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Bon, on va faire un petit thread plus technique ou je vais tenter d'expliquer au fur et à mesure que je récupère des infos

de vous expliquer ce qui se passe chez Facebook !

(Spoiler alert: je suis pas la plus grande experte du réseau, alors il peut y avoir des choses inparfaite)

https://t.co/175ZT5Taj2

Tout commence vers 16h, ou je vois les premiers tweet apparaitre comme quoi facebook est down, à cause des DNS. Je

teste sur un navigateur, effectivement le site ne fonctionne plus

Puis à l'aide de dig (une commande qui permet de voir les enregistrement DNS), je constaste effectivement que

facebook n'as plus d'enregistrement DNS associé: https://t.co/ru496rtNrv

Tout le monde parle d'enregistrement DNS qui ont disparu, et effectivement, les serveurs de noms de Facebook, on eux

aussi, disparu: https://t.co/fC9JhDyLdq

Effectivment, les IPs des serveurs DNS de Facebook ne sont plus annoncés, donc plus de DNS -> plus personne ne

peux aller sur facebook

https://t.co/CAudMF9haI

Ensuite une fois rentrée chez moi (et avoir écrit le petit paragraphe pour BFM), je vois plusieurs gros opérateurs

montrant qu'ils ont perdu *toutes* les routes vers facebook

https://t.co/1KH6sKsGd6

Donc ce n'est plus seulement un problème de DNS, mais aussi de BGP. Facebook n'annonce plus aucune route vers le

reste du monde. C'est comme être sur une île, sans pont pour rejoindre les autres îles

https://t.co/GY5ZVJ3nAU

Je retrouve ensuite un tweet qui semblerait dire que suite à une mise a jour automatique des routeurs, les annonces on 

disparu, et les techniciens ne peuvent plus accéder aux routeur à distance... Obligé d'aller donc sur place
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https://t.co/GX7gzheThk

Petite parethèse, le temps de me retrouver dans mes 50 onglets twitter, une discussion à propos de la panne en

français:

https://t.co/5kIq7aJamS

Une des conséquences de cette panne, Cloudflare se prends une montagne de requetes DNS, car les personnes et les

logiciels essayent continuellement de joindre le DNS de facebook

https://t.co/IP8Gi5HW38

De même chez google:

https://t.co/R8xjTqYwIi

Un autre graph de chez fastly:

https://t.co/8hRDOiEPkj

Encore un graph, ou on voit la baisse instantanément du traffic vers Facebook

https://t.co/V7Y8kZpeTE

Ici, on peut voir l'évolution d'annonce des routes (les ponts vers les autres iles, si on reprends ma métaphore de tout à

l'heure) disparaitre lors de l'incident

https://t.co/FgVghBWJno

Apparement, l'inter s'annonce plus compliqué que prévu...

(Ca me fait penser à un Data Center, tiens)

https://t.co/GNA4W3Ksay

Encore un graph d'un IX (point d'échange ou les opérateurs se connecte entre eux) ou on voit le traffic nettement baisser

au moment de la panne

https://t.co/vDsnR7AdFk

Quand facebook déclanche des pannes sur d'autres entreprises...

https://t.co/xoqL7H9leE

Bon, ça semble se calmer un peu niveau news tech, c'est le moment ou je vais chercher un coca et répondre à vos

questions si vous en avez ! (je ne garantie pas d'avoir la réponse à tout !)

Pas d'panique à bord... ■

https://t.co/Ib69T9Ddms

Point de vue d'un ancien de Facebook:

https://t.co/6QGWSzEItU

Ah, y'a de l'activité BGP !

Ca veux donc dire qu'on en voit le bout ?

https://t.co/HUDpLiSM2G

Les serveurs de nom sont revenus ! https://t.co/jHCrVKE4a5
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Bon, c'est pas encore totalement ça... Mais ça avance ! https://t.co/XmSJodRv2q

As usual, excellent article de cloudflare

https://t.co/vNuBaxtrL7

Hop, c'est revenu de mon côté !

Je ne peux pas tester plus, vu que je n'ai pas de compte facebook ou instagram :) https://t.co/COzzIkIijk

Bon c'est tout pour moi ce soir !

Je suis sur ce thread depuis 18h30 pour vous retransmettre le maximum d'information, et j'espère que ca vous aura été

instructif !

Je vais essayer de répondre à un maximum de vos questions ce soir/demain matin !

A tchao bonsoir !

Premier retour de Facebook:

https://t.co/FTM4ITsqrX

Retour technique:

https://t.co/YYolbr5f0s
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