
Switch ProSAFE manageable 24 ports 10 Gigabit

Série M7100 (XMS7224)

Le M7100 10 Gigabit NETGEAR® est une solution de switching entièrement managée avec une faible latence et un débit 10Gigabit Cuivre «Base-T» 

non bloquant. Ses 24 ports 10GBase-T (RJ45) prennent en charge le Fast Ethernet, le Gigabit Ethernet et le 10 Gigabit pour des connexions réseau 

haut débit vers les serveurs de stockage. 4 slots pour modules SFP+ élargissent la connectivité 10 Gigabit pour les liaisons montantes 1G/10G fi bres 

et les connexions DAC.

La série M7100 est idéale pour toutes les entreprises ayant besoin de solutions Top-of-Rack 10 Gigabit fi ables, abordable et simples pour un accès aux 

couches serveurs et une épine dorsale 10 Gigabit haute densité et haute performance.

Couche de niveau 2 avec un routage statique
• La série M7100 est livrée avec les fonctionnalités de niveau 2+ comme le Port-based / VLAN-based / Subnet-based et le routage statique

• Le routage de niveau 3 fi xe vers le réseau de destination est ajouté à la table de routage

• Le routage de niveau 3 dépend de la vitesse du câble avec un maximum de 128 routes statiques (IPv4)

Transition 10 Gigabit avec le Base-T
• Le 10GBase-T comme d’autres technologies Base-T, utilise le standard Ethernet RJ45

• Il est rétro-compatible et gère automatiquement les vitesses réseaux qu’elles aient un débit supérieur ou inférieur - Ceci ne vous force pas à mettre 

à jour tous vos équipements réseaux

• Les câbles Cat5/Cat5E sont supportés pour connexions Gigabit ; Le câble cuivre de Cat6 à paire torsadée est un pré requis minimum pour des 

connexions 10 Gigabit allant jusqu’à 30 mètres.

• Les câbles Cat6A ou Cat7 permettent des connexions 10 Gigabit allant jusqu’à 100 mètres.

Performance haut de gamme et IPv6
• 32 000 adresses MAC, matrice de switching 480 Gbps, 12 000 jumbo frames, Auto-iSCSI Flow Acceleration, Auto-EEE Energy Effi  cient Ethernet

• Filtrage complet du trafi c IPv4/IPv6 (ACL) et des priorités (QoS - Diff Serv)

Disponibilité Top-of-rack
• Deux alimentations redondantes remplaçables à chaud (un bloc d’alimentation fourni avec le switch, la deuxième en option doit être commandée 

séparément)

• Deux plateaux de ventilateurs amovibles fournissent une circulation de l’air de l’avant vers l’arrière pour un meilleur refroidissement et une compa-

tibilté avec les data centers.

Standard de management
• Interface standard en ligne de commande (CLI)

• Interface Web fonctionnelle NETGEAR (GUI)

Garantie
• Le M7100 bénéfi cie d’une garantie matérielle à vie*

• Garantie à vie NETGEAR ProSAFE comprenant un support technique à vie via Chat en ligne et le remplacement matériel sur site le jour ouvrable 

suivant.
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Focus sur le matériel

IPv4/IPv6 
ACL

et QoS

L2, L3, L4,

entrée, sortie

1 Kbps

IPv4/IPv6
Multicast 
fi ltering

IGMP et MLD

Snooping,

Querier mode,

MVR

EEE 
(802.3az)
Auto-EEE

Oui

VLANs

Statique,

Dynamique, Voix,

MAC, Subnet,

Protocol-based,

QoQ, VLANs privés

Convergence

LLDP-MED,

RADIUS,

802.1X,

compteur

IPv4 Unicast
Routage 
statique

Oui

(Port-based,

Subnet, 

VLANs)

Auto-iSCSI
Auto-VoIP

Oui

Nom du 
modèle

M7100-24X

Numéro du 
modèle

XSM7224 

v1h1

PACKAGE DE NIVEAU 2+

M7100-24X est un modèle 24 ports 

10Gbase-T de niveau 2+

• 4 slots pour modules SFP+ partagés

M7100-24X vue arrière

• 2 alimentations redondantes

 − Chaque switch de la série M7100 est livré 

avec un bloc d’alimentation modulaire installé

 −  Une alimentation additionnelle hot swap est 

disponible (APS300W)

• 2 plateaux de ventilateurs modulaires

 − Chaque switch de la série M7100 est livré 

avec 2 plateaux de ventilateurs

 − Des unités de rechange hot swap sont 

disponibles (AFT200)
Caractéristiques logicielles

Performances
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Descriptif produit

Les switches 10 Gigabit de la série M7100 sont des switches totalement manageables à des tarifs abordables. Ils sont conçus pour les entreprises ayant besoin de 

connexions Gigabit / 10 Gigabit pour un accès aux couches serveurs et d’une architecture réseau 10 Gigabit haute densité et haute performance. La série M7100 

off re d’excellentes performances la convergence, la virtualisation et une installation Top-of-rack sans coût de maintenance supplémentaire. Les solutions d’agrégation 

10 Gigabit NETGEAR combinent les dernières avancées tant sur le plan matériel que logiciel pour une plus grande disponibilité, une faible latence et une sécurité accrue. 

Comme tous les produits NETGEAR, la série M7100 off re de nombreuses fonctionnalités en minimisant les diffi  cultés de mise en oeuvre : Auto-iSCSI optimization,

VLANs privés et Local Proxy ARP prendra en charge la complexité de la gestion de services réseau pour les serveurs virtualisés et les infrastructures 10 Gigabit.

Principales caractéristiques de la série M7100 10 Gigabit NETGEAR :

• Solution de switching à faible latence avec port cuivre 10 Gigabit

• 24 ports 10GBase-T (RJ45) supportant le Fast Ethernet, le Gigabit Ethernet et le 10 Gigabit pour les serveurs et une mise à jour progressive de votre réseau.

• 4 slots pour modules fi bres SFP+ pour les liaisons montantes 1G/10G et les connexions CAD

• Routage IPv4 dans la couche 2+ (routage statique) avec IPv4/IPv6 ACL et QoS

• Tables de niveau 2 et 3 avec 32 000 adresses MAC, 6K ARP / NPD, VLAN 1K, 128 itinéraires statiques de niveau 3

• Deux alimentations redondantes remplaçables à chaud (un bloc d’alimentation fourni avec le switch, le deuxième doit être commandé séparément)

• Deux plateaux de ventilateurs amovibles fournissent une circulation de l’air de l’avant vers l’arrière pour un meilleur refroidissement et une compatibilté avec les data 

centers.

• Auto-EEE Energy Effi  cient Ethernet permet une écomonie d’énergie de 15 à 20% lorsque le câble est plus court.

Principales caractéristiques logicielles de la série M7100 NETGEAR :

• Capacités innovantes Auto-iSCSI pour une optimisation plus facile de la virtualisation, l’accélération iSCSI fl ow et une protection automatique /QoS

• Hiérarchisation automatique des applications voix sur IP basée sur le protocole de détection SIP, H323 et SCCP

• VLAN voix et LLDP-MED pour la confi guration automatique de la QoS et des VLAN pour les téléphones IP.

• Filtrage Multicast IPv4/IPv6 avec GMP et MLD snooping, Mode requête et MVR pour faciliter les déploiements vidéo.

• Mise en oeuvre matérielle avancée distribuée systématiquement par classe pour le niveau 2 (MAC), niveau 3 (IP) et niveau 4 (UDP / TCP ports de transport), la 

sécurité et la hiérarchisation

• Le protocole UDLD (Unidirectional Link Detection Protocol) empêche le transfert d’anomalies.

Agrégation de liens et fonctionnalités de channeling de la série M7100 NETGEAR :

• Implémentation du Port-Channel fl exible/LAG (802.3ad) pour une compatibilité maximale, une tolérance de panne et une répartition de charge sur n’importe quels 

liens Ethernet

• Inclut les LAG statiques (algorithmes de hachage au choix) ou dynamique (LACP)

• Lien d’agrégation multi châssis (MLAG) dans une version future pour une association actif-actif à travers deux M7100 indépendants (LACP ou STP Niveau 2)

• Le lien d’agrégation multi châssis (MLAG) entre 2 M7100 permet de surmonter les limites du Spanning Tree afi n d’augmenter la bande passante en préservant la 

redondance

Fonctionnalité de management de la série M7100 NETGEAR :

• Auto installation DHCP/BootP incluant le téléchargement automatique des fi rmwares et les fi chiers de confi guration

• Standard SNMP, RMON, MIB, LLDP, AAA, Flow et implémentation RSPAN

• Management via le port série RS232 DB9 ou mini-USB

• Port USB standard pour le stockage local, les logs, les fi chiers de confi guration ou les fi chiers image

• Firmware double image et confi guration des fi chiers pour les mises à jour avec une interruption minimale du service.

• Interface de gestion standard CLI (ligne de commande) pour les administrateurs informatiques

• Console web fonctionnelle pour administrateurs informatiques qui préfèrent une interface graphique facile à utiliser

Fonctionnalité de management de la série M7100 NETGEAR :

• Garantie à vie NETGEAR ProSAFE 

• Support technique à vie via Chat en ligne 

• Remplacement matériel sur site le jour ouvrable suivant.

Switch ProSAFE manageable 24 ports 10 Gigabit

Série M7100 (XMS7224)
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Fonctionnalités

Switch ProSAFE manageable 24 ports 10 Gigabit

Série M7100 (XMS7224)

Tous les modèles de la série M7100 sont construits 

sur une plateforme matérielle de niveau 3 tandis 

que les options logicielles de niveau 2+ permettent 

une meilleure optimisation du budget.

Table d’adresse MAC 32K,VLANs concurrents 1K et 128 routages statiques pour les entreprises les plus exigeantes

La confi guration automatique avec le DHCP et le BootP Auto Install facilite les grands déploiements avec une capacité de gestion de l’évolution des fi chiers, une carto-

graphie des adresses IP et des hôtes. Elle fournit des fi chiers de confi guration à plusieurs switches dès qu’ils sont installés sur le réseau.

Vous bénéfi ciez d’un large choix de connexions 10 Gigabit avec des ports 10GBaseT pour les connexions via des câbles RJ-45 Cat6 (jusqu’à 300 m) et des câbles RJ-

45 Cat6A/7 (jusqu’à 100 m). Les slots SFP+ pour modules fi bres optiques sont dédiés aux liaisons montantes pour une faible latence.

La priorité automatique de la voix sur IP avec AUTO-VoIP simplifi e les déploiements de téléphonie sur IP les plus complexes, ceci quel que soit le fournisseur. Elle est 

basée sur les protocoles SIP, H323 et SCCP ou sur “OUI bytes” au niveau de l’adresse MAC des téléphones (base de données par défaut et basé sur les utilisateurs 

OUI). Ces switches fournissent le meilleur service pour les fl ux de données (données et signaux) en classifi ant le trafi c et permettant une confi guration correcte des fi les 

d’attente de sortie.

Tous les ports 10GBase-T RJ45 sont compatibles avec les vitesses de 100Mbps et 1000Mbps

Lorsque les téléphones IP sont mis en place, ils sont conformes au standard LLPD-MED. Le VLAN dédié à la voix va utiliser le LLDP-MED pour transmettre l’ID du VLAN, 

la priorité 802.1p et la valeur DSCP aux téléphones IP, accélérant ainsi la convergence des déploiements.

Support IPv6 avec multicasting (MLD pour fi ltrage IPv6), ACLs et QoS

Augmente la mise en mémoire tampon des paquets avec 16 Mo de mémoire partagée dynamiquement sur toutes les interfaces pour les applications de virtualisation.

Les options logicielles de niveau 2 de la série 

M7100 fournissent des fonctionnalités de routage 

statique simple pour les interfaces physiques, les 

VLANs et les sous-réseaux :

Economie d’énergie avec Energy Effi  cient Ethernet 

(EEE) défi nie par la norme IEEE 802.3az Energy 

Effi  cient Ethernet Task Force

Accélération du débit SCSI et de protection auto-

matique / QoS pour la virtualisation et les salles 

de serveurs contenant le dispositif qui lance les 

commandes iSCSI et les cibles iSCSI :

Lien d’agrégation multi châssis (MLAG - version

future) pour l’agrégation de liens distribués

entre deux switches indépendants

Alimentation certifi ée 80 PLUS pour une effi  cacité énergétique optimale.

Lorsque le numéro de série et l’adresse MAC primaire du switch sont déclarés en mode « show « dans l’interface de commande, la découverte et les opérations de 

confi guration à distance sont facilitées.

Le MDIX automatique et la gestion automatique sur tous les ports sélectionnent le meilleur mode de transmission (half ou full duplex) et détectent les

câbles croisés ou droits.

Un VLAN voix associé peut être facilement confi guré avec Auto-VoIP pour l’isolation du trafi c supplémentaire.

Tous les slots SFP+ pour modules fi bres sont compatibles avec les vitesses de 1000Mbps

Faible latence sur tous les ports du réseau, y compris pour les connexions 10 Gigabit cuivre

Support Jumbo frames avec des performances maximum de stockage de 12KB pour les applications de sauvegarde et Cloud.

Couche matérielle de niveau 3 avec la souplesse logicielle du niveau 2+/3

Performance de switching haut de gamme

Déploiement facile

Connectivité polyvalente

Niveau 1 de disponibilité

• La série M7100 utilise la toute dernière génération de silicium faible puissance (technologie 65 nanomètres).

• Les caractéristiques de switching de la série M7100 (liste de contrôle d’accès, la classifi cation, le routage IPv4) 

sont eff ectuées au niveau matériel via la ligne d’interface pour la voix, la vidéo et la convergence des données.

• En périphérie de réseau, notamment pour les réseaux d’entreprises ou les salles de serveurs, les routes statiques 

sont souvent privilégiées pour leur simplicité (route de niveau 3 fi xe vers le réseau de destination ajoutée ma-

nuellement à la table de routage), sans impact sur la performance car le routage de niveau 3 de la série M7100 

se fait à la vitesse du câble.

• Supporte le mode Auto-EEE

• Permet automatiquement de réaliser une écomonie d’énergie de 15 à 20% lorsque le câble est plus court.

• Détection de la mise en place et de l’arrêt de sessions iSCSI et connexions avec surveillance des paquets utili-

sées dans le protocole iSCSI.

• Maintien d’une base de données de sessions iSCSI actives et connexions pour le stockage des données sur les 

participants. Ceci permet la mise en place de règles de classifi cation donnant aux paquets de données le traite-

ment désiré pour la session en cours.

• Mise en place et suppression des règles de classifi cation défi nies comme nécessaires pour le trafi c de session 

iSCSI

• L’activité de surveillance lors de sessions iSCSI permet de bloquer la session si les paquets de fi n de session ne 

sont pas reçus.

• Evite les interruptions de sessions durant les périodes de congestion qui pourrait en causer la suppression de 

paquets iSCSI.

• Un serveur équipé de deux ports Ethernet (ou n’importe quel périphérique Ethernet comme un switch de péri-

phérie) peut utiliser le chanelling Ethernet ou une liaison LACP à travers deux switches M7100.

• Association actif-actif à travers deux unités distinctes au niveau 2 sans créer de boucles

• L’équilibrage de charge et le basculement automatique garantissent une plus grande bande passante vers les 

couches réseau et permettent de maximiser la redondance.

Rapid Spanning Tree (RSTP) et Multiple Spanning Tree (MSTP) permettent une transition rapide des ports pour l’état du transfert et la notifi cation de

changement de topologie.
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Rapid Spanning Tree (RSTP) et Multiple Spanning Tree (MSTP) permettent une transition rapide des ports pour l’état du transfert et la notifi cation de

changement de topologie.

La détection de confl it d’adresses IP eff ectuée par le serveur DHCP embarqué empêche la duplication accidentelle d’adresses IP afi n de ne pas perturber la stabilité 

globale du réseau

Implémentation PVSTP et PVRSTP (CLI uniquement) - suit les mêmes règles que d’autres constructeurs concernant les VLAN STP / RSTP pour une interopérabilité 

stricte

Alimentation redondante pour une plus grande disponibilité pour les tâches critiques. Les blocs d’alimentation sont remplaçables à chaud ainsi que les plateaux de venti-

lateurs.

Image du fi rmware et fi chier de confi guration dupliqués pour des mises à jour transparente du fi rmware / changement de confi guration avec un minimum d’interruption 

de service.

Protocole de détection de lien unidirectionnel (UDLD) et détection UDLD “agressif” afi n de prévenir les liens unidirectionnels automatiques (prévention contre la trans-

mission d’anomalies à un canal de communication en couche 2, pour lequel un lien bidirectionnel stoppe le trafi c passant dans une direction.

Les modèles SDM (System Data Management ou base de donnée de switch) permettent de transmettre le système de ressources granulaire en mode IPv4 ou 

IPv6 : entrées ARP (le nombre maximal d’entrées du cache IPv4 du protocole ARP pour les interfaces de routage), les routes IPv4 unicast (le nombre maximal d’entrées 

de table de transfert Unicast IPv4), les entrées IPv6 NDP (le nombre maximal d’entrées NDP IPv6 trouvées dans le cache), les routes IPv6 unicast (le nombre maximal 

d’entrées de table de transfert Unicast IPv6), Les ECMP Next Hops (le nombre maximal de Next Hops qui peuvent être installés dans les tables Unicast IPv4 et IPv6), les 

routes IPv4 multicast (le nombre maximal d’entrées de table multicast IPv4), les routes IPv6 multicast (le nombre maximal d’entrées de table multicast IPv6).

Les VLANs privés et les proxy ARP locaux permettent de réduire le broadcast en augmentant la sécurité.

Gestion des VLANs standards en ligne de commande (CLI) pour toutes les opérations usuelles comme la création de VLAN, les noms VLANs , les VLAN ‘Make Static’ 

pour les VLANs créés dynamiquement par enregistrement GRVP, le VLAN trunking, les participations VLAN comme les VLANs ID (PVID) et le VLAN tagging pour une 

interface, un groupe d’interface ou toutes les interfaces en une fois.

Les défauts système sont automatiquement paramétrés par port broadcast, multicast et contrôle storm unicast pour une protection robuste contre les attaques DOS et 

les clients en erreur qui peuvent, avec BYOD, créer des problèmes sur le réseau et impacter la performance

Le jeu complet d’utilitaire système et de commandes aident à résoudre les problèmes de connectivité et à restaurer diff érentes confi gurations pour une effi  cacité 

maximale : traceroute (pour découvrir le chemin emprunté par le paquet lorsque qu’il est routé, avec une réponse synchronisée, initiée en ligne de commande), eff acer 

dynamiquement des adresses MAC, des compteurs, des entrées de table IGMP snooping de la base de donnée multicast...

Le protocole SNTP (Simple Network Time Protocol) peut être utilisé pour synchroniser des ressources système et adapter le NTP. Il peut founir un marqueur

temporel soit en mode unicast soit multicast (client SNTP sur UDP port 123)

Implémentation du ‘Flexible port channel’ / LAG (802.3ad) pour un maximum de compatibilité, de tolérance de panne et de répartition de charge quelque soit le type de 

canal Ethernet ou de fournisseurs de switches, de serveurs ou de périphériques de stockage conformes aux spécifi cations IEEE 802.3ad - incluant les modes statiques 

(algorithmes de hashing paramétrables) ou LAGs dynamiques (agrégat de lien LACP)

Le nommage de port permet d’utiliser des noms compréhensibles sur toutes les interfaces et d’utiliser des noms mémotechniques pour décrire les tâches d’administra-

tions quotidiennes.

Interfaces de gestion des boucles de retour pour l’administration des protocoles de routage

La gestion des ID VLANs est paramétrable par utilisateur pour plus de facilité

Confi guration des VLANs simplifi ée avec accès standard pour les terminaux 802.1Q et les liens Trunk pour les communications de switch à  switch avec VLAN natif

La gestion de la téléphonie sur IP est simplifi ée en utilisant les possibilités voix du VLAN et des fonctions automatiques associées

Toutes les plateformes de distribution de logiciels centralisés supportent les mises à jour et la gestion des fi chiers de confi guration (HTTP, TFTP), incluant leur version 

sécurisée (HTTPS, SFTP, SCP)

Le RMON embarqué (4 groupes) et les agents sFlow permettent l’analyse de réseau externe

Switching Audio complet (Voix sur IP) et Vidéo (multicast), fi ltrage, routage et priorité

Le contrôle de trafi c par fi ltrage d’adresse MAC et la sécurité par port aident à réduire le trafi c autorisé vers et hors des ports ou interfaces spécifi ées pour augmenter la 

sécurité globale du système et éviter les problèmes de blocage d’adresses MAC dû aux débordements.

IP Source Guard et le Dynamic ARP Inspection utilisent les bases de données de liaisons DHCP snooping par port et par VLAN pour rejeter les paquets

entrants qui ne correspondent pas aux bases de données et pour faire respecter les sources IP/MAC afi n d’éliminer le trafi c malveillant.

Le DHCP snooping surveille le trafi c DHCP entre les clients DHCP et les serveurs pour fi ltrer les messages DHCP nocifs et construire une base de données (adresse 

MAC, adresse IP, VLAN ID port) pour prévenir les attaques de type spoofi ng sur les serveurs DHCP.

Activation de la planifi cation

IGMP Snooping et Proxy pour IPv4, MLD Snooping et Proxy pour IPv6 avec mode Querier pour faciliter les réceptions rapides des fl ux multicast et permettre au trafi c 

multicast d’être routé sur les destinataires concernés n’importe où, sur un réseau de niveau 2 ou 3

Le miroir distant (RSPAN) peut transporter des paquets capturés sur l’interface d’un switch source à travers le réseau vers un switch éventuellement diff érent.

Auto-VoIP, Voice VLAN et support LLDP-MED pour les téléphones IP QoS et confi guration VLAN

Le MVR (Multicast VLAN Registration) utilise un VLAN multicast dédié pour transmettre des fl ux multicast afi n d’éviter la duplication des clients sur diff érents VLAN

Gestion et contrôle faciles

Développé pour la convergence

Sécurité professionnelle
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Les ACL (Access Control Lists) Couche 2/ couche 3-v4 / couche 3-v6/ couche 4 peuvent être liées aux ports, aux interfaces de niveau 2, aux VLANs et LAGs (Link 

Aggregation Groups ou Port channel) pour un blocage rapide des données non voulues et un trafi c conforme.

Le BPDU (Bridge protocol data unit) permet à l’administrateur réseau de renforcer le Spanning Tree (STP) et de conserver la topologie active cohérente et prévisible - 

Les périphériques ou switches non autorisés derrière les ports ayant le BPDU activé ne seront pas capable d’infl uencer la topologie globale STP en créant des boucles.

Les ACLs sur l’interface CPU (Control Plane ACLs) sont utilisés pour défi nir l’adresse IP/MAC ou le protocole à travers lequel l’accès à la gestion est autorisé pour 

accroître la sécurité HTTP/HTTPS ou Telnet/SSH

Le STRG (Spanning Tree Root Guard) renforce la topologie réseau de la couche 2 en empêchant les problèmes potentiels lorsque, par exemple, de nouveaux équipe-

ments du réseau non autorisés ou imprévus deviennent la racine d’un VLAN donné

Lorsque le trafi c passe par le double VLAN (DVLAN - QoQ) d’un domaine client vers un autre au travers du «metro core» dans un environnement hétérogène :

les ID VLAN des clients sont préservés et un ID VLAN de votre fournisseur d’accès est ajouté au trafi c, ainsi, il peut passer le «metro core» sûrement et simplement

Secure Shell (SSH) et SNMPv3 (avec ou sans authentifi cation MD5 ou SHA) vous garantissent des sessions SNMP et Telnet sûres

Implémentation matérielle avancée basée sur la priorité des couches 2 (MAC), couches 3 (IP) et couches 4 (transport UDP/TCP par port)

Granularité ‘Advanced rate limiting’ descendant à 1 Kbps et bande passante minimum garantie peuvent être associées aux ACL pour une meilleure granularité

Accélération de fl ux iSCSI et protection automatique / QoS avec Auto-iSCSI

Permet au trafi c d’un périphérique d’être réduit un moment donné : un périphérique qui souhaite stopper la transmission de données vers un autre périphérique sur le 

réseau transmet une trame PAUSE

8 queues pour la gestion des priorités et politiques QoS diverses s’appuyant sur 802.1p (CoS) et Diff Serv. Elles peuvent être appliquées aux interfaces et aux VLANs

Priorité Voix sur IP automatique avec Auto-VoIP

La gestion de l’administration TACACS+ et RADIUS renforce l’authentifi cation des «Login» et «Enable» stricts pour la confi guration des switches, basés sur les standards 

de l’industrie : exec authorization utilisant TACACS+ ou RADIUS; command authorization utilisant TACACS+ et le serveur RADIUS; l’user exec accounting pour HTTP et 

HTTPS utilisant TACACS+ ou RADIUS; et l’authentifi cation de domaine en plus de l’user ID et le mot de passe

L’assignation de VLANs dynamiques 802.1x, 

incluant le mode de création de VLAN dynamique

et VLAN invité / VLAN non-authentifi é pour 

renforcer la politique de sécurité utilisateur et des 

équipements RADIUS 

Le MAB 802.1x (MAC Address Authentication

Bypass) est :

Les VLAN privés (avec les VLAN primaires, VLAN 

isolés, les communautés de VLAN, port espion, port 

hôte, agrégats) isolent la couche 2 des ports qui 

partagent le même domaine de broadcast, permet-

tant à un domaine VLAN broadcast d’être segmenté 

en plus petits sous domaines point à multipoints sur 

les switches de niveau 2 d’un même réseau

Contrôle de fl ux 802.3x via IEEE 802.3, spéci-

fi cations de l’annexe 31 B avec contrôle de fl ux 

symétrique, contrôle de fl ux asymétrique ou pas de 

contrôle de fl ux

L’implémentation de UDLD détecte les liens uni-

directionnels des ports physiques (UDLD doit être 

activé des 2 côtés du lien pour détecter un lien 

unidirectionnel)

Avec la hiérarchisation successive, le gestionnaire 

permet des méthodes d’authentifi cation par port. 

Authentifi cation sur plusieurs niveaux basée sur des 

délais d’attente confi gurés.

• Jusque 48 clients (802.1x) par port sont supportés, incluant l’authentifi cation des domaines utilisateurs pour 

faciliter la convergence des déploiements : par exemple, lorsqu’un téléphone IP est branché sur le pont d’un 

PC, le téléphone IP et le PC peuvent s’authentifi er sur le même port du switch mais en utilisant des politiques 

d’assignation de VLAN diff érentes (VLAN Voix pour l’un, VLAN données pour l’autre).

• Une liste d’adresses MAC client non autorisées est conservée sur le serveur RADIUS pour l’utilisation du MAB

• Le MAB peut être confi guré par port sur le switch

• Le MAB s’initialise seulement après le processus d’authentifi cation dot1x et uniquement lorsque le client ne 

répond à aucun des paquets EAPOL envoyés par le switch

• Lorsque les clients 802.1X essaient de se connecter, le switch envoie l’adresse MAC de chaque client au ser-

veur d’authentifi cation

• Le serveur RADIUS compare l’adresse MAC du client à la liste des adresses autorisées

• Le serveur RADIUS renvoie la politique d’accès et l’aff ectation du VLAN au switch pour chaque client

• Les VLANs privés sont utiles dans les confi gurations DMZ où les serveurs ne sont pas supposés communiquer 

les uns avec les autres mais avec un routeur; Cela évite d’avoir recours à des VLANs par port plus complexes 

avec leur interface IP respective /sous réseau et routage L3 associé

• Une autre utilisation des VLANs privés est le déploiement de type “carrier-class” lorsque l’utilisateur ne doit pas 

voir, espionner ou attaquer le trafi c des autres utilisateurs.

• Contrôle de fl ux asymétrique qui permet au switch de répondre aux trames PAUSE reçues, mais les ports ne 

peuvent pas générer de trames PAUSE

• Contrôle de fl ux symétrique qui permet au switch à la fois de répondre et de générer des trames contrôle MAC 

PAUSE

• Le protocole UDLD fonctionne en échangeant des paquets contenant de l’information sur les périphériques en 

relation

• Le but est de détecter et d’empécher le transfert sur des liens unidirectionnels au niveau des canaux de la 

couche 2 dans lequel un lien bidirectionnel arrête le trafi c passant dans une direction

• Par défaut, les méthodes d’authentifi cation de confi guration sont réalisées dans cet ordre : Dot1x, puis MAB, 

puis Captive Portal (Authentifi cation Web)

• L’authentifi cation sur plusieurs niveaux est puissante et simple à mettre en œuvre via des politiques strictes

• Par exemple, lorsqu’un client se connecte, le M7100 tente d’authentifi er l’utilisateur / client à l’aide des trois 

• L’administrateur peut restreindre la confi guration.

Qualité de service avancée

Contrôle de fl ux

Support UDLD

A la fois le «mode normal» et «le mode agressif « sont implémentés pour obtenir une compatibilité parfaite avec les produits concurrents, incluant le port «D-Disable» 

triggering dans les 2 cas



Page 7 sur 23

Switch ProSAFE manageable 24 ports 10 Gigabit

Série M7100 (XMS7224)

Pourquoi opter pour le 10 Gigabit Ethernet pour la distribution vers la 
périphérie des réseaux de taille moyenne ?
• La norme IEEE pour le 10 Gigabit Ethernet (10GbE) et la norme IEEE 802 3ae - 2002 ont été rati-

fi ées depuis une dizaine d’années. Presque immédiatement, les grandes entreprises ont commencé 

le déploiement du 10GbE en toute confi ance pour leurs backbones et leurs data centers pour gérer 

le haut débit et les applications critiques.

• Au fi l des années, les améliorations dans la technologie 10 GbE, son prix attractif et ses per-

formances ont étendu son développement au-delà des data centers pour toucher les réseaux 

d’entreprise de taille moyenne. L’augmentation des besoins en bande passante et la croissance des 

applications d’entreprise sont aussi le moteur du développement du 10 Gigabit Ethernet.
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Fibre, 10GBase-LR single mode
Châssis M6100

M7100-24X

Stack M5300-52G-PoE+

Machines

virtuelles

Stockage 

sur Machine

virtuelle

(ReadyDATA)

SAN iSCSI LUNs

HyperviseurVirtualisation

Serveur

physique

MLAG

Statique ou 

LACP

MLAG

Statique ou 

LACP

Switch

M7100-24X

LAG
distribué

LAG

distribué

MLAG

Immeuble 1 - Epine dorsale

Immeuble 2 - Epine dorsale

Immeuble 2 - Armoire de câblage 
Salle des serveurs

Cuivre, 10GBase-T RJ-45 Cat6a

Cuivre, Câble DAC SFP+

Cuivre, Gigabit RJ45 Cat5

Cuivre, Gigabit PoE RJ45 Cat5

Utilisation
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1 - 10 Gigabit Ethernet et serveur en périphérie pour une 
meilleure effi  cacité

Les PME souhaitent optimiser leurs data centers et leurs salles de serveurs en libé-

rant de l’espace sur les serveurs, en augmentant leur puissance tout en minimisant 

les frais de gestion. La première étape implique généralement de consolider les 

applications sur moins de serveurs. Souvent l’étape suivante est la virtualisation 

des serveurs.

La virtualisation des serveurs prend en charge plusieurs applications et systèmes 

d’exploitation sur un seul serveur en défi nissant plusieurs machines virtuelles (VM) 

sur ce même serveur. Chaque machine virtuelle fonctionne comme une extension 

autonome, une machine physique, mais elle partage la puissance de traitement afi n 

de prévenir toute perte d’effi  cacité. Les services informatiques peuvent réduire le 

nombre de serveurs et mieux les utiliser. Ils peuvent gérer les ressources de ma-

nière plus effi  cace.

La virtualisation des serveurs repose en grande partie sur les connexions réseaux 

et sur les solutions de stockage. Le développement des machines virtuelles né-

cessite de grandes capacités de stockage sur le serveur physique. Les solutions de 

stockage réseau de type NAS ou SAN sont des solutions de stockage additionnelles 

dédiées pour la mise en oeuvre de machines virtuelles. La connectivité entre les 

serveurs et le stockage doit être rapide pour éviter les goulots d’étranglement. La 

technologie 10 Gigabit fournit une interconnexion rapide pour les environnements 

virtualisés

2 - 10 Gigabit Ethernet SAN contre connexion fi bre :
plus simple et plus rentable

Il existe trois types de solution de stockage réseau : Direct-Attached Storage (DAS), 

NAS et SAN. Chacun a ses avantages, mais le SAN apparaît comme la solution la plus 

fl exible et évolutive pour les data centers et les applications informatiques haute 

densité. Le principal inconvénient du stockage SAN est son aspect couteux et la 

nécessité d’un personnel spécialement formé pour l’installation et la maintenace 

de la structure d’interconnexion du canal Fibre (FC). Néanmoins, les solutions SAN 

équipées de canaux de fi bres sont bien implantées dans les grandes entreprises.

Le nouveau standard, iSCSI, (Internet Small Computer System Interface), fait du 10 

Gigabit Ethernet une structure d’interconnexion alternative pour les applications 

SAN. Le iSCSI est une extension du protocole SCSI utilisée pour le transfert de blocs 

dans la plupart des périphériques de stockage et canaux fi bres. L’extension Inter-

net défi nit les protocoles de transferts de blocs sur l’IP. Elle permet l’utilisation de 

l’infrastructure Ethernet avec une solution de type SAN. Aujourd’hui, la technologie 

iSCSI est prise en charge par la plupart des systèmes d’exploitation. Les dernières 

fonctionnalités iSCSI 10 Gigabit Ethernet permettent de comparer cette technolo-

gie aux connexions fi bres dans le cadre d’une interconnexion SAN :

• Réduction des coûts des équipements et des frais de gestion : Les 

composants réseau 10GbE sont moins chers que les composants dédiés aux 

connexions fi bres et ne nécessitent pas de compétences spécifi ques pour 

l’installation et la gestion.

• Amélioration de la gestion des serveurs : iSCSI Remote Boot évite l’ini-

tialisation de chaque serveur à partir de sa propre connexion directe sur le 

disque. Au lieu de cela, les serveurs peuvent démarrer à partir d’une image du 

système d’exploitation sur le réseau SAN. Ceci est particulièrement avanta-

geux pour l’utilisation de serveurs sans disque dans le rack ou les applications 

de serveur lame.

• Reprise après sinistre améliorée : Toutes les informations sur un SAN local 

- y compris les informations de démarrage, les images du système d’exploi-

tation, les applications et les données - peuvent être dupliquées sur un SAN 

distant pour une reprise après sinistre rapide et complète.

• Excellentes performances : Les machines virtuelles gérant notamment des 

bases de données peuvent fonctionner avec des connexions 10 Gigabit et 

des serveurs iSCSI SAN sans compromettre les performances.

3 - 10 Gigabit Ethernet et la couche d’agrégation :
réduire les goulets d’étranglement

Auparavant, les recommandations de conception réseau était d’équiper la péri-

phérie avec du matériel Fast Ethernet (100Base-T) et d’utiliser des connexions 

Gigabit pour les liaisons montantes (pour les architectures réseau à deux niveaux) 

ou la couche d’agrégation (pour les trois niveaux de réseaux). Aujourd’hui, le trafi c 

à la périphérie du réseau a augmenté de façon spectaculaire. Consommatrices en 

bande passante, le nombre des applications s’est multiplié sur le réseau, et le dé-

veloppement du Gigabit Ethernet en périphérie de réseau est devenu de plus en 

plus populaire notamment grâce à la diminution de son prix. L’adoption massive du 

Gigabit Ethernet pour connecter les ordinateurs a augmenté le trafi c sur l’ensemble 

du réseau. Ceci implique la création d’un goulet d’étranglement entre le trafi c Giga-

bit en périphérie de réseau et la couche de base ou d’agrégation.

Les connexions10 Gigabit Ethernet permettent à la couche d’agrégation de ré-

pondre aux exigences croissantes des utilisateurs et des applications. Il permet de 

ramener de bonnes performances sur le réseau et fournit des avantages importants 

par rapport à l’agrégation de plusieurs liens Gigabit Ethernet :

• Un usage moindre de la fi bre : une connexion 10 Gigabit Ethernet utilise  

moins de brins comparativement à l’agrégation Gigabit Ethernet, qui utilise un 

brin Gigabit Ethernet par lien. Le 10 Gigabit Ethernet réduit la complexité du 

câblage et utilise effi  cacement le câblage existant

• Un plus grand support pour le streaming : Le trafi c sur les liaisons Ethernet 

Gigabit agrégées peut être limité à 1 Gbps en raison des séquencements des 

fl ux de paquets vers les terminaux. Le 10 Gigabit Ethernet peut supporter 

plus effi  cacement les applications qui génèrent des fl ux multi-Gigabit en rai-

son de la plus grande capacité dans un seul lien 10 Gigabit Ethernet.

• Une plus grande durée de vie des déploiements : Le 10 Gigabit Ethernet 

off re une plus grande évolutivité que plusieurs liens Ethernet Gigabit, ce qui 

entraîne une installation plus pérenne du réseau. Il est possible de regrouper 

jusqu’à 8 liaisons 10 Gigabit Ethernet en une connexion virtuelle 80 Gbps.

Descriptif produit

Trois raisons pour commencer dès aujourd’hui avec la série M7100 NETGEAR

Switch ProSAFE manageable 24 ports 10 Gigabit

Série M7100 (XMS7224)

En conclusion
Concernant la connectivité réseau, le 10GBase-T utilise des connecteurs standard Ethernet RJ45, comme les autres technologies de base-T. Ce format de 

connexion est non seulement commun à tous les switches, mais il est aussi intégré sur les serveurs, les postes de travail et les autres ordinateurs. Le standard 

Base-T est généralement opérationnel jusqu’à une portée de 100 mètres, notamment pour de larges déploiements, via un câblage cuivre avec une paire torsadée, 

comme les câbles de Cat 6A et Cat 7. Il est également rétrocompatible et négocie automatiquement les vitesses supérieures et inférieures ; vous n’avez donc pas 

besoin de moderniser la totalité de votre équipement réseau. La série NETGEAR M7100 est une solution 10GBase-T effi  cace et rentable.
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Accessoires et modules

Alimentation modulaire pour switch de la série M7100

Modules SFP GBIC pour switch de la série M7100

APS300W
Alimentation modulaire

Référence
• APS300W-10000S

• Garantie 5 ans

AFT200
Plateau de ventilateur modulaire

Référence

• AFT200-10000S

• Garantie 5 ans

• Alimentation pour switches de la série M7100 

- M7100-24X

• Fournit une alimentation redondante et capacité 

de remplacement hot swap

• Plateau de ventilateur modulaire pour switches 

de la série M7100 - M7100-24X

• 2 plateaux de ventilateurs (2 ventilateurs) sont 

requis pour les switches de la série M7100

10 Gigabit SFP+

S’intègre dans les interfaces

SFP+ partagées

des switches de la série

M7100

Références

Garantie 5 ans

Fibre Multimode (MMF) Fibre Mode simple (SMF)

Gigabit SFP+

S’intègre dans les interfaces

SFP partagées

des switches de la série

M7100

AXM763
10GBase-LRM long reach multimode

802.3aq - Connecteur LC duplex

jusqu’à 260m

AXM763-10000S (1 unité)

AXM761
10GBase-SR short reach multimode

connecteur LC duplex

jusqu’à 300m

AXM761-10000S (1 unité)

AXM761P10-10000S
(pack de 10 unités)

AGM731F
1000Base-SX short range multimode

connecteur LC duplex

jusqu’à 275m

AGM731F (1 unité)

AXM763
10GBase-LRM long reach multimode

802.3aq - Connecteur LC duplex

jusqu’à 220m

AXM763-10000S (1 unité)

AGM731F
1000Base-SX short range multimode

connecteur LC duplex

jusqu’à 275m

AGM731F (1 unité)

AXM762
10GBase-LR long reach single

mode

connecteur LC duplex

jusqu’à 10 kms

AXM762-10000S (1 unité)

AXM762P10-10000S
(pack de 10 unités)

AGM732F
1000Base-LX long range single

mode

connecteur LC duplex

jusqu’à 10 kms

AGM732F (1 unité)

OM1 ou OM2 62.5/125ìm OM3 50/125ìm 9/125ìm
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Références

Garantie 5 ans

SFP+ vers SFP+

AXC761

Connecteurs 10G SFP+ (passif)

aux 2 extrémités

AXC761-10000S (1 unité)

AXC763

Connecteurs 10G SFP+ (passif)

aux 2 extrémités

AXC763-10000S (1 unité)

1 mètre 3 mètres

Câble

Direct Attach

10 Gigabit

S’intègre dans les interfaces

SFP+ partagées

des switches de la série

M7100
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PHYSICAL INTERFACES

Packet Buff er Memory

Switching fabric

Throughput

Green Ethernet

Other Metrics

Front

Rear

Total Port Count

M7100-24X

M7100-24X

M7100-24X

Processor (CPU)

System memory (RAM)

Code storage (fl ash)

M7100-24X

M7100-24X

M7100-24X

Energy Effi  cient Ethernet (EEE)

Forwarding mode

Latency (64-byte frames, 100 Mbps, Copper)

Latency (64-byte frames, 1 Gbps, Copper)

Latency (64-byte frames, 1 Gbps, Fiber SFP)

Latency (64-byte frames, 10 Gbps, Copper 

10GBase-T)

Auto-EEE Mode

Power Back Off 

Freescale P1011 800Mhz (45nm technology)

256 MB

128 MB

16 Mb

480 Gbps

357.1 Mpps

IEEE 802.3az Energy Effi  cient

Ethernet Task Force compliance

Store-and-forward

<8.5 μs

<2.8 μs

<2.5 μs

<3.7 μs

Yes

Drops power consumption by 15% to 20%

when short copper cables are detected

Dual fi rmware image, dual confi guration fi le

Dynamically shared across only used ports

Line-rate (non blocking fabric)

Deactivated by default

Deactivated by default

10GBase-T standard

Auto-sensing RJ45
100/1000/10GBase-T

Modular PSUs

10 Gigabit

24

2

24

M7100 series comes with one PSU, and two fan trays 

already installed

Auto-sensing SFP+ ports
1000/10GBase-X

Modular Fan Trays

4

2

Storage port

1 x USB

Console ports

Serial RS232 DB9,

Mini-USB (selectable

TECHNICAL SPECIFICATIONS

PROCESSOR/MEMORY

PERFORMANCE SUMMARY

Latency (64-byte frames, 10 Gbps, Fiber SFP+) <1.8 μs

Addressing 48-bit MAC address
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Address database size

IEEE 802.1Q VLAN Tagging

IEEE 802.3ad - LAGs

LACP

Static LAGs

Subnet based VLANs

MAC based VLANs

Voice VLAN

LAG Hashing

Multi Chassis Link Aggregation (MLAG)

Storm Control

Private VLAN

MVR (Multicast VLAN registration)

GARP with GVRP/GMRP

Static VLANs

Protocol Based VLANs

IP subnet

ARP

IPX

IEEE 802.1x

Guest VLAN

RADIUS based VLAN assignment via .1x

RADIUS based Filter ID assignment via .1x

MAC-based .1x

Unauthenticated VLAN

Double VLAN Tagging (QinQ)

Double VLAN Tagging (QinQ)

Enabling dvlan-tunnel makes interface

Global ethertype (TPID)

Interface ethertype (TPID)

Customer ID using PVID

Number of VLANs

Number of multicast groups fi ltered (IGMP)

32,000 MAC addresses

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Access Ports for 802.1Q unaware endpoints and Trunk Ports for switch-to-switch links with Native VLAN

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Up to 1,024 VLANs - 802.1Q Tagging

Up to 24 LAGs and up to 8 physical ports per LAG

Automatic registration for membership

in VLANs or in multicast groups

IP phones and PCs can authenticate on the same

port but under diff erent VLAN assignment policies

1,024 VLANs (802.1Q) simultaneously

2K

Number of Link Aggregation Groups 

(LAGs - 802.3ad)

Number of hardware queues for QoS

Number of routes - IPv4

12 LAGs with up to 8 ports per group

8 queues

128

Number of IP interfaces (port or VLAN)

Jumbo frame support

128

up to 12K packet size

Acoustic noise (ANSI-S10.12)

Heat Dissipation (BTU)

Mean Time Between Failures (MTBF)

M7100-24X

M7100-24X

M7100-24X

@ 25 °C ambient (77 °F)

@ 25 °C

<60 dB

587 Btu/hr

172,955 hours

(~19.7 years)

35,725 hours

(~4.1 years)

Fan speed control

Fan speed control

@ 55 °C

L2 SERVICES - VLANS

L2 SERVICES - AVAILABILITY
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IEEE 802.3x (Full Duplex and fl ow control)

Per port Flow Control

IGMPv2 Snooping Support

DHCP IPv4/DHCP IPv6 Client

Static Routing

IGMPv3 Snooping Support

DHCP IPv4 Server

Port Based Routing

MLDv1 Snooping Support

DHCP Snooping IPv4

VLAN Routing

802.3ad (LAG) for router ports

IP Helper

Max IP Helper entries

MLDv2 Snooping Support Yes

DHCP Relay IPv4

IP Source Guard

Expedited Leave function

DHCP Relay IPv4

ECMP

Multinetting

Static L2 Multicast Filtering

Auto Install (DHCP options 66, 67, 150)

Proxy ARP

ICMP redirect detection in hardware

Multicast VLAN registration (MVR)

IGMP Snooping

Enable IGMP Snooping per VLAN

Snooping Querier

UDLD Support

(Unidirectional Link Detection)

Normal-Mode

Aggressive-Mode

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

512

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Asymmetric and Symmetric Flow Control

Yes

Yes

Yes

Yes

IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree

Number of routes - IPv4

Yes

Yes

Yes

Per VLAN STP (PVSTP) with FastUplink and Fast-

Backbone

Per VLAN Rapid STP (PVRSTP)

PVST+ interoperabilityYes (CLI only)

Yes (CLI only) RPVST+ interoperability

STP Loop Guard

BPDU Guard

BPDU Guard

Yes

Yes

Yes 

L2 SERVICES - MULTICAST FILTERING

L3 SERVICES - DHCP

L3 SERVICES - IPV4 ROUTING
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DNSv4

ICMP throttling

Yes

Yes

ISDP (Industry Standard Discovery Protocol)

802.1ab LLDP - MED

802.1ab LLDP

SNMP

Time-based ACLs

IP Source Guard

Dynamic ACLs

MAC Filtering

Protocol-based ACLs

DHCP Snooping

IEEE 802.1x Radius Port Access Authentication

Network Authentication Successive Tiering

802.1x MAC Address Authentication Bypass (MAB)

RMON 1,2,3,9

sFlow

DoS attacks

Broadcast, Unicast, Multicast DoS Protection

Denial of Service Protection (control plane)

Denial of Service Protection (data plane)

ICMP throttling

Access Control Lists (ACLs)

Port Security

ACL over VLANs

Dynamic ARP Inspection

Yes

Yes

Yes

V1, V2, V3

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

SIPDIP

SMACDMAC

FIRSTFRAG

TCPFRAG

TCPFLAG

TCPPORT

L4PORT

ICMPV4

ICMPV6

ICMPFRAG

I

UDPPORT

TCPFLAGSEQ

TCPOFFSET

TCPSYN

TCPSYNFIN

TCPFINURGPSH

Yes

Yes

Yes

Yes

L2 / L3 / L4

Yes

Yes

Yes

Switch CPU protection

Switch Traffi  c protection

Restrict ICMP, PING traffi  c for ICMP-based

DoS attacks

MAC, IPv4, IPv6, TCP, UDP

inter-operates with devices running CDP

Up to 48 clients (802.1x) per port are supported,

including the authentication of the users domain

Dot1x --> MAP --> Captive Portal successive 

authentication methods based on confi gured time-outs

Supplemental authentication mechanism for non-

802.1x devices, based on their MAC address only

NETWORK MONITORING AND DISCOVERY SERVICES

SECURITY

Network Storm Protection, DoS

Management
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Port MAC Locking

ACL Support (include L3 IP and L4 TCP/UDP)

MAC ACL Support

Private Edge VLAN

Yes

Yes

Yes

A protected port doesn’t forward any traffi  c (unicast,

multicast, or broadcast) to any other protected port

- same switch

Yes

Private VLANs

Access Lists

L2 MAC, L3 IP and L4 Port ACLs

Ingress

Egress

802.3ad (LAG) for ACL assignment

Binding ACLs to VLANs

ACL Logging

Support for IPv6 fi elds

Diff Serv QoS

Edge Node applicability

Interior Node applicability

802.3ad (LAG) for service interface

Support for IPv6 fi elds

Ingress/Egress

IP Rule Match Fields

Dest IP

Dest IPv6 IP

Dest L4 Port

Every Packet

IP DSCP

IP Precedence

IP TOS

Protocol

Source IP (for Mask support see below)

Source IPv6 IP

L3 IPv6 Flow Label

Source L4 Port

Supports Masking

MAC Rule Match Fields

COS

Dest MAC

Dest MAC Mask

Ethertype

Source MAC

Source MAC Mask

VLAN ID

VLAN ID2 (Secondary VLAN)

Rules Attributes

Assign Queue

Logging – deny rules

Mirror (to supported interface types only)

Redirect (to supported interface types only)

iSCSI Flow Acceleration

Dot1p Marking

IP DSCP Marking

IEEE 802.1p COS

802.3ad (LAG) for COS confi guration

WRED (Weighted Defi cit Round Robin)

Strict Priority queue technology

Auto-VoIP

Yes

Scales Private Edge VLANs by providing Layer 2

isolation between ports accross switches in same

Layer 2 network

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Yes

Inbound

Inbound/Outbound

Inbound

Inbound

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes, based on protocols (SIP, H323 and SCCP) or on OUI bytes (default database

and user-based OUIs) in the phone source MAC address

QUALITY OF SERVICE (QOS) - SUMMARY

QOS - ACL FEATURE SUPPORT
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Diff Serv Supported

Class Type

All

Policy

Out Class Unrestricted

Yes

Yes

Yes

Interface

Inbound direction

Outbound direction

Supports LAG interfaces

Multiple ACLs per interface, dir

Mixed-type ACLs per interface, dir

Mixed L2/IPv4 ACLs per interface, inbound

Mixed IPv4/IPv6 ACLs per interface, inbound

Mixed IPv4/IPv6 ACLs per interface, outbound)

Class Match Criteria

COS

COS2 (Secondary COS)

Dest IP (for Mask support see below)

Dest IPv6 IP

Dest L4 Port

Dest MAC (for Mask support see below)

Ethertype

Every Packet

IP DSCP

IP Precedence

IP TOS (for Mask support see below)

Protocol

Reference Class

Source IP (for Mask support see below)

Source IPv6 IP

L3 IPv6 Flow Label

Source L4 Port

Source MAC (for Mask support see below)

VLAN ID (Source VID)

VLAN ID2 (Secondary VLAN) (Source VID)

Supports Masking

Policy Attributes – Inbound

Assign Queue

Drop

Mark COS

Mark IP DSCP

Mark IP Precedence

Mirror (to supported interface types only)

Police Simple

Police Color Aware Mode

Policy Attributes – Outbound

Drop

Mark COS

Mark IP DSCP

Mark IP Precedence

Police Simple

Police Color Aware Mode

Redirect (to supported interface types only)

Service Interface

Inbound Slot.Port confi gurable

Inbound ‘All’ Ports confi gurable

Outbound Slot.Port confi gurable

Outbound ‘All’ Ports confi gurable

Supports LAG interfaces

Mixed L2/IPv4 match criteria, inbound

Mixed IPv4/IPv6 match criteria, inbound

Mixed IPv4/IPv6 match criteria, outbound

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Inbound/Outbound

Inbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound/Outbound

Inbound

Yes

Yes

Yes

Yes

Inbound

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Inbound

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

QOS - DIFFSERV FEATURE SUPPORT
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IEEE 802.3 Ethernet

IEEE 802.3ab 1000BASE-T

IEEE 802.3u 100BASE-T

IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX

RFC 768 – UDP

RFC 1213 – MIB-II

RFC 793 – TCP

RFC 791 – IP

RFC 1643 – Ethernet-like MIB

RFC 894 – Transmission of IP datagrams over 

Ethernet networks

RFC 783 – TFTP

RFC 1493 – Bridge MIB

RFC 826 – Ethernet ARP

RFC 792 – ICMP

RFC 2233 – The Interfaces Group MIB using 

SMI v2

RFC 896 – Congestion control in IP/TCP Networks

RFC 1321 – Message-digest algorithm

RFC 951 – BOOTP

RFC 1534 – Interoperation between BOOTP and 

DHCP

IEEE 802.3ae

10-Gigabit Ethernet

IEEE 802.3ad

Trunking (LACP)

IEEE 802.3az

Energy Effi  cient Ethernet

IEEE 802.1AB LLDP with

ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED)

RFC 2131 – DHCP Client/Server

RFC 2620 – RADIUS Accounting MIB

RFC 2866 – RADIUS Accounting

RFC 2030 – Simple Network Time Protocol (SNTP) Version 4 for IPv4, IPv6 and OSI

RFC 2819 – RMON Groups 1,2,3 & 9

RFC 2869 – RADIUS Extensions

RFC 2132 – DHCP options & BOOTP vendor extensions

RFC 2737 – Entity MIB version 2

RFC 2868 – RADIUS Attributes for Tunnel Protocol support

RFC 2865 – RADIUS Client (both Switch and Management access)

IEEE 802.1X MIB (IEEE 802.1-PAE-MIB 2004 Revision)

RFC2869bis – RADIUS Support for Extensible Authentication Protocol (EAP)

RFC 3164 – The BSD Syslog Protocol

RFC 3580 – 802.1X RADIUS usage guidelines (VLAN assignment via RADIUS, dynamic VLAN)

IEEE 802.1Q VLAN

tagging

IEEE 802.1p

Quality of Service

IEEE 802.1v

Protocol-based VLAN

IEEE 802.3x Flow control

IEEE 802.1D Spanning Tree (STP)

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP)

IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP)

IEEE 802.1X Radius network access control

PHB Support

EF

AF4x

AF3x

AF2x

AF1x

CS

COS Support

Supports LAG interfaces

COS Mapping Confi g

COS Queue Confi g

Queue Parms confi gurable per-interface

Drop Parms confi gurable per-interface

Interface Traffi  c Shaping (for whole egress 

interface)

Minimum Bandwidth

Weighted Defi cit Round Robin (WDRR) Support

Maximum Queue Weight

WRED Support

Confi gurable per-interface

IP DSCP Mapping

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

127

Yes

Yes

Yes

QOS - COS FEATURE SUPPORT

IEEE NETWORK PROTOCOLS

IETF RFC STANDARDS AND MIBS

Statistics – Policy Instance

Off ered

Discarded

packets

packets

System Facilities

Switching MIB
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RFC 2674 – VLAN MIB

RFC 1027 – Using ARP to implement transparent

subnet Gateways (Proxy ARP)

RFC 2096 – IP Forwarding Table MIB

RFC 1112 – Host extensions for IP Multicasting

RFC 1981 – Path MTU for IPv6

RFC 854 – Telnet

RFC 2465 – IPv6 MIB

RFC 2474 – Defi nition of Diff erentiated Services 

Field (DS Field) in the IPv4 and IPv6 Headers

RFC 2597 – Assured Forwarding PHB Group

RFC 2475 – An Architecture for Diff erentiated 

Services

RFC 3246 – An Expedited Forwarding PHB (Per-

Hop Behavior)

RFC 2461 – Neighbor Discovery

RFC 1155 – SMI v1

RFC 2460 – IPv6 Protocol specifi cation

RFC 855 – Telnet Option

RFC 2462 – Stateless Auto Confi guration

RFC 1157 – SNMP

RFC 1867 – HTML/2.0 Forms with fi le upload 

extensions

RFC 2464 – IPv6 over Ethernet

RFC 1212 – Concise MIB Defi nitions

RFC 1901 – Community-based SNMP v2

RFC 2365 – Administratively Scoped IP Multicast

RFC 2236 – Internet Group Management Protocol,

Version 2

Draft -ietf-magma-mgmd-mib-05 Multicast Group

Membership Discovery MIB

RFC 2618 – RADIUS Authentication Client MIB

RFC 1812 – Requirements for IP Version 4 routers

RFC 2613 – SMON MIB

RFC 1256 – ICMP Router Discovery Messages

Layer 3 soft ware package required

IEEE 802.1AB – LLDP MIB

RFC 2131 – DHCP relay

Private enterprise MIB supporting routing features

RFC 2710 – Multicast Listener Discovery (MLD) for IPv6

RFC 3484 – Default Address Selection for IPv6

RFC 3412 – Message Processing & Dispatching

RFC 2466 – ICMPv6 MIB

RFC 3260 – New Terminology and Clarifi cations for Diff Serv

Private MIBs for full confi guration of Diff Serv, ACL and CoS functionality

RFC 3289 – Management Information Base for the Diff erentiated Services Architecture (read-only)

RFC 3542 – Advanced Sockets API for IPv6

RFC 3414 – User-Based Security Model

RFC 3493 – Basic Socket Interface for IPv6

RFC 3413 – SNMP Applications

RFC 3587 – IPv6 Global Unicast Address Format

RFC 3415 – View-based Access Control Model

RFC 3417 – Transport Mappings

RFC 3736 – Stateless DHCPv6

RFC 3416 – Version 2 of SNMP Protocol Operations

RFC 3418 – Management Information Base (MIB) for the Simple Network Management Protocol (SNMP)

RFC 3810 – Multicast Listener Discovery Version 2 (MLDv2) for IPv6

RFC 3376 – Internet Group Management Protocol, Version 3

Private Enterprise MIB supporting Multicast features

Private Enterprise MIBs supporting switching features

VLAN routing

ANSI/TIA 1057 – LLDP-MED MIB

RFC 3046 – DHCP Relay Agent Information option

IPv4 Routing

IPv4 Routing MIB

Multicast

IPv6 Routing

Management

IPv6 Routing MB

QoS

Multicast MIB
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RFC 1908 – Coexistence between SNMP v1 & 

SNMP v2

RFC 2296 – Remote Variant Selection; RSVA/1.0 

State Management “cookies” – draft -ietf-http-

state-mgmt-05

RFC 2271 – SNMP Framework MIB

RFC 2578 – SMI v2

RFC 2068 – HTTP/1.1 protocol as updated by 

draft ietf-http-v11-spec-rev-03

RFC 2576 – Coexistence between SNMP v1, v2 

and v3

RFC 3410 – Introduction and Applicability 

Statements for Internet Standard Management 

Framework

RFC 3411 – An Architecture for Describing SNMP

Management Frameworks

RFC 2580 – Conformance statements for SMI v2

RFC 2295 – Transparent Content Negotiation

RFC 2579 – Textual Conventions for SMI v2

SSL 3.0 and TLS 1.0

• RFC 2246 – The TLS Protocol, Version 1.0

• RFC 2818 – HTTP over TLS

• RFC 2346 – AES Ciphersuites for Transport Layer Security

SSH 1.5 and 2.0

• RFC 4253 – SSH Transport Layer Protocol

• RFC 4252 – SSH Authentication Protocol

• RFC 4254 – SSH Connection Protocol

• RFC 4251 – SSH Protocol Architecture

• RFC 4716 – SECSH Public Key File Format

• RFC 4419 – Diffi  e-Hellman Group Exchange for the SSH Transport Layer Protocol

MANAGEMENT

Password management

IPv6 management

Admin access control via Radius and TACACS+

IS-CLI Scripting

Confi gurable Management VLAN

Dual Soft ware (fi rmware) image

CLI commands logged to a Syslog server

SNTP client over UDP port 123

Telnet

SNMP v1/v2

Industry standard CLI (IS-CLI)

Port descriptions

Web-based graphical user interface (GUI)

XMODEM

Auto Install (BOOTP and DHCP options 66, 67, 150

and 55, 125)

Dual Confi guration fi le

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Policies, Enable

Industry standard CLI commands scripts for automation

Allows non disruptive fi rmware upgrade process

Provides synchronized network timestamp either in

broadcast or unicast mode

Command Line interface

Fully functional GUI

Scalable deployment process (fi rmware, confi g)

Text-based (CLI commands) confi guration fi le

SNMP v3 with multiple IP addresses

SNMP v1/v2

Yes

Yes

RMON 1,2,3,9

Max History entries

Max buckets per History entry

Max Alarm entries

Max Event entries

Max Log entries per Event entry

Port Mirroring

Number of monitor sessions

Tx/Rx

Many to One Port Mirroring

LAG supported as source ports

Max source ports in a session

Remote Port Mirroring (RSPAN)

Yes

3 * (number of ports in the stack + LAG + 10)

10

3 * (number of ports in the stack + LAG + 10)

3 * (number of ports in the stack + LAG + 10)

10

Yes

1

Yes

Yes

Yes

Total switch port count

Yes

When a particular session is enabled, any traffi  c

entering or leaving the source ports of that session

is copied (mirrored) onto a Remote Switched Port

Analyzer (RSPAN) VLAN
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Flow based mirroring

HTTP Max Sessions

Outbound Telnet

Syslog (RFC 3164)

Authentication login lists

Maximum number of remote SSH connections

Authentication Dot1x lists

Number of 802.1p Traffi  c Classes

Number of LAGs

Maximum multiple spanning tree instances

Number of log messages buff ered

Authentication HTTP lists

Number of VLANs

Accounting Commands lists

Authentication Enable lists

Number of MAC Addresses

Accounting Exec lists

IEEE 802.1x

Number of .1x clients per port

MAC based VLANS

Number supported

Static fi lter entries

Unicast MAC and source port

Multicast MAC and source port

Multicast MAC and destination port (only)

Authentication HTTPS lists

VLAN ID Range

Login History

Persistent log supported

Cable Test utility

SSL/HTTPS Max Sessions

SSL/HTTPS and TLS v1.0 for web-based access

Secured protocols for fi le transfers

SSH

SSH Session Confi guration

User ID confi guration

Max number of confi gured users

Support multiple READWRITE Users

Max number of IAS users (internal user data-

base)

Maximum number of remote Telnet connections

File transfers (uploads, downloads)

Traceroute feature

HTTP Download (fi rmware)

Yes

16

Yes

Yes

Yes

5

Yes

8 classes

12 LAGs with up to 8 ports per group

32

200

Yes

1 K

Yes

Yes

32 K

Yes

48

Yes

256

20

20

256

Yes

1 - 4093

50

Yes

Yes

16

Yes

SCP/SFTP/HTTPS

v1/v2

Yes

Yes

6

Yes

100

5

TFTP/HTTP

Yes

Yes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLI, Web GUI

Secure Shell

USER ADMIN MANAGEMENT

M7100 SERIES - PLATFORM CONSTANTS
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Maximum Multicast MAC Addresses entries

Number of DHCP snooping bindings

LLDP-MED number of remote nodes

Number of DHCP snooping static entries

Number of static routes (v4)

Number of ECMP Next Hops per Route

Number of routing interfaces (including port/vlan)

Subnet based VLANs

Number supported

Jumbo Frame Support

Max Size Supported

Routing Heap size

IPv4

Protocol Based VLANs

Max number of groups

Max protocols

DHCP Server

Max number of pools

Total max leases

COS Device Characteristics

Confi gurable Queues per Port

Confi gurable Drop Precedence Levels

Radius

Max Authentication servers

Max Accounting servers

Port MAC Locking

Dynamic addresses per port

Static addresses per port

Number of Host Entries (ARP/NDP)

IPv4 build

Static v4 ARP Entries

sFlow

Number of samplers

Number of pollers

Number of receivers

DNS Client

Concurrent requests

Name server entries

Seach list entries

Static host entries

Cache entries

Domain search list entries

ACL Limits

Maximum Number of ACLs (any type)

Maximum Number Confi gurable Rules per List

Maximum ACL Rules per Interface and Direction

(IPv4/L2)

Maximum ACL Rules per Interface and Direction

(IPv6)

Maximum ACL Rules (system-wide)

Maximum ACL Logging Rules (system-wide)

2 K

32K

48

1024

128

4

128

Yes

128

Yes

12k

26M

Yes

128

16

16

1024

8 queues

3

5

1

Yes

4096

48

6K

128

32

52

8

16

8

6

64

128

32

100

1023 ingress/512 egress

1023 ingress/511 egress

509 ingress/255 egress

16384

128
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Diff Serv Device Limits

Number of Queues

Requires TLV to contain all policy instances 

combined

Max Rules per Class

Max Instances per Policy

Max Attributes per Instance

Max Service Interfaces

Max Table Entries

Class Table

Class Rule Table

Policy Table

Policy Instance Table

Policy Attribute Table

Max Nested Class Chain Rule Count

iSCSI Flow Acceleration

Max Monitored TCP Ports/IP Addresses

Max Sessions

Max Connections

8 queues

Yes

13

28

3

58 interfaces

32

192

64

640

1920

26

16

192

192

AutoVoIP number of voice calls

Per port

Dimensions

Worst case, all ports used, line-rate traffi  c 

Operating:

Temperature

Humidity

Altitude

Certifi cations

Certifi cations

XSM7224

Storage:

Temperature

Humidity

Altitude

Per device

Weight

16

Speed, Link, Activity

440 x 430 x 44 mm (17.32 x 16.93 x 1.73 in)

200W (90VAC@47Hz) max

32° to 122°F (0° to 50°C)

90% maximum relative humidity, non-condensing

10,000 ft  (3,000 m) maximum

CE mark, commercial

FCC Part 15 Class A, VCCI Class A

Class A EN 55022 (CISPR 22) Class A

Class A C-Tick

EN 50082-1

EN 55024

CE mark, commercial

CSA certifi ed (CSA 22.2 #950)

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

ProSAFE® M7100 series switch equipped with 1 x PSU and 2 x Fan trays

Power cord

Rubber footpads for tabletop installation

Rubber caps for the SFP+ sockets

Rack-mounting kit

Mini-USB to USB cable for console

Resource CD with links to online documentation, installation guides, USB drivers, soft ware manual, CLI admin

guide, Web GUI guide

– 4° to 158°F (–20° to 70°C)

95% maximum relative humidity, non-condensing

10,000 ft  (3,000 m) maximum

Power supply 1, Power supply 2, Fan trays status

6.984 kg (15.40 lb)
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All models:

M7100-24X

AGM731F

M7100-24X

Americas, Europe

Asia Pacifi c

China

APS300W

AXM761

AXM762

AXM763

AXC761

AGM732F

AFT200

ProSAFE Lifetime Hardware Warranty*

Installation contracts

Supplemental support contracts

Lifetime Technical Support through online chat*

PSP1104-10000S

90 days of Technical Support via phone and email*

PSB0304-10000S

PMB0334-10000S

OnCall 24x7 3-year CAT 4

Lifetime Next Business Day hardware replacement*

AXM761 (Pack of 10 units)

AXM762 (Pack of 10 units)

AXM764

AXC763

1000Base-SX SFP GBIC (Multimode)

XSM7224-100NES

XSM7224-100AJS

XSM7224-100PRS

Modular Power Supply

10GBase-SR SFP+ GBIC (OM3 Multimode)

10GBase-LR SFP+ GBIC (Single mode)

10GBase-LRM SFP+ GBIC

(Long Reach Multimode, OM1, OM2 or OM3)

10GSFP+ Cu (passive) SFP+ to SFP+

Direct Attach Cable 1m

1000Base-LX SFP GBIC (Single mode)

Modular Fan Tray

Included, lifetime

Included, lifetime

Onsite Installation Setup and Confi guration Service Contract

Included, 90 days aft er purchase

Remote Installation Setup and Confi guration Service Contract

OnCall 24x7 extends the 90-day warranty entitled technical support (phone and email) for standard and

advanced features to the length of the contract term

Included, lifetime

10GBase-SR SFP+ GBIC (OM3 Multimode)

10GBase-LR SFP+ GBIC (Single mode)

10GBase-LR LITE SFP+ GBIC (Single mode)

10GSFP+ Cu (passive) SFP+ to SFP+

Direct Attach Cable 3m

Ordering SKU: 

Ordering SKU: 

AGM731F

V1H1

V1H1

V1H1

APS300W-10000S

AXM761-10000S

AXM762-10000S

AXM763-10000S

AXC761-10000S

AGM732F

AFT200-10000S

A XM761P10-10000S

AXM762P10-10000S

AXM764-10000S

AXC763 -10000S

OPTIONAL MODULES AND ACCESSORIES

WARRANTY AND SUPPORT

PROSUPPORT SERVICE PACKS

ORDERING INFORMATION

* La garantie matérielle à vie n’est valable que pour le 1er acheteur et n’est pas transmissible. Elle ne s’applique que si le produit a été acheté auprès d’un revendeur NETGEAR agréé. Les

modifi  cations eff  ectuées sur le produit peuvent annuler la garantie. Le boitier, les ventilateurs et les alimentations internes sont couverts par la garantie. En revanche, les alimentations

externes et les logiciels ne sont pas couverts par la garantie. Pour plus de détails, consultez la page http://www.netgear.com/about/warranty/. Le support technique à vie inclut un support

téléphonique pendant 90 jours à compter de la date d’achat auprès d’un revendeur autorisé NETGEAR. Ce produit a été testé pour vous off rir une qualité optimale et ses composants ont pu 

être récyclés. Pour un usage en intérieur uniquement

** Le contrat NETGEAR OnCall 24x7 off re un support téléphonique illimité et un support technique par courriel pour votre produit réseau. Pour les produits achetés avant juin 2014, le 

support comprend également le remplacement matériel J+1.

© 2015 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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