Fiche produit

Réseau Série N2000
Commutateurs 1 GbE doté de fonctionnalités professionnelles
de couche 2+, offrant une conception réseau haute disponibilité.

La série de commutateurs N2000 offre une solution de commutation d’accès réseau
GbE écoénergétique avec des liaisons montantes 10 GbE intégrées. Elle est dotée de
capacités hautes performances et offre une vitesse filaire, utilisant une architecture non
restrictive pour gérer facilement les charges de trafic imprévues. Ces commutateurs
possèdent également une architecture d’empilage haute disponibilité de 84 Gbit/s
(duplex intégral) qui simplifie la gestion et l’extensibilité. Ainsi, vous pouvez gérer jusqu’à
douze commutateurs depuis une seule adresse IP.
Modernisation des architectures
de réseaux : avec une solution de
commutation écoénergétique et
résiliente 1/10 GbE avec prise en charge
de la technologie Power over Ethernet
Plus (PoE+). Des modèles de la série
N2000 offrent 24 ou 48 ports PoE+
pour délivrer une énergie propre aux
périphériques réseau. Pour une
meilleure interopérabilité sur les
réseaux multifournisseurs, tous les
commutateurs de la série N incluent
les derniers protocoles standard
ouverts et la technologie pour
s’interfacer avec le protocole Cisco
RPVST + * et les périphériques dotés
de la protection continue des données
(CDP). Bénéficiez de la haute
disponibilité et de l’utilisation complète
de la bande passante avec la
technologie d’agrégation de liens multi
châssis (MLAG, Multi-chassis Link
Aggregation Group). Tous les
commutateurs de la série N prennent

en charge la technologie MLAG pour
créer une redondance active/active
sans boucle et sans Spanning Tree.

des configurations en miroir sur de
nombreux appareils en insérant
simplement une clé USB.

Exploitation d’outils et de pratiques
familiers : Tous les commutateurs de
la série N comprennent le système
d’exploitation Dell Networking 6, conçu
pour un déploiement plus simple, une
meilleure interopérabilité et une courbe
d’apprentissage réduite pour les
administrateurs réseau. Une interface
de ligne de commande et une interface
graphique communes utilisant un
langage de commande courant
permettent aux administrateurs réseau
d’être rapidement productifs. Cela
permet aux administrateurs réseau de
maintenir des configurations cohérentes
en exécutant une version de système
d’exploitation pour tous les produits
de la série N. Avec la configuration USB
automatique, les administrateurs
réseau peuvent rapidement déployer

Déploiement en toute confiance,
à toute échelle : Les commutateurs de
la série N2000 offrent des performances
garanties avec un débit de données
maximal de 220 Gbit/s (duplex intégral)
et un taux de transfert allant jusqu’à
164 Mpps. Bénéficiez d’une extensibilité
aisée avec les ports d’empilage intégrés
à l’arrière. Des piles de commutateurs
peuvent être gérées en utilisant
l’architecture d’empilage haute
disponibilité afin de permettre une
agrégation haute densité avec
disponibilité redondante fluide. Les
commutateurs de la série N fournissent
un degré élevé de certitude, car ils sont
fournis avec une garantie limitée à vie
qui couvre la mise à jour des logiciels,
la réparation ou le remplacement du
matériel.

Principaux avantages
Le Matériel, les performances et
l’efficacité
Jusqu’à 48 ports RJ-45 GbE à débit
linéaire et deux ports SFP + 10 GbE intégrés.
Prise en charge de 24 ports PoE+
dans une même unité de rack ou
jusqu’à 48 ports PoE+ avec un bloc
d’alimentation externe en option.
Jusqu’à 600 ports 1 GbE dans une
pile de 12 unités pour la haute densité
et la haute disponibilité dans les répartiteurs intermédiaires, les répartiteurs
principaux et les armoires de câblage.
Transfert sans interruption et basculement rapide pour les configurations
en piles.
La technologie Energy Efficient
Ethernet et les couches physiques à
faible consommation d’énergie permettent de réduire l’alimentation des
ports et des liens inactifs, offrant des
économies d’énergie du cordon d’alimentation au port.

La technologie Dell Fresh Air permet
le fonctionnement dans des environnements jusqu’à 113 °F (45 °C) afin de
réduire les coûts de refroidissement
dans les déploiements soumis à des
contraintes thermiques.
Le déploiement, la configuration et
la gestion
Configuration USB automatique
pour déployer les commutateurs sans
mettre en place de configurations
TFTP complexes ni dépêcher le personnel technique dans des bureaux
distants.
Gestion via une interface de ligne de
commande intuitive, un serveur Web
intégré, des applications de console
de gestion basées sur le protocole
SNMP (comprenant le logiciel Dell
OpenManage Network Manager),
Telnet ou des connexions en série.
Extensions de réseau VLAN privé et
prise en charge de la périphérie du réseau VLAN privé.

Autorisation AAA, comptes TACACS+ et prise en charge RADIUS
pour une prise en charge complète et
sécurisée des accès.
Bénéficiez de la haute disponibilité et de l’utilisation complète de la
bande passante avec la technologie
MLAG ainsi que de la prise en charge
des mises à niveau de micrologiciels
sans mettre le réseau hors ligne.
Fonctionnalité IPv4 et IPv6 de
couche 2+ avancée avec routage statique et prise en charge du protocole
de routage RIP.
Le transfert basé sur des règles offre
un contrôle d’accès pour tous les paquets qui sont pontés au sein d’un réseau local virtuel ou qui sont routés à
l’intérieur ou à l’extérieur d’un réseau
local virtuel.
La technologie Remote Switch Port
Analyzer (RSPAN) surveille les ports
sur un domaine de couche 2 sans
points d’accès réseau dédiés onéreux.

Valeur ajoutée Novadis
La conception et le dimensionnement
Novadis est partenaire certifié de Microsoft Windows Embedded, ainsi que de Dell OEM. C’est avec ces partenaires
technologique que nous vous proposons la meilleure solution adaptée à vos besoins. Dans ce cadre, nous proposons la
fourniture du matériel informatique pour vos projets, ainsi que les prestations de services correspondant à la préparation
et à la configuration des machines, pour chaque projet.
Le déploiement
Dans la mesure du possible, afin d’offrir à nos clients la meilleure réactivité et qualité de service lors du déploiement, un
maximum des prestations peut être réalisé en amont des projets, dans nos locaux. Elles sont basée sur des documents
fournis à nos services, comme l’analyse fonctionnelle, scénario opérationnel, feuille de paramétrage, ...
La mise en service assurée par Novadis, concerne différentes étapes en fonction des solutions proposées (Contrôle d’Accès, Vidéosurveillance, Alarme Intrusion ou autre), mais suit globalement un cheminement constructif de la centralisation
jusqu’aux équipements terrain, en terminant par l’exploitation.
En premier lieu, l’installation commence au niveau de la préparation et du déploiement de l’infrastructure informatique :
Préparation des postes informatiques : Serveur et PC
Installation des systèmes d’exploitation : Microsoft Windows
Mises à jour Microsoft Windows Update
Sécurisation des disques durs par montage de RAID
Création de 3 sessions sur les postes d’exploitation : Administrateur, Client, Novadis
Paramétrage des différents réseaux virtuels : Centralisation et Exploitation, Archive et Stockage, Équipements terrain
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