils pour des conférences
réussies

• Savoir qui sont les participants
– Vérifiez la liste des participants et faire une liste de personnes

qui travaillent sur les réseaux avec lesquels vous travaillez ou
souhaitez travailler. Demandez aux coordonnateurs de réunion
d’aider à faire connaissance si nécessaire.

• Planifier des rencontres avant votre arrivée
– La meilleure façon de vous assurer que vous parlez à tous ceux

qui vous interessent est de leur envoyer un courriel et remplir
votre agenda de rendez-vous.

• Envoyer des personnes ouvertes, amicales et anglophones
– Beaucoup de choses peuvent se réaliser lors de ces réunions, 

mais un bon représentant de société peut faire les premiers 
contacts et par la même établir des informations de liens. 



Négociations de Peering



Tout d'abord, connaissez votre réseau

• Qui sont vos clients de renom?
– Vos clients vous rendent intéressant. Ce n'est pas grave si vous 

n'avez pas de clients de transit, le trafic provenant ou à 
destination de votre réseau peut souvent être assez intéressant.

– Un trafic à appartenance unique (Singly-homed traffic) vous 
donne du pouvoir. Il n'ya qu'un seul endroit pour obtenir ce 
trafic, VOUS!

• Quels sont les marchés et les réseaux d’où provient votre 
trafic? Où va t-il?

• Est-ce que l’architecture/matériel de votre réseau vous 
permettent de vous développer dans peu ou beaucoup de 
sites?

• Ayez des faits et des chiffres sur le profil de votre réseau.



Je sais qui je suis, qui êtes-vous?

• Comment savez-vous d’où provient votre trafic/et 
où il va? Vous pouvez avoir un pressentiment, 
mais est-ce que votre entreprise va dépenser des 
millions de dollars sur un sentiment?

• Utiliser des outils à enchainement (flow-based 
tools) pour être sûr, vous pourriez être surpris.

• Créer une liste de réseaux les mieux placés avec 
lesquels vous échangez du trafic et n'êtes pas 
actuellement en situation de peering, et classer 
les par quantité de trafic.



Connaître le réseau du peer 
qui est votre cible

• Maintenant, vous savez à qui vous voulez vous apparier. 
Quelle est la suite?

• Avant de communiquer avec eux, savoir où ils disposent 
d'un réseau POP.
– Consultez le site Web de l’entreprise pour les cartes réseau.
– Consultez peering.db pour obtenir une liste d’installations et 

d’IX.

• Si possible, découvrez la taille du réseau
– Vous n’échangez peut-être que 1 Gbps de trafic, mais cela peut 

constituer 10% de leur trafic. La plupart des réseaux 
accueillerait favorablement d’échanger ce pourcentage de trafic.

• Quel type de stratégie de peering possèdent-ils?



La négociation proprement dite 
(partie 1)

• La plupart des réseaux ont des politiques de 
peering ouvertes, donc si vous êtes tous les deux
connectés à un IX, le peering peut commencer 
dans les heures ou les jours suivant le premier 
contact.

• Et si quelqu'un a une politique sélective? Il y a 
des chances que, si vous avez un réseau assez
intéressant ou s’ils ne vendent pas de transit dans
votre marché domestique, vous serez en mesure
de s’apparier.
– De nombreux réseaux sélectifs ont des politiques de 

peering qu'ils attendent que vous honorez.



La négociation proprement dite 
(partie 2)

• Le réseau le plus difficile pour obtenir du peering est le 
réseau restrictive.
– Le timing est essentiel.

– Certains réseaux restrictifs sont obligés de maintenir un certain 
nombre de réseaux appariés en raison des réglementations de 
fusion. Dans ces cas, des flux de trafic plus petits sont en votre
faveur.

– En fonction de qui vous avez en amont, il peut y avoir des 
problèmes de congestion ou de rapport avec leur partenaire de 
peering, donc afin de contribuer à atténuer ces préoccupations, 
vous pourriez être admissible pour le peering.

• Vous ne pouvez pas obtenir ce que vous ne demandez pas. 
-> Pour les plus audacieux!



Expansion de réseau?



Élargir votre réseau pour le peering

• Théoriquement, vous savez maintenant que si vous vous
élargissez dans un nouveau POP, vous pouvez cueillir une
quantité X de peering. Temps de commencer à faire des 
présentations. Mais à qui vous adressez-vous?

• Contactez le fournisseur de colocation et les opérateurs
d'IXP dans la ville cible. Ils ont généralement des contacts 
au niveau de tous les réseaux auxquels ils fournissent des 
services. De plus, plus de peering pour vous signifie plus 
d'affaires pour eux, donc ils ont des intérêts d'affaires à 
vouloir vous associer et échanger du trafic.

• De nombreux réseaux utilisent des listes de diffusion 
génériques pour les tâches courantes, telles que peering@ 
ou noc@



Élargir votre réseau pour le peering

• Envoyez des emails soit aux contacts que vous 
recueillez ou au pire des cas, à la liste alias peering@.

• Inclure une description de votre réseau et pourquoi ils 
devraient vouloir s’apparier avec vous. Ceci est votre 
chance de se vanter de votre réseau.

• Créer une liste de réponses favorables et la quantité de 
trafic que cela représente.

• Maintenant, le plus important, découvrez si cela a un 
sens pour vous d'étendre votre réseau afin de 
s’apparier (peer)!



Bâtir une analyse de rentabilité

• Obtenez des devis auprès des fournisseurs de colocation et 
de transport et calculez combien il en coûtera pour 
construire un nouveau POP.

• Divisez ce coût par le trafic que vous croyez être en mesure 
d’échanger (peer).

• Si ce coût est inférieur au montant que vous payez pour le 
transit, vous avez un bon argument pour élargir votre 
réseau.

• Le transit peut coûter moins cher. Ce n'est pas toujours 
moins cher d’échanger (peer). 

• Considerez d'autres facteurs comme la performance, la 
redondance, la capacité de répondre à des politiques de 
peering précédemment inaccessibles.



En résumé



Résumé
• Consacrer une personne dans votre entreprise à 

l'échange de trafic, c'est un travail à temps plein!
• Concevez votre réseau afin que vous ayez assez de 

flexibilité pour atteindre vos objectifs d'ingénierie de 
trafic.

• Créer une stratégie viable d'échange de trafic qui 
convient à votre réseau.

• Plus vous êtes visible, plus votre échange de trafic aura 
du succès. Cela inclut l'utilisation d’alias de listes de 
diffusion vérifiant les normes du secteur et de rejoindre 
peering.db!

• En savoir autant que vous le pouvez sur votre réseau 
cible.

• Envoyez les bonnes personnes aux bonnes réunions.
• Rappelez-vous qu’en fin de compte, ça revient à l'argent 

et le sens.



Reconnaissance et attribution
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