OpenStack Summit : Ericsson certifie les
solutions Open Source NFV
Ericsson a profité du Sommet OpenStack de Paris pour lancer, lundi 3 novembre, un programme
de certification Open Platform for NFV (OPNFV). Créé fin septembre 2014 à l’initiative de la Linux
Foundation, le projet OPNFV vise à construire une plate-forme de référence NFV (Network
Functions Virtualization) en direction des opérateurs télécoms pour les aider à assurer la
cohérence, la performance et l’interopérabilité entre les composants Open Source pour la
virtualisation de leur réseau. Objectif : accélérer leur mise sur le marché et réduire les coûts des
solutions. Rappelons que le NFV autorise une gestion logicielle de la configuration du réseau et
permet d’affranchir ses utilisateurs des appliances propriétaires propres à chaque fonction au profit
des architectures standard x86.
En tant que membre (platinium) fondateur de l’OPNFV, qui compte une quarantaine d’adhérents,
Ericsson propose donc de valider la compatibilité des solutions et infrastructures avec les
nouveaux standards NFV. « Ericsson croit fermement dans le potentiel que détient le NFV pour les
télécommunications, et ce programme de certification est l’une des mesures concrètes que nous prenons pour
accélérer son adoption », justifie Paolo Colella, vice président responsable de la division Consulting et
Integration Systems chez Ericsson.

Deux centres de certifications
La certification d’Ericsson portera sur la portabilité des workload, la flexibilité, l’évolutivité et
l’interopérabilité des caractéristiques, fonctions et interfaces sur l’ensemble de la pile. Elle vise
également à évaluer les performances. Le tout dans un cadre ouvert où Ericsson invite clients,
partenaires et autres membres de la communauté OPNFV à discuter de leurs exigences en matière
de processus, méthodes et outils. La certification des solutions s’effectuera depuis deux centres,
l’un aux Etats-Unis, l’autre en Europe, et à travers un environnement Cloud mondial.
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