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Les commutateurs empilables de la série 5000 de QLogic prennent en charge le stockage et les
serveurs 4 Gbit/s et 8 Gbit/s, tous connectés par la structure SAN, les liaisons ISL assurant un
débit de 20 Gbit/s. Les commutateurs offrent la performance dont vous avez besoin aujourd'hui
tout en facilitant la migration vers 8 Gbit/s pour l'infrastructure de demain.Les utilisateurs
Ethernet connaissent depuis longtemps la simplicité, l'évolutivité et les coûts réduits
caractéristiques des commutateurs empilables. Vous pouvez désormais profiter des mêmes
avantages de l'entreprise pionnière en matière de technologie d'empilage pour les réseaux SAN
Fibre Channel nécessaires à l'exploitation des fichiers médias 2K et 4K en partage :
  

    
    -  Déployez le commutateur empilable de la série 5000 de QLogic dans le cadre d'une
solution   
    -  Architecture d'empilage efficace – construisez de grands réseaux SAN en réduisant le
nombre de commutateurs    
    -  Jusqu'à 120 ports de périphérique par pile, avec un plus grand nombre de ports dans les
configurations multi-piles   
    -  Gérez la pile comme s'il s'agissait d'un simple commutateur  
    -  8 à 20 ports à configuration automatique par commutateur pour prendre en charge des
stockages et serveurs de 4 Gbit/s et 8 Gbit/s   
    -  Licence pour extension à 4 ports - ajoutez des ports de périphérique sur site sans
perturber les activités   
    -  Quatre ports d'empilage 10 Gbit/s inclus – augmentez la bande passante à 20 Gbit/s
(série 5800) en un clic de souris   
    -  Modèles disponibles avec ou sans SFP, aucun « verrouillage » optique propriétaire  

  
Points clés :
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    -  Performance 8 Gb / « compatible 8 Gb » à des prix abordables  
    -  Rétro-compatible avec les périphériques et systèmes optiques 4 Gb et 2 Gb !  
    -  Ports d'empilage 10 Gbits « toujours actifs » Pas de frais supplémentaires pour activer
votre armature de réseau de stockage    
    -  Bande passante ISL 20 Gbits sur demande   
    -  Service préférentiel inclus - Assistance 7 j/7, 24 h/24, et échange de matériel le jour
ouvrable suivant   
    -  Les avantages traditionnels de la Série 5000 de QLogic  
    -  Extension par paliers de 4 ports  
    -  Facile à installer et à gérer  
    -  Interface graphique et interface de ligne de commande dotées de QuickToolsTM  
    -  Options logicielles avancées  

  Qu'est-ce que l'empilage ?

Les commutateurs empilables, bien connus des utilisateurs d'Ethernet, ont été introduits pour la
technologie Fibre Channel par QLogic en 2003. L'empilage réduit la complexité et les coûts en
offrant un mode de transport hautement évolutif et stable pour le trafic ISL agrégé, en éliminant
les perturbations, le galvaudage de ports et les soucis de gestion associés à l'utilisation de
ports de périphérique comme ISL :

Une armature vraiment rentable

￼￼￼￼￼￼Dans une architecture empilable, chaque commutateur comprend des ports dédiés ISL,
des ports spécialement conçus pour être connectés à d'autres commutateurs. Ces ports offrent
des capacités de bande passante bien plus importantes que les ports de données/périphérique
classiques ; ils nécessitent donc bien moins de connexions pour atteindre leurs objectifs
spécifiques en termes de bande passante :
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        -  5802V : alimentations et ventilateurs en double, remplaçables immédiatement 5800V :alimentation unique intégrée       -  Kit de montage sur rail en option       -  Dimensions : H×La×P : 43,2×432×500 mm     Gamme :

`  
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     Logiciels, mises à niveau, pièces de rechange et accessoires connexes :        -  LK-5800-4PORT Clé de licence pour extension à 4 ports des commutateurs QLogic5800V à alimentation unique, sans SFP.       -  LK-5800-4PORT8 Clé de licence pour extension à 4 ports des commutateurs QLogic5800V à alimentation unique, avec quatre SFP 8 Gbit/s.       -  LK-5802-4PORT Clé de licence pour extension à 4 ports des commutateurs QLogic5802V à alimentation double, sans SFP.       -  LK-5802-4PORT8 Clé de licence pour extension à 4 ports des commutateurs QLogic5802V à alimentation double, avec quatre SFP 8 Gbit/s.       -  LK-5800-20G Mise à niveau des ports d'empilage à 20 Gbit/s de débit pour commutateursQLogic 5800V à alimentation unique. Fait passer le débit des quatre ports d'empilage d'unQLogic 5802V ou QLogic 5800V de 10 Gbit/s à 20 Gbit/s.       -  LK-5802-20G Mise à niveau des ports d'empilage à 20 Gbit/s de débit pour commutateursQLogic 5800V à alimentation double. Fait passer le débit des quatre ports d'empilage d'unQLogic 5802V ou QLogic 5800V de 10 Gbit/s à 20 Gbit/s.       -  EFS Application logicielle Enterprise Fabric Suite, licence pour un nombre illimité decommutateurs, licence pour une zone géographique, contrat de maintenance du logiciel valableun an avec assistance téléphonique 5x8 incluse.       -  LK-FABSECUR Clé de licence logicielle pour licence de sécurité de matrice, vendue aunombre de commutateurs.       -  LK-SANDR Clé de licence logicielle pour les diagnostics SANdoctor™, vendue au nombrede commutateurs.       -  SB-RACKKIT Kit de montage sur rack pour modèles de commutateurs de série QLogic5000 (vis de montage SAE).       -  SB-PS8-FB Module d'alimentation remplaçable sur place pour modèles de commutateursSB5802V. Comprend un cordon d'alimentation américain.       -  SB-PSFANFB Module d'alimentation remplaçable sur place pour modèles decommutateurs SB5202 et SB5602.      Devis et informations commerciales sur demande : 01 40 85 45 40 ouventes@ctmsolutions.com
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