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Un switch (en francais commutateur) est un pont multiports. Véritable gare d'aiguillage des
plateformes de Post-production, il est devenu un élément prépondérant des nouvelles
installations, on parlera de coeur de réseau. CTM vous propose et vous présente la gamme des
switchs Dell validés par Avid pour connecter ces nouveaux stockages partagés :
  
Série N2024 ou 2048 :

Mettez à niveau votre réseau :

La série N est une gamme de commutateurs 1 GbE et 10 GbE écoénergétiques et
économiques conçue pour moderniser et faire évoluer l'infrastructure réseau. La
gamme Dell Networking série N2000 se compose de commutateurs Ethernet améliorés haute
disponibilité de couche 2 avec des fonctionnalités de routage de couche 3 de base (couche 2)
qui :
    
    -  Font appel à la technologie MLAG pour créer une redondance multivoie sans boucle et
sans protocole Spanning Tree afin de permettre l'utilisation complète de la bande passante et la
haute disponibilité ;   
    -  Améliorent l'interopérabilité entre les interfaces avec le
protocole Rapid Per VLAN Spanning Tree (RPVST+) de Cisco1 et les appareils à l'aide du
protocole Cisco Discovery Protocol (CDP) ;   
    -  Offrent un choix plus flexible sur votre réseau en unifiant les produits avec les derniers
protocoles standard ouverts ;   
    -  Sont dotés de la fonctionnalité IPv4 et IPv6 de couche 3, avec prise en charge du routage
statique et du protocole RIP (Routing Information Protocol versions 1 et 2) pour 256 interfaces
maximum.   

  Offrir une alimentation propre aux périphériques réseau avec prise en charge de la
technologie PoE+

La gamme Dell Networking série N2000 offre des options pour un maximum de
48 ports Power over Ethernet Plus (PoE+). Cela vous permet de connecter des périphériques
avec des besoins élevés en termes d'alimentation (jusqu'à 30,8 watts) sans utiliser de câble
d'alimentation distinct. La technologie PoE+est particulièrement utile dans les bâtiments
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anciens, où l'installation de l'alimentation pour plusieurs sites étendus peut être extrêmement
coûteuse.
￼
Ensemble de fonctionnalités avancées pour simplifier la gestion :

Les commutateurs Dell Networking série N2000 sont conçus pour un déploiement facile, une
interopérabilité exceptionnelle et une courbe d'apprentissage réduite pour les administrateurs
réseau. Une seule instance de système d'exploitation (Dell Networking OS 6) vous permet de
maintenir des configurations cohérentes sur tous les produits de la série N avec un ensemble
complet de fonctionnalités qui comprend :
    
    -  Une interface de ligne de commande et une interface graphique communes basées sur un
langage de commande connu pour permettre aux administrateurs réseau qualifiés d'être
rapidement productifs ;   
    -  La configuration USB automatique qui permet aux administrateurs réseau de rapidement
déployer des configurations en miroir sur de nombreux appareils en insérant simplement une
clé USB ;   
    -  Différentes fonctionnalités professionnelles avec des commandes de gestion et de
configuration intuitives et familières ;   
    -  Les technologies d'intégration intelligente et les protocoles standard ouverts les plus
récents pour permettre le fonctionnement fluide des réseaux multifournisseurs.   

  Déploiement en toute confiance, à toute échelle

Avec un débit et une capacité élevés pour gérer les charges de travail imprévues, les
commutateurs série N2000 sont parfaitement adaptés aux réseaux GbE en pleine croissance
qui nécessitent une agrégation haute densité avec une redondance et une disponibilité fluides.
    
    -  Débit de données maximal de 220 Gbit/s (duplex intégral) et taux de transfert allant
jusqu'à 164 Mpps   
    -  Les ports d'empilage intégrés et les câbles d'empilage standard série N prennent en
charge une architecture d'empilage allant jusqu'à 12 unités à 84 Gbit/s   
    -  Des piles de commutateurs totalisant jusqu'à 600 ports 1 GbE peuvent être gérées à partir
d'un seul écran ou d'une seule adresse IP   

  ￼

Dell Networking N2024

• 24 ports RJ45 10/100/1 000 Mbit/s à détection automatique
• Deux ports SFP+ 10 GbE intégrés
• Deux ports d'empilage dédiés à l'arrière
• Un bloc d'alimentation intégré (100 W CA)
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Dell Networking N2024P

• 24 ports RJ45 10/100/1 000 Mbit/s PoE+ à détection automatique
• Deux ports SFP+ 10 GbE intégrés
• Deux ports d'empilage dédiés à l'arrière
• Un bloc d'alimentation intégré (1 000 W CA)

￼
Dell Networking N2048

• 48 ports RJ45 10/100/1 000 Mbit/s à détection automatique
• Deux ports SFP+ 10 GbE intégrés
• Deux ports d'empilage dédiés à l'arrière
• Un bloc d'alimentation intégré (100 W CA)

Dell Networking N2048P

• 48 ports RJ45 10/100/1 000 Mbit/s PoE+ à détection automatique (bloc d'alimentation externe
en option nécessaire pour alimenter l'ensemble des 48 ports à 30,8 watts)
• Deux ports SFP+ 10 GbE intégrés
• Deux ports d'empilage dédiés à l'arrière
• Un bloc d'alimentation intégré (1 000 W CA)

Série N3024 ou 3048 :
 

 La série N est une gamme de commutateurs 1 GbE et 10 GbE écoénergétiques et
économiques conçue pour moderniser et faire évoluer l'infrastructure réseau. La gamme
Dell Networking série N3000 se compose de commutateurs GbE haute disponibilité pour
l'agrégation ou l'accès de couche 3 et constituent des solutions faciles à gérer qui :
    
    -  Font appel à la technologie MLAG pour créer une redondance multivoie sans boucle et
sans protocole Spanning Tree afin de permettre l'utilisation complète de la bande passante et la
haute disponibilité ;   

 3 / 8



Switch Dell - gamme des produits validés par Avid et proposés par CTM 

Écrit par Jean-Christophe Perney
Samedi, 30 Avril 2016 19:44

    -  Améliorent l'interopérabilité entre les interfaces avec le protocole
Rapid Per VLAN Spanning Tree (RPVST+) de Cisco1 et les appareils à l'aide du
protocole Cisco Discovery Protocol (CDP) ;   
    -  Offrent un choix plus flexible sur votre réseau en unifiant les produits avec les derniers
protocoles standard ouverts ;   
    -  Intègrent le routage avancé IPv4 et IPv6 de couche 3 ainsi que des fonctionnalités de
sécurité et d'extensibilité ;   
    -  Permettent la configuration « Plug-and-Play » avec les baies de stockage
iSCSI Dell EqualLogic et la configuration iSCSI à commande unique réduisant le nombre
d'étapes et les erreurs potentielles de configuration.   

  Offrir une alimentation propre aux périphériques réseau avec prise en charge de la
technologie PoE+:

La gamme Dell Networking série N3000 offre des options pour un maximum de 48 ports
Power over Ethernet Plus (PoE+) sans bloc d'alimentation externe. Cela vous permet de
connecter des périphériques avec des besoins élevés en termes d'alimentation (jusqu'à
30,8 watts) sans utiliser de câble d'alimentation distinct. La technologie PoE+ est
particulièrement utile dans les bâtiments anciens, où l'installation de l'alimentation pour
plusieurs sites étendus peut être extrêmement coûteuse.

Conçus pour une efficacité optimale

Conçus pour aider à réduire les coûts de fonctionnement, les commutateurs de la série N2000
peuvent fonctionner à des températures allant jusqu'à 113 °F (45 °C) pour aider à réduire les
coûts de refroidissement. Voici quelques-unes des fonctionnalités conçues pour améliorer
l'efficacité globale :
    
    -  Bloc d'alimentation certifié 80PLUS permutable à chaud avec deux blocs d'alimentation en
option ;   
    -  Capacité d'alimentation suffisante pour jusqu'à 48 ports PoE+ (jusqu'à 30,8 watts) dans
un format 1U ;   
    -  Ventilateurs redondants à vitesse variable ;  
    -  Technologie Energy Efficient Ethernet et couches physiques à faible consommation
d'énergie pour permettre de réduire l'alimentation des ports et des liens inactifs.    

    Ensemble de fonctionnalités avancées pour simplifier la gestion :
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Les commutateurs Dell Networking série N3000 sont conçus pour un déploiement facile, une
interopérabilité exceptionnelle et une courbe d'apprentissage réduite pour les administrateurs
réseau. Une seule instance de système d'exploitation (Dell Networking OS 6) vous permet de
maintenir des configurations cohérentes sur tous les produits de la série N avec un ensemble
complet de fonctionnalités qui comprend :
    
    -  Une interface de ligne de commande et une interface graphique communes basées sur un
langage de commande connu pour permettre aux administrateurs réseau qualifiés d'être
rapidement productifs ;   
    -  La configuration USB automatique qui permet aux administrateurs réseau de rapidement
déployer des configurations en miroir sur de nombreux appareils en insérant simplement une
clé USB ;   
    -  Différentes fonctionnalités professionnelles avec des commandes de gestion et de
configuration intuitives et familières ;   
    -  Les technologies d'intégration intelligente et les protocoles standard ouverts les plus
récents pour permettre le fonctionnement fluide des réseaux multifournisseurs.   

  

  
Dell Networking N3024 :
    
    -  Ports RJ45 10/100/1000 Mbit/s à détection automatique  
    -  Deux ports SFP+ 10 GbE intégrés  
    -  Deux ports média combinés GbE pour la flexibilité fibre/cuivre  
    -  Deux ports d'empilage dédiés à l'arrière  
    -  Une baie de module d'extension remplaçable à chaud  
    -  Un bloc d'alimentation remplaçable à chaud (200 W CA)  
    -  Deux baies de bloc d'alimentation remplaçable à chaud (bloc d'alimentation disponible en
option)   

  Dell Networking N3024P
    
    -  24 ports RJ45 PoE+10/100/1000 Mbit/s PoE+ à détection automatique  
    -  Deux ports SFP+ 10 GbE intégrés  
    -  Deux ports média combinés GbE pour la flexibilité fibre/cuivre  
    -  Deux ports d'empilage dédiés à l'arrière  
    -  Une baie de module d'extension remplaçable à chaud  
    -  Un bloc d'alimentation remplaçable à chaud (715 W CA)  
    -  Deux baies de bloc d'alimentation remplaçable à chaud (bloc d'alimentation disponible en
option)￼   

  

  
Dell Networking N3048
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    -  48 ports RJ45 10/100/1 000 Mbit/s à détection automatique  
    -  Deux ports SFP+ 10 GbE intégrés  
    -  Deux ports média combinés GbE pour la flexibilité fibre/cuivre  
    -  Deux ports d'empilage dédiés à l'arrière  
    -  Une baie de module d'extension remplaçable à chaud  
    -  Un bloc d'alimentation remplaçable à chaud (200 W CA)  
    -  Deux baies de bloc d'alimentation remplaçable à chaud (bloc d'alimentation disponible en
option)   

  Dell Networking N3048P
    
    -  48 ports RJ45 PoE+10/100/1000 Mbit/s PoE+ à détection automatique  
    -  Deux ports SFP+ 10 GbE intégrés  
    -  Deux ports média combinés GbE pour la flexibilité fibre/cuivre  
    -  Deux ports d'empilage dédiés à l'arrière  
    -  Une baie de module d'extension remplaçable à chaud  
    -  Un bloc d'alimentation remplaçable à chaud (1 100 W CA)  
    -  Deux baies de bloc d'alimentation remplaçable à chaud (bloc d'alimentation disponible en
option)   

    

Dell Networking série S :

Conçus pour les charges de travail modernes

Avec une gamme étendue de commutateurs de gestion de réseau ouverte de Dell, votre réseau
peut s'adapter aux besoins des charges de travail. Conçus pour offrir des performances de
faible latence et une grande flexibilité du réseau, nos commutateurs top-of-rack (ToR) 1/10 GbE
et 10/40 GbE accélèrent le fonctionnement des applications et améliorent la gestion des
charges de travail.

    
    -  Bénéficiez de performances accélérées avec les commutateurs à faible latence, idéaux

 6 / 8



Switch Dell - gamme des produits validés par Avid et proposés par CTM 

Écrit par Jean-Christophe Perney
Samedi, 30 Avril 2016 19:44

pour la migration des machines virtuelles, les analyses des Big Data et les applications Cloud.
 
    -  Vous pouvez déployer et mettre à l'échelle facilement avec une gamme complète de
commutateurs offrant des configurations flexibles et une gamme de systèmes d'exploitation
dégroupés et d'options logicielles.   
    -  Limitez vos coûts d'exploitation et économisez un espace précieux sur le rack avec les
commutateurs 1U haute densité, et les outils de gestion basés sur Linux ou OpenSource.  

  

Dell Networking S4048-ON :

Optimisez votre réseau pour la virtualisation, avec un commutateur ToR haute densité à très
faible latence doté de 48 ports SFP 10 GbE et de 6 ports 40 GbE (ou 72 ports 10 GbE en mode
subdivisé) et de performances allant jusqu'à 720 Gbps. Le commutateur S4048-ON prend
également en charge l'environnement ONIE pour une installation sans intervention d'autres
systèmes d'exploitation réseau.

Dell Networking S4810-ON :

Déployez des applications et des charges de travail modernes avec un commutateur ToR haute
densité équipé de 48 ports 10 GbE et de 4 ports 40 GbE à faible latence, qui prend en charge la
commutation non restrictive. Le commutateur S4810-ON prend également en charge
l'environnement ONIE pour une installation sans intervention d'autres systèmes d'exploitation
réseau.
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￼      
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