
Click switches

Placez votre switch là où vous le souhaitez
Aujourd’hui les réseaux supportent de plus en plus de périphériques fi laires et Wifi . Le 

développement des appareils fi laires est en constante évolution et il est parfois diffi  cile de 

trouver un emplacement adéquat.

Les click switches ProSAFE NETGEAR permettent de gérer cette question grâce à une 

conception innovante comprenant plusieurs options de montage. Ces nouveaux switches 

gigabit innovants sont conçus pour une installation facile. Disponibles en version 8 et 16 

ports, ces switches ont un design ultra-fi n et disposent d’une alimentation interne. Ils vous 

permettent d’organiser vos câbles en toute sécurité, d’éliminer les adaptateurs encom-

brants, d’améliorer l’organisation des armoires de câblage, des bancs de test en laboratoire, 

des salles de conférences qui ont besoin de plusieurs périphériques connectés.
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• Système de montage fl exible pour un placement 

optimal (4 options de montage)

• Gestion des câbles grâce à un support 

permettant leur maintien

• Câble d’alimentation multi-directionnel pour 

optimiser le placement

• Alimentation interne pour éliminer les blocs 

d’alimentation externe trop encombrant 

• 2 ports USB pour charger rapidement des 

tablettes ou des smartphones (GSS108E 

seulement)

• Témoins d’alimentation marche/arrêt pour 

simplifi er les connexions dans les environnements 

sombres

Fonctionnalités des switches ProSAFE Plus :

• Support pour la segmentation du trafi c

• QoS pour la segmentation du trafi c

• Prévention automatique contre les attaques DoS

• Résolution des dysfonctionnements grâce au test 

des câbles

• Détection des boucles et contrôles storm 

broadcast

• Support IGMP snooping v1, v2 et v3 pour une 

optimisation de la multidiff usion

• Limitation du débit pour une meilleure allocation 

de la bande passante

• Port mirroring pour un réseau en miroir

• Port trunking pour accroître la bande passante 

montante. (GSS116E seulement)

• Pas de ventilateur pour un fonctionnement 

silencieux

• Plastique renforcé (GSS108E) / boîtier 

métallique (GSS116E) pour plus de solidité

• Support Jumbo frame

• Nomre IEEE802.3az (Energy Effi  cient Ethernet)

pour réaliser des économies d’énergie

• Garantie matérielle à vie

• Support technique 24 h/24 - 7 jours / 7

• Remplacement matériel sur site le jour ouvrable 

suivant 

En résumé
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Système de montage des click switches : 4 options de montage

Le système de montage innovant (4 options de montage) vous off re un placement fl exible et une installation simple dans tout type d’environnement 

là où certains switches ne conviendraient pas. Vous pouvez l’installer directement sur un mur, sur un poteau, sous une table de réunion, dans une salle 

de conférence, dans une armoire de câblage, en position verticale ou horizontale, ces switches vous permettent de contrôler vos déploiements.

Click switches

Emboîtez-le dans le support

2 ports USB pour charger les

téléphones et les tablettes

 

Passez les câbles dans le support

Fixez les câbles au mur

Montage de côté/Vertical Montage de côté/Horizontal

Montage arrière/Vertical Montage arrière/Horizontal 

 Installation facile Gestion des câblesMontage flexible : 1-2-3-4 

Performances matérielles

GSS108E 8 Oui
10W maximum par port

15W maximum total
Plastique

GSS116E 16 Oui - Métal

Nom du modèle
ports 10/100/1000

Base-T
Alimentation interne Ports USB Type de boîtier

Performances logicielles

Utilitaire PC

Interface web

Management

IGMP Snooping

v1, v2 et v3
Oui

Basé sur les ports,

IEEE802.1Q basé sur 

les  VLANs

Basé sur les 

ports,

IEEE802.1p

GS116E

uniquement
Oui Oui

Filtrage IP
multicast

EEE (802.3az)
Auto-EEE

VLANs QoS
Port 

Trunking
Limitation
du débit

Support 
Jumbo Frame



Caractéristiques et bénéfi ces

Ports Gigabit sur tous les modèles

VLAN

Snooping IGMP

Port Mirroring

Les switches ProSAFE Plus sont parfaits pour faire évoluer les réseaux des PME vers des

solutions managées avec des performances et des vitesses supérieures.

Segmentation du réseau en petits groupes pour plus de sécurité et une meilleure effi   cacité

notamment pour l’utilisation des ressources.

Amélioration de l’effi  cacité réseau pour la diff usion du trafi c multicast

Pour un meilleur diagnostic du réseau et une maintenance rapide

CARACTERISTIQUES MATERIELLES

CARACTERISTIQUES LOGICIELLES

BENEFICES

BENEFICES
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Système de fi xation Déploiement fl exibile pour un placement sur un bureau, pour un montage sous une table ou pour un 

montage mural

Click switches

QoS

Port trunking

Test du câble

La QoS permet d’optimiser les performances réseaux et de gérer des applications critiques

comme la vidéo ou la voix.

Augmentez la bande passante pour géré le trafi c agrégé pour les liaisons montantes

Identifi e rapidement un câble Ethernet défectueux
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Application

Application réseau pour les PME
Pourquoi ces switches Gigabit ProSAFE sont parfaits pour les infrastructures réseaux non manageables dédiées aux PME ?

• Confi guration en toute simplicité

• Créez plusieurs groupes d’utilisateurs

• Donnez la priorité au trafi c voix et vidéo

• Surveillez et dépannez le réseau

Click switches

Click switch ProSAFE
16 ports gigabit

 

Routeur Firewall VPN 
8 ports Gigabit (FVS318G)

Point d’accès ProSAFE
dual band Wifi 802.11ac
(WAC120)

Serveurs connectés
via des connexions Gigabit

PC connectés
via des connexions Gigabit

VLAN 1
VLAN 2

Connexion au
modem Haut débit

Internet

ReadyNAS
102
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Click switches

Spécifi cations techniques

Ports Gigabit

Produits

8

8 000

2 Mbits

8 000

4 Mbits

GSS108E

SPECIFICATIONS PRODUITS

GSS116E

16

Entrées MAC maximum

Taille de la mémoire tampon

Economie d’énergie (compatible IEEE802.3az) Oui

PERFORMANCES

Mode de transfert Store-and-forward

Bande passante 16 Gbps

Weighted Round Robin (WRR)

Le GSS108E supporte jusqu’à 16000 Bytes.

Le GSS116E supporte jusqu’à 9000 Bytes.

32 Gbps

Priorité des queues

Support Jumbo Frame

Bruit (ANSI-S10.12) 0 0

Durée de vie (heures) 1 031 177  721 479

SERVICES DE NIVEAU 2 - VLANs

VLAN (# supporté) 64

128

Non

-

128

128

Oui

2 LAGs / de 2 à 8 membres.

IEEE 802.1Q VLAN Tagging Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

WRR

Non

Port-based VLAN Oui

Requêtes IGMP Snooping

IGMP Snooping (v1, v2 et v3)

SERVICES DE NIVEAU 2 - FILTRAGE MULTICAST

Groupes multicast supportés

Blocage du multicast inconnu

Port Trunking

Nombre de LAGs et de membres

SERVICES DE NIVEAU 2 - DISPONIBILITE

QUALITE DE SERVICE (QOS)

Limitation du débit

DSCP

IEEE 802.1p COS

Port-based VLAN

TOS

WRED (Weighted Defi cit Round Robin)

Client DHCP

SERVICES DE NIVEAU 3 - DHCP

Technologies de fi le d’attente - priorité stricte
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Click switches

Produits

PROTOCOLES RESEAUX IEEE

IEEE 802.3i 10BASE-T

IEEE 802.3az Energy Effi  cient Ethernet

IEEE 802.1p Classe de service

IEEE 802.3u 100BASE-T

IEEE 802.3x Contrôle de fl ux Full-duplex

IEEE 802.3ad Agrégation de lien

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.1Q VLAN Tagging

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

1

GSS108E GSS116E

LAG statique

15
Nombre max de ports sources autorisés

(plusieurs vers un seul)

MANAGEMENT

Mot de passe système

Utilitaire PC

Port Mirroring

Test du câble

Mise à jour via TFTP

Téléchargement du fi chier de confi g (du switch) via 

l’utilitaire 

Upload du fi chier de confi g (du serveur)

SPECIFICATIONS DIVERSES

Détection des boucles

Prévention des attaques DoS

Contrôle Broadcast storm

Economie d’énergie

LEDs

par port Vitesse, Lien, Activité

par switch

Etat des LED

Alimentation

Activité = clignotement (defaut); Activité = fi xe; Toutes les LED éteintes

Dimensions (mm) 305x65x35mm 407x70x35mm

SPECIFICATIONS PHYSIQUES

Poids (kg) 0.44Kg 1.3Kg

Ventilateur

Consommation maximale

Non

20.1W

Non

8.4W
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Click switches

Produits

SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES

GSS108E GSS116E

Température

Humidité

En fonctionnement

Altitude

Température

Humidité

Stockage

Altitude

de 0° à 40° C

de -20° à 70° C

90% maximum d’humidité relative hors condensation

95% maximum d’humidité relative hors condensation

3 000 mètres max

3 000 mètres max

Certifi cations (y compris mais non limitées à CE 

mark, commercial, FCC Part 15, VCCI, EN55022

(CISPR 22), C-Tick, EN50082-1, EN55024, CCC)

B

Emissions électromagnétiques et immunité

Certifi cations

CE mark, commercial

CSA certifi ed (CSA 22.2 #950)

UL listed (UL 1950)/cUL IEC 950/EN 60950

Sécurité

GARANTIE

CONTENU

REFERENCES

Garantie

Pour tous les modèles

Références de commande

à vie

Click switches

Câble d’alimentation

Kit de montage (4 options)

Support pour câbles

Guide d’installation rapide

CD Resource avec utilitaire de confi guration

GS108E-100EUS GS116E-100EUS

Support technique Support technique à vie via chat en ligne dont 90 jours de support téléhonique

Remplacement sur site J+1 à vie

* Ce produit est livré avec une garantie. Elle n’est valable que si le produit a été acheté auprès d’un revendeur NETGEAR agréé. Les modifi cations du produit peuvent annulent la garantie. Elle 

couvre le matériel, les ventilateurs et les alimentations internes. Elles ne couvrent pas les alimentations externes et les logiciels. Plus d’informations sur http://www.netgear.com/about/

warranty/. L’assistance technique inclut un support téléphonique durant une période de 90 jours à compter de la date d’achat et un support technique à vie via chat en ligne uniquement si 

le produit a été acheté auprès d’un revendeur NETGEAR agréé.

© 2014 NETGEAR, Inc NETGEAR, le logo NETGEAR, ProSafe et ProSupport sont des marques commerciales de NETGEAR, Inc aux États-Unis et / ou dans d’autres pays. Les autres noms de 

marques mentionnés dans ce document le sont uniquement à titre d’identifi cation et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs (s). Ces informations sont susceptibles d’être 

modifi ées sans préavis. Tous droits réservés.
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