
Mise à jour licence de niveau 3, voir 

détails en page 13 :

• Référence : XSM7224L-10000S

• RIP, OSPF, VRRP

• Routage Multicast

Switch ProSAFE manageable stackable 24 ports 10 Gigabit

Série M7300 (XMS7224S)

Le switch manageable NETGEAR ProSAFE M7300-24XF (XSM7224S) 10 Gigabit permet de créer une infrastructure top-of-rack (haut

de baie) fl exible. Les 24 ports des interfaces SFP+ 10 Gigabit gèrent le Gigabit/10 Gigabit et garantissent des performances exception-

nelles en fi laire, avec une latence réduite au minimum. Quatre ports 10G Base-T partagés améliorent encore la connexion 10 Gigabit 

en ajoutant le RJ45 à détection automatique. Le stack local/distant autorise plusieurs confi gurations de déploiement 10 Gigabit, avec 

notamment l’agrégation distribuée (LACP) pour les serveurs virtuels et le stockage.

Matériel Professionnel de niveau N2+
Associant résilience exceptionnelle, sécurité professionnelle et performances optimales, le XSM7224S propose un ensemble complet de

fonctionnalités de management de Niveau 2, mais également de Niveau 2+ (Niveau 3 simple) à des conditions tarifaires imbattables. 

Grâce au routage VLAN, à la hiérarchisation du trafi c voix et au stack physique type châssis, le XSM7224S peut être déployé comme 

switch data center en haut de la baie ou plus près du coeur de réseau dans une PME en développement, comme switch d’agrégation 

10gigabit Ethernet en couche de distribution.

Évolutivité L3
La mise à jour de licence Niveau 3 pour XSM7224L déverrouille les fonctionnalités de routage dynamique IPv4/IPv6 du XSM7224S. Spé-

cialement conçu pour le réseau des grandes entreprises et les couches coeur de réseau/agrégation du réseau des PME, un XSM7224S 

mis à jour au niveau 3 permet d’utiliser des protocoles de routage sophistiqués comme OSPF et VRRP et multicast pour les applications 

combinées.

Disponibilité de type Data Center
Les switches managés NETGEAR 10 Gigabit stackables XSM7224S sont fournis avec un module d’alimentation amovible assurant l’ali-

mentation principale, une deuxième alimentation interne redondante étant disponible en option. Deux emplacements pour ventilateur 

amovibles optimisent la disponibilité du système en créant une ventilation de refroidissement de l’avant vers l’arrière. Cette confi guration

améliore la compatibilité avec le data Center en fl ux d’air froid ou chaud. Comme tous les switches managés NETGEAR ProSAFE, le 

XSM7224S est couvert par la garantie à vie NETGEAR ProSAFE comprenant un support technique à vie via Chat en ligne et le remplace-

ment matériel sur site le jour ouvrable suivant.
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Switch ProSAFE manageable stackable 24 ports 10 Gigabit

Série M7300 (XMS7224S)
Aperçu des fonctionnalités

24 ports 10Gigabit SFP+

acceptent les débits 1000 Mbit/s

4 interfaces partagées 10GBaseT

Empilement physique de 4 switches maxi

Alimentations redondantes hot swap

Emplacements amovibles pour ventilateur

Refroidissement par air de l’avant vers l’arrière

Niveau 2 (Switching IPv4/IPv6)

Niveau 2 + (Niveau 3 light - Routage IPv4)

STP multiple, LACP 802.3ad, alimentation 

redondante

Bande passante 480 Gbit/s

Performance 357 Mbit/ss

Latence (10 Gigabit) < 1,59 ms

Mémoire tampon paquets 128 Mo

Interface graphique GUI NETGEAR ProSAFE Control

Center Interface de commande en ligne CLI 

classique

IPv4/IPv6 L2, L3, L4 (Listes de contrôle d’accès)

QoS L2, L3, L4 IPv6 (8 fi les d’attente prioritaires)

Snooping IGMP v2,v3 proxy IGMP, querier IGMP

32 000 MAC - 1 000 VLAN - 2 000 groupes 

multicast 64 agrégats de 8 ports chacun - serveur/

relais DHCP 64 routes IP - 128 interfaces IP

Niveau 3 - IPv4 (RIPv1/v2, OSPFv1/v2, VRRP)

Niveau 3 - IPv6 (OSPFv3)

Routage Multicast - IPv4/IPv6

Multicast N2 - IPv6 (MLD)

ACP (liste de contrôle d’accès) IPv4 N2, N3, N4

QoS (8 fi les d’attente) IPv6 N2, N3, N4

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CARACTÉRISTIQUES LOGICIELLES

MISE A JOUR LICENCE DE NIVEAU 3

• La performance du 10 Gb fi laire pour les applications d’agrégation

• Une latence minimale pour les applications top-of-rack

• Reliez n’importe quel équipement Gigabit Ethernet (1000BaseT, 1000SX/LX) ou 10 Gigabit Ethernet 

(10GBaseX) à toute une gamme de modules SFP

• La souplesse de ports 100/1000/10GBaseT à détection automatique

• Le 10 Gigabit jusqu’à 100 m avec un câble de catégorie 6A ou mieux

• Les câbles ancienne génération de catégorie 6 permettent de bénéfi cier du 10GBaseT jusqu’à 50 m 

de distance (30 m au pire s’il y a diaphonie dans un ensemble de câbles)

• Interface GUI/CLI exclusive de type châssis

• Topologie résiliente à anneau bidirectionnel avec 4 ports par switch

• Chacun des 24 ports accepte les piles pour davantage de fl exibilité

• Haut débit 10 x 8 = performance globale de la pile: 80 GE

• Management de la pile sous une même adresse IP

• Remplacement automatique de matériel, hot swap

• Agrégation de ports redondante distribuée serveur vers switch sur toute la pile, autorisant les connexions 

teaming serveur actif/actif

• Miroir Any-to-one entre un port et plusieurs autre

• Disponibilité de niveau data Center

• Alimentation redondante APS300W (hot-swap) en option

• Emplacement AFT200 (hot-swap) pour ventilateur de rechange

• Un tarif imbattable pour mettre en place un routage

• Résilience exceptionnelle pour un réseau à la disponibilité optimale

• Architecture améliorée pour couche d’accès serveur data Center

• Performances optimales pour les applications top-of-rack essentielles

• Solution de virtualisation haut débit et grande capacité

• Mise en mémoire tampon étendue pour une évolutivité iSCSI /NFS maximale

• La même facilité de management que sur tous les switches FSM72/GSM72/GSM73xx

• Réduction des dépenses opérationnelles

• Sécurité Professionnelle

• Protection du réseau à partir des profi ls d’utilisateurs

• Protection réseau basée sur la certifi cation d’applications

• Hiérarchisation de classe vocale

• Hiérarchisation du trafi c par profi ls d’utilisateurs ou par applications

• Davantage de fi les d’attente pour les applications critiques, VoIP et voix

• Multicast simplifi é pour surveillance IP, IPTV

• Le trafi c Multicast parvient uniquement aux récepteurs intéressés, même sans routeur multicast externe dédié

• Déployable en périphérie d’enterprise, en bureau délocalisé ou au coeur du réseau des PME

• Larges possibilités de routage au coeur de réseau/en agrégation

• Idéal pour les réseaux en transition IPv4 / IPv6

• Routage performant pour les fl ux multicast (protocole PIM, mode clairsemé/sparse, mode dense)

• Facilite les grands déploiements vidéo & TV sur IP

• Met en place une sécurité renforcée pour les réseaux IPv6 (profi l utilisateur, application)

• Hiérarchisation du trafi c IPv6 (profi l utilisateur, VoIP, vidéo & applications critiques)

AVANTAGES

AVANTAGES

AVANTAGES
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Switch ProSAFE manageable stackable 24 ports 10 Gigabit

Série M7300 (XMS7224S)
Types d’application

Avec la virtualisation, les serveurs et les unités de stockage réseau ont besoin d’une connexion réellement performante, avec un faible niveau de latence et de la redon-

dance réseau. Le XSM7224S simplifi e la mise en place d’une architecture top-of-rack et permet d’en diminuer le coût. Dans cette confi guration, deux switches empilés 

dans un rack peuvent relier jusqu’à 21 serveurs / unités de stockage, en mode d’agrégation de ports redondante distribuée serveur vers switch. Le stack matériel sur 

anneau bidirectionnel permet de n’avoir qu’une seule plateforme CLI/GUI, simplifi e le management, optimise la résilience réseau et serveur/stockage, et gère intelligem-

ment l’équilibrage des charges. Tous les serveurs peuvent défi nir leur NIC avec teaming actif/actif sur toute la pile, un protocole LACP distribué peut être utilisé pour de 

meilleures performances. 

Le XSM7224S propose aux PME une couche d’agrégation d’un niveau habituellement réservé aux grandes entreprises, tout en conservant la possibilité d’une confi gura-

tion en coeur de réseau pour les PME utilisant un réseau classique à deux niveaux. Chaque port SPF+ est compatible 1000BT/SX/LX, autorisant ainsi la prise en charge 

des équipements de génération précédente non compatibles 10 Gigabit, pour davantage de souplesse. La mise à jour de licence niveau 3 optimise le XSM7224S pour 

la commutation en coeur de réseau de Niveau 2/3. Dans cette confi guration, 4 XSM7224S empilés permettent de réaliser des agrégations de liens distribuées vraiment 

performantes, tout en simplifi ant le management. Chaque pile agit comme un seul switch de routage, avec une seule interface GUI/CLI et plusieurs agrégations de liens 

distribuées. Le protocole Spanning Tree n’est plus nécessaire pour la résilience du réseau. L’agrégation de liens distribuée (LACP) établit un équilibre de charge intelligent 

sur l’ensemble du réseau - de la périphérie au coeur. 

Couche d’accès Top-of -Rack pour Serveurs

Coeur de réseau/agrégation pour réseaux

10GE

Coeur

ReadyDATA

XSM7224S

Racks pour serveur
(serveurs, stockage)

10GESérie M5300

XSM7224SCoeur

Mise à jour licence de niveau 3
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Switch ProSAFE manageable stackable 24 ports 10 Gigabit

Série M7300 (XMS7224S)
Stack matériel NETGEAR

Topologie de Stack Local

Lorsque les switches sont déployés sur le même rack, ils peuvent

utiliser soit :

• des câbles SFP+ Direct Attach et les ports SFP+

• des câbles RJ45 Cat. 6A et les ports combinés 10GBaseT

Il faut quatre ports par switch stacké, et l’ensemble des 24 ports permettent le 

stack. Le débit sur chaque anneau atteint 20 Gbit/s en semi-duplex (40 Gbit/s en 

full duplex). Le débit global en anneau bi-directionnel atteint 40 Gbit/s en semi-

duplex (80 Gbit/s en full duplex).

AXC761
Câble Direct Attach SFP+ long. 1 m

• Deux câbles par switch dans la pile

ou des câbles RJ45 Cat. 6A

• Deux câbles par switch dans la pile

• A utiliser dans les ports 10GbaseT intégrés

Topologie de Stack Distant

Lorsque les switches sont déployés sur plusieurs sites, on utilise des adaptateurs 

optiques SFP+ (AXM761 ou AXM762 ou AXM763 ou AXM764) et la fi bre pour 

cette topologie matérielle avec anneau bidirectionnel, pour atteindre une résilience 

optimale et un équilibrage intelligent des charges.

Le débit sur chaque anneau atteint 20 Gbit/s en semi-duplex (40 Gbit/s en full 

duplex).

Le débit global en anneau bi-directionnel atteint 40 Gbit/s en semi-duplex (80 

Gbit/s en full duplex).

Il est possible de combiner le stack local et distant pour un maximum de 
fl exibilité, en utilisant des câbles SFP+ Direct Attach ou des câbles cuivre 

de Cat. 6A, et des adaptateurs optiques SFP+ AXM761 / AXM762 /
AXM763 / AXM764.

AXM761 ou AXM762 ou AXM763 ou AXM764
Adaptateurs optiques SFP+ 10GBase

Pour bénéfi cier du maximum de bande passante à 80 Gbit/s et optimiser

la redondance, il est recommandé d’utiliser quatre modules SFP+

Topologie de Stack Local et Distant
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Switch ProSAFE manageable stackable 24 ports 10 Gigabit

Série M7300 (XMS7224S)

Management de la pile sous une même adresse IP

Architecture bi-directionnelle

4 ports par switch

80 Gb de capacité en stack local

80 Gb de capacité en stack distant

Résilience de la pile

Remplacement automatique d’appareil (AUR)

Miroir entre un port et plusieurs autres,

sur toute la pile

LACP distribuée sur toute la pile

Propagation automatique des VLAN à travers la pile

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

• Réalisez une pile comportant jusqu’à 4 switches, constituant un même «châssis» ou appareil logique

• Une interface GUI et une interface CLI pour assurer le management de l’ensemble

• Le stack agit comme un switch unique sur le réseau

• Les autres switches présents sur le réseau voient également la pile comme un même switch

• La pile peut évoluer facilement en accueillant de nouveaux appareils: il suffi  t d’ajouter un switch en stack (la 

confi guration est instantanément mise à jour).

• Capacité de stakage élevée avec une latence réduite et moins de parasites pour le trafi c VoIP et vidéo

• Chaque switch de la pile identifi e le chemin le plus court pour passer le trafi c, dans les deux directions montante 

et descendante

• Pour faciliter les déploiements 10 Gigabit, il est possible de mixer stack vertical/local et stack horizontal/distant

• Coeur de réseau, couche de distribution, top-of-rack)

• L’architecture double anneau garantit qu’en cas de défaillance d’un switch de la pile, les autres switches pourront 

continuer à communiquer entre eux

• En cas de défaillance du maître de la pile, le maître de pile secondaire prend le relais en moins de 2 secondes, 

pour minimiser la perte de paquets

• L’ajout d’un nouveau switch à la pile ou le remplacement d’un appareil défaillant ne nécessite aucune interruption 

de service, le fi chier de confi guration est automatiquement adapté à la pile 

• Davantage de souplesse pour dépanner les appareils

• Comme pour une unité en châssis, le miroir des ports est possible vers et à partir de chaque port de la pile

• Augmentation des performances grâce aux agrégations de liens (trunks) distribués

• Amélioration du niveau de redondance, passe à la présence de plusieurs switches dans le trunk (jusqu’à 8 ports 

par trunk - 64 trunks possibles)

• Agrégation de ports redondante distribuée serveur vers switch, sur toute la pile, autorisant les connexions 

serveur actif/actif

• Comme pour une unité en châssis, le repérage de VLAN ou de groupes privés est disponible partout sur la pile, 

comme avec un switch indépendant (Unité 1, Port 2; unité 2, port 3, etc.)

• Aucune confi guration n’est nécessaire pour propager les VLAN entre les switches

AVANTAGES
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Switch ProSAFE manageable stackable 24 ports 10 Gigabit

Série M7300 (XMS7224S)
Modules et adaptateurs associés

Modules SFP (adaptateur optique)

• Pour connexion fi bre 10 Gigabit Ethernet «courte distance»

• Connecteur LC Duplex

• S’adapte à n’importe quelle interface 10 GE SFP+ (en façade)

• Achemine les connexions 10 Gigabit Ethernet jusqu’à 550 m avec un câble fi bre multimode OM4 

50/125μm

• Achemine les liaisons 10 Gigabit Ethernet jusqu’à une distance de 300 m avec un câble fi bre multi-

mode OM3 50/125μm optimisé au laser

• Achemine les liaisons 10 Gigabit Ethernet jusqu’à une distance de 33 m avec un câble fi bre multi-

mode OM1 62,5/125μm

• Garantie : 5 ans

• Référence à l’unité : AXM761-10000S

• Référence par pack de 10: AXM761P10-10000S

• Pour connexion fi bre 10 Gigabit Ethernet «longue distance»

• Connecteur LC Duplex

• S’adapte à n’importe quelle interface 10 GE SFP+ (en façade)

• Achemine les liaisons 10 Gigabit Ethernet jusqu’à une distance de 10 km avec un câble fi bre simple 

mode SMF 9/125μm

• Garantie : 5 ans

• Référence: AXM762-10000S

• Connexion fi bre 10 Gigabit Ethernet LRM «multimode longue portée» (norme 802.3aq)

• Connecteur LC Duplex

• S’adapte à n’importe quelle interface 10 GE SFP+ (en façade)

• Achemine les liaisons 10 Gigabit Ethernet jusqu’à une distance de 220 m avec un câble fi bre multi-

mode ancienne génération OM1 62,5/125μm

• Achemine les liaisons 10 Gigabit Ethernet jusqu’à une distance de 260 m avec un câble fi bre multi-

mode OM3 50/1μm optimisé au laser

• Garantie : 5 ans

• Référence: AXM763-10000S

• Connexion fi bre 10 Gigabit Ethernet LR «Longue portée»

• Connecteur LC Duplex

• S’adapte à n’importe quelle interface 10 GE SFP+ (en façade)

• Achemine les liaisons 10 Gigabit Ethernet jusqu’à une distance de 2 km avec un câble fi bre mode 

simple 9/125μm

• Le 10 Gigabit-LR n’est pas un standard mais peut fonctionner avec le module AXM762 

(10GBASE-LR) dans la mesure où la distance n’excède pas 2 km

• Référence: AXM764-10000S

• Pour connexion fi bre Gigabit Ethernet «courte distance»

• Connecteur LC Duplex

• S’adapte à n’importe quelle interface 10 GE SFP+ (en façade)

• Achemine les liaisons Gigabit Ethernet jusqu’à une distance de 550 m avec un câble fi bre multimode 

OM3 50/125μm optimisé au laser

• Achemine les liaisons Gigabit Ethernet jusqu’à une distance de 275 m avec un câble fi bre multimode 

OM1 62,5/125μm

• Garantie : 5 ans

• Référence: AGM731F

AXM761 -Module ProSAFE

10GBase-SR SFP+ LC

AXM762 - Module ProSAFE
10GBase-LR SFP+ LC

AXM763 - Module ProSAFE
10GBase-LRM SFP+ LC
GBIC

AXM764 - Module ProSAFE

10GBase-LR SFP+ LC
GBIC

AGM731F - Module ProSAFE
1000Base-SX SFP LC
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Switch ProSAFE manageable stackable 24 ports 10 Gigabit

Série M7300 (XMS7224S)
Modules et adaptateurs associés

Modules SFP (adaptateur optique)

• Pour connexion fi bre Gigabit Ethernet «longue distance»

• Connecteur LC Duplex

• S’adapte à n’importe quelle interface 10 GE SFP+ (en façade)

• Achemine les liaisons Gigabit Ethernet jusqu’à une distance de 10 km avec un câble fi bre simple 

mode SMF 9/125μm

•  Achemine les liaisons Gigabit Ethernet jusqu’à une distance de 550 m avec un câble fi bre OM1 

62,5/125μm ou multimode OM3 50/125 μm

• Garantie : 5 ans

• Référence: AGM732F

• Connexion cuivre Gigabit Ethernet RJ45

• Connecteur RJ45

• S’adapte à n’importe quelle interface 10 GE SFP+ (en façade)

• Achemine les liaisons Gigabit Ethernet jusqu’à une distance de 100 m avec un câble CAT5E / CAT6 

ou supérieure

• Prend uniquement en charge le mode 1000BaseT, ni 10BaseT ni 100BaseT à détection automa-

tique

• Garantie 5 ans

• Référence : AGM734-10000S

• Câble cuivre Direct Attach SFP+ (10GSFP+Cu)

• Connecteur SFP+ aux deux extrémités

• S’adapte à n’importe quelle interface 10 GE SFP+ (en façade)

• Achemine les liaisons 10 Gigabit Ethernet (à une distance d’1 m)

• Garantie : 5 ans

• Référence : AXC761-10000S

• Câble cuivre Direct Attach SFP+ (10GSFP+Cu)

• Connecteur SFP+ aux deux extrémités

• S’adapte à n’importe quelle interface 10 GE SFP+ (en façade)

• Achemine les liaisons 10 Gigabit Ethernet (à une distance de 3 m)

• Garantie : 5 ans

• Référence : AXC763-10000S

Alimentation redondante

• Fournit une seconde alimentation redondante

• À brancher dans la seconde baie d’alimentation

• Hot-swap

• Garantie : 5 ans

• Référence: APS300W-10000S

Module ventilateur de rechange

• Module ventilateur amovible

• La référence AFT200 correspond à un module avec deux ventilateurs

• Il faut deux modules par switch

• Garantie : 5 ans

• Référence : AFT200-10000S

AGM732F - Module ProSAFE

1000Base-LX SFP LC

AGM734 - Module SFP 
(mini-GBIC) 1 port 
1000base-T

AXC761 
Câble de stack 
local SFP+ ‘Direct 
attach’ 1m

APS300W - Module 

d’alimentation extractible

AFT200 
Ventilateur Auxiliaire

AXC763 

Câble de stack 

local SFP+ ‘Direct 
attach’ 3m
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Switch ProSAFE manageable stackable 24 ports 10 Gigabit

Série M7300 (XMS7224S)

Interfaces

Processeur / Mémoire

Stack

Services de niveau 3 - Routage

Services de niveau 2 - Switching

Services de niveau 3 - DHCP

Services de niveau 3 - Multicast

Performance

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Face avant
• 24 ports 10 Gigabit SFP+

• Tous les ports SFP+ supportent les vitesses 1000 Mbps et 10 GE

• 4 ports partagés 10GBase T RJ-45 auto-sensing

• Tous les ports RJ-45 supportent les vitesses 100 Mbps, 1000 Mbps et 10GE

• Port USB (Confi guration et Mise à jour de fi rmware)

• Port RS232

Total
• 24 ports 10GE

• Processeur multicoeur: Cavium CN5230-750 @ 750Mhz (quatre coeurs)

• Mémoire d’exécution système: 512 Mo (SDRAM DDR2)

• RAM de démarrage: fl ash 1Mo 32-bit

• Mémoire tampon paquets: 128 Mo par switch

• Mémoire fl ash: 128 Mo

• Pile de stack : 4 switches

• 4 ports utilisés par switch

• Les 24 ports sont stackables

• Les ports RJ45 10GBaseT gèrent également le stack

• Possibilité de coordonner à volonté le stack local (cuivre) et le stack distant (fi bre)

• Performance : 80 Go full duplex

• Routage Statique N2+ (Subnet, VLAN)

• 64 routes IP statiques

• 128 interfaces IP

• IP Source Guard

• Table adresse MAC : 32 000

• Taille du cache ARP: 6 144

• Proxy ARP, Dynamic ARP Inspection

• Serveur DHCP (1 024 clients)

• Relai DHCP L2, DHCP snooping (32K bindings)

• IGMP querier

• Commutation : 480 Gbit/s

• Sortie : 357 Mpps

• Mode de transfert : Store-and-forward

• Latence (trame 64 bit 1 Gbps) : < 4.1 microsecondes

• Latence (trame 64 bit 10 Gbps) : < 1.59 microsecondes

• Adressage : MAC 48 bit

• Taille de la base d’adresse : 32 000 adresses MAC

• Nombre de VLANs: 1,024 (IEEE® 802.1 Q)

• Nombre de groupes multicast fi ltrés (N2): 1 000

• Nombre d’agrégats (trunks): 64 trunks, 8 ports par trunk

• Nombre de fi les d’attente pour la QoS: 8

• Nombre de listes ACL: 100 et 16 384 règles (prise en charge des ACL entrée et sortie)

• Table ARP: 6 144

• Nombre de routage statique: 64

• Nombre d’interfaces IP : 128

• Nombre de Spanning Tree : 32

• Support Jumbo Frame : jusqu’à 9 K par paquets

• Bruit : 44 dB à 25°C

• Dissipation de la chaleur : 666.42 Btu/hr

• Durée de vie : 180 178 heures (~20.5 ans) à 25°C et 68 419 heures (~7.8 ans) à 55°C
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Switch ProSAFE manageable stackable 24 ports 10 Gigabit

Série M7300 (XMS7224S)

Service de niveau 2 - VLANs

Service de niveau 2 - Disponible

Service de niveau 2 - Multicast

Services de niveau 2, 3, 4 - Sécurité

Services de niveau 2, 3, 4 - Qualité de Service

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

• IEEE 802.1Q VLAN statique VLAN (jusqu’à 1 024 VLANs)

• IEEE 802.1v Protocole VLAN

• Port-based VLAN

• MAC-based VLAN

• IP subnet-based VLAN

• Protocol-based VLAN

• Voix VLAN

• Invité VLAN avec IEEE 802.1x

• Auto-VLAN assignation via RADIUS

• IEEE 802.1 Q-in-Q (Double-VLAN tagging)

• GARP avec GVRP/GMRP (enregistrement automatique pour participation à un VLAN ou à un groupe multicast)

• VLAN groupes privés

• Agrégation de lien IEEE 802.3ad (statique ou LACP) jusqu’à 64 trunks par stack et jusqu’à 8 ports par trunk

• 802.1AX-2008

• Algorithme de hachage LAG au choix de l’utilisateur

• Protocole Spanning Tree IEEE 802.1D (32 Spanning Trees maximum)

• Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w

• Multiple Spanning Tree IEEE 802.1s

• Support snooping IGMPv1, v2, v3

• Support Mode queue IGMP

• Filtrage multicast statique (1 000 goupes multicast)

• Contrôle des accès aux listes (ACL) IPv4/IPv6 de niveau 2, 3, 4 : MAC, IP, TCP

• MAC-based ACL source et destination

• IP subnet ACL source et destination

• Protcole-based ACL source et destination

• ACL sur VLAN

• ACL dynamiques

• Time ACL

• 100 ACLs et 16 384 règles

• ACL entrant et sortant

• Protection contre les perturbations du trafi c broadcast, multicast et unicast sur le réseau

• Protection DoS confi gurable

• Contrôle de trafi c End-to-end (mode autonome - pas à travers le stack)

• Contrôle de trafi c Service-aware

• Mode contrôle de fl ux

• ICMP throttling (étranglement)

• Protection des ports

• Blocage des ports

• Filtrage MAC

• Sécurité des ports

• DHCP snooping

• IP Source Guard

• Inspection dynamique des trames ARP

• RADIUS (RFC 2865)

• Comptabilisation RADIUS (RFC 2866)

• Authentifi cation d’accès aux ports norme IEEE 802.1x (RADIUS)

• Contrôle d’accès réseau: portail captif avec authentifi cation interne ou authentifi cation RADIUS externe

• Possibilité de confi gurer 10 portails captifs

• TACACS+

• Utilisateurs AAA IAS

• LLPF (Link Layer Protocol Filtering)

• Détection de confl it des adresses IP

• Qualité de Service IPv4/IPv6 de niveau 2, 3, 4 : MAC, IP, ports TCP/UDP

• CoS IEEE 802.1p

• Qualite de Service Diff Serv (RFC 2998)

• Technologie de queue : WRR (Weighted round robin)

• Technologie de queue : priorité stricte

• Taux d’entrée limité par incréments de 1 Kbit/s

• Trafi c entrant et sortant

• Algorythme de gestion des fi les d’attentes WRED (Weighted Random early detection)
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Protocoles réseau IEEE

Standards IETF RFC

Standards IETF RFC - MIB commutation

IETF RFC Standards - QOS

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

• IEEE 802.3 Ethernet

• IEEE 802.3i 10BASE-T

• IEEE 802.3u 100BASE-T

• IEEE 802.3ab 1000BASE-T

• IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX

• IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet

• IEEE 802.3ad Trunking (LACP)

• IEEE 802.1AB LLDP with ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED)

• IEEE 802.1D Spanning Tree (STP)

• IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP)

• IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP)

• IEEE 802.1p Quality of Service

• IEEE 802.1Q VLAN tagging

• IEEE 802.1v protocol-based VLAN

• IEEE 802.1X Radius network access control

• IEEE 802.3x fl ow control

• IEEE 802.1Qbb priorité basée sur le contrôle de fl ux

• RFC 768 UDP

• RFC 783 TFTP

• RFC 791 IP

• RFC 792 ICMP

• RFC 793 TCP

• RFC 826 Ethernet ARP

• RFC 894 transmission des datagrammes IP sur Ethernet

• RFC 896 Contrôle des encombrements sur réseau TCP-IP

• RFC 951 BOOTP

• RFC 1321 Algorithme Message-digest

• RFC 1534 Interaction entre BOOTP et DHCP

• RFC 2131 DHCP client/serveur

• RFC 2132 options DHCP & extensions vendeur BOOTP

• RFC 2030 Protocole SNTP version 4 pour IPv4, IPv6 et OSI

• RFC 2865 Client RADIUS (accès switch et management)

• RFC 2866 Comptabilisation RADIUS

• RFC 2868 Attributs RADIUS pour support protocole Tunnel

• RFC 2869 Extensions RADIUS

• RFC2869bis Support RADIUS pour protocole EAP

• RFC 3164 Protocole Syslog BSD

• RFC 3580 802.1X Recommandations d’utilisation de RADIUS (aff ection des VLAN via RADIUS, 

VLAN dynamique)

• RFC 1213 MIB-II

• RFC 1493 MIB Bridge (pont)

• RFC 1643 MIB type Ethernet

• RFC 2233 Les interfaces groupent les MIB par SMI v2

• RFC 2674 VLAN MIB

• RFC 2613 SMON MIB

• RFC 2618 Authentifi cation RADIUS de la MIB client

• RFC 2620 MIB de Comptabilisation RADIUS

• RFC 2737 MIB entité version 2

• RFC 2819 Groupes RMON 1,2,3 & 9

• IEEE 802.1X MIB (IEEE 802.1 -PAE-MIB Révision 2004)

• IEEE 802.1AB - MIB LLDP

• ANSI/TIA 1057 - MIB LLDP-MED

• RFC 2474 Défi nition des Champs de service diff érenciés (DS Field) sur IPv4 et IPv6

• RFC 2475 Architecture pour services diff érenciés

• RFC 2597 Traitement groupe PHB assuré

• RFC 3246 Traitement PHB (Per-Hop Behavior) accéléré

• RFC 3260 Nouvelle terminologie et explications pour Diff Serv

• RFC 3289 Base d’Information de Management pour l’architecture Diff Serv (lecture seule)

• MIB privées pour confi guration complète des fonctionnalités Diff Serv, ACL et CoS
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Standards IETF RFC – Management

Management

LED

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

• RFC 854 Telnet

• RFC 855 Option Telnet

• RFC 1155 SMI v1

• RFC 1157 SNMP

• RFC 1212 Défi nition rapide des MIB

• RFC 1867 Formulaires HTML/2.0 avec extensions d’upload de fi chiers

• RFC 1901 SNMP v2 basé sur la communauté

• RFC 1908 Coexistence entre SNMP v1 & SNMP v2

• RFC 2068 Protocole HTTP/1 .1 mis à jour par le projet ietf-http-v1 1 -spec-rev-03

• RFC 2271 MIB cadre SNMP

• RFC 2295 Négociation Transparente de Contenu

• RFC 2296 Choix de la variante à distance ; RSVA/1 .0 «cookies» de Management d’état -projet-ietf-http-

state-mgmt-05

• RFC 2576 Coexistence entre SNMP v1, v2 et v3

• RFC 2578 SMI v2

• RFC 2579 Conventions textuelles pour SMI v2

• RFC 2580 Déclarations de conformité pour SMI v2

• RFC 3410 Introduction et déclarations d’applicabilité pour le cadre ‘Internet Standard Management Framework’

• RFC 3411 Architecture décrivant les cadres de management SNMP

• RFC 3412 Traitement et diff usion des Messages

• RFC 3413 Applications SNMP

• RFC 3414 Modèle de sécurité basé sur l’utilisateur

• RFC 3415 Modèle de contrôle d’accès basé sur la visualisation

• RFC 3416 Version 2 des opérations par protocole SNMP

• RFC 3417 Mappage Transport

• RFC 3418 Base d’information de Management (MIB) pour protocole de management réseau simple (SNMP)

SSL 3.0 et TLS 1.0

• RFC 2246 Le Protocole TLS, version 1.0

• RFC 2818 HTTP par TLS

• RFC 2346 Suites de cryptage AES pour TLS (Transport Layer Security)

SSH 1.5 et 2.0

• RFC 4253 Protocole TSL (Transport Layer Protocol) SSH

• RFC 4252 Protocole d’authentifi cation SSH

• RFC 4254 Protocole de connexion SSH

• RFC 4251 Architecture Protocole SSH

• RFC 4716 Format de fi chier de clé publique SECSH

• RFC 4419 Echange de Groupe Diffi  e-Hellman pour le protocole

• Transport Layer Protocole

• SNMP v1, v2c, v3 avec adresses IP multiples

• LLDP, LLDP-MED

• Supprt port mirroring (many-to-one)

• Miroir basé sur les fl ux

• Syslog, fi chiers log des évènements, Trap log, Alerte email, ISDP

• TFTP, SFTP, HTTP, SCP, ou clé USB locale pour mise à jour des fi chiers de confi guration et fi rmware

• Téléchargement d’image Runtime (TFTP)

• Description de port

• sFlow®

• Interface graphique utilisateur par navigateur (GUI)

• Interface de commande en ligne (CLI)

• Management IPv6

• Test de câble

• Sécurité web SSLv3/TLSv1 .0 pour l’interface GUI

• Secure Shell (SSHv1, v2) pour l’interface CLI

• Sessions Telnet pour CPU management (5 sessions)

• VLAN de Management confi gurable

• Auto Install

• Contrôle d’accès Admin via RADIUS ou TACACS+

• Par port: Débit, lien, activité

• Par appareil: Puissance, état du ventilateur, ID de stack

• Stack maître
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Spécifi cations physiques

Conditions d’utilisation et de stockage

Sécurité électromagnétique, Emissions

et Immunité

Sécurité

Contenu

Garantie

Modules et accessoires

Information commande

Contrats d’installation

Mise à jour licence de niveau 3

Service ProSupport

Consommation électrique

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

• Dimensions : 440 x 431 x 43 mm

• Poids : 6.3 kg

Conditions d’utilisation
• Température de fonctionnement : de 0 de 50° C

• Humidité : 90% maximum hors condensation

• Altitude : 3000 mètres

Conditions de stockage
• Température de fonctionnement : de -20 de 70° C

• Humidité : 95% maximum hors condensation

• Altitude : 3000 mètres

• 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

• Switch Manageable ProSAFE 24-ports Stackable 10 Gigabit niveau 2+ (XSM7224S)

• Cordon d’alimentation

• Patins antidérapants

• Capsule en caoutchouc pour les ports SFP+

• Kit de montage en rack

• Câble série Null-modem (RS-232)

• CD Ressource

• Garantie à vie ProSAFE*

• Support technique d’une durée de 90 jours par téléphone e emails à compter de la date d’achat

• Support technique à vie via Chat en ligne

• Remplacement matériel sur site le jour ouvrable suivant

• AGM731F Module mini GBIC SFP 1 port 1000SX Short-Range

• AGM732F Module mini GBIC SFP 1 port 1000LX Long-Range

• AGM734 Module SFP (mini-GBIC) 1 port 1000base-T

• AXC761 Câble de stack local SFP+ ‘Direct attach’ 1m

• AXC763 Câble de stack local SFP+ ‘Direct attach’ 3m

• AXM761 Module fi bre SFP+ 10Gigabit Ethernet SR (Short Reach) pour switch GSM7328Sv2 et GSM7352Sv2

• AXM762 Module fi bre SFP+ 10Gigabit Ethernet LR (Long Reach) pour switch GSM7328Sv2 et GSM7352Sv2

• AXM763 Module fi bre SFP+ 10Gigabit Ethernet LRM

• AXM764 Module fi bre SFP+ 10BASE-LR

• APS300W Module d’alimentation extractible

• AFT200 Tiroir de ventilateur

• XSM7224S-100EUS

• PSB0304-10000S (Contrat de service d’installation et de confi guration à distance)

• PSP1104-10000S (Contrat de service d’installation et de confi guration sur site)

• Toutes les régions

• XSM7224L voir détails page 13

• ProSupport-OnCall-24x7 Catégorie 4 : PMB0334

• 195.2 W maximum 100-240V AC - Entrée universelle 50-60
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XMS7224S + XSM7224L

Service de niveau 3 - Routage

Service de niveau 3 - Multicast

Service de niveau 2 - Multicast

Standards IETF RFC – Routage IPv4

Standards IETF RFC – Routage MIB IPv4

Standards IETF RFC – Multicast

Service de niveau 3 - DHCP

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

• IPv6 Routage statique (64 routages IPv6)

• IPv4/IPv6 Routage dynamique unicast

• RIP v1/v2 (IPv4)

• OSPF v2/v3 (IPv4)

• OSPFv3 (IPv6)

• Maximum OSPF LSAs (v2: 18536, v3: 9416)

• OSPF equal-cost multi-path (4 - ECMP routes)

• NSF OSPF Graceful Restart (RFC 3623)

• 64 instances VRRP

• Support tunnel IPv6

• ICMPv6

• IPv4/IPv6 Routage multicast en continu entre VLANs, subnets ou diff érents réseaux

• IPv4/IPv6 PIM-SM (Mode épars)

• IPv4/IPv6 PIM-DM (Mode dense)

• Protocole Distance Vector Multicast Routing DVMRP)

• 1024 groupes Multicast IP

• Identifi cation des récepteurs proches

• IPv6 : MLD v1, v2 Support snooping

• MLD proxy

• RFC 1027 Utilisation du protocole ARP pour mettre en place des passerelles sous-réseau transparentes 

(Proxy ARP)

• RFC 1256 ICMP Messages d’identifi cation de routeur

• RFC 1 765 OSPF Surcharge de la base de données

• RFC 1812 Exigences applicables aux routeurs IP Version 4

• RFC 2082 Authentifi cation RIP-2 MD5

• RFC 2131 Relais DHCP

• RFC 2328 OSPF Version 2

• RFC 2370 Option OSPF LSA Opaque

• RFC 2453 RIP v2

• RFC 3046 Option informations agent relais DHCP

• RFC 3101 Option OSPF «Not So Stubby Area» (NSSA)

• RFC 3137 Avertissement OSPF Stub Router - routeur de remplacement

• RFC 3623 NSF OSPF Graceful Restart (Nonstop forwarding)

• RFC 3768 VRRP - protocole de redondance routeur virtuel

• Redistribution de Route sur RIP, OSPF et BGP

• Routage VLAN

• RFC 1724 RIP v2 MIB Extension

• RFC 1850 OSPF MIB

• RFC 2096 IP Forwarding Table MIB

• RFC 2787 VRRP MIB

• MIB pour entreprise privée supportant les fonctionnalités de commutation

• RFC 1112 Extensions hôtes pour Multicasting IP

• RFC 2236 IGMP, protocole de gestion des groupes Internet, Version 2

• RFC 2365 Etendue de multicast IP gérée administrativement

• RFC 2710 MLD (découverte des récepteurs Multicast) pour IPv6

• RFC 3376 IGMP, protocole de gestion des groupes Internet, Version 3

• RFC 3810 Découverte des récepteurs Multicast Version 2 (MLDv2) pour IPv6

• RFC 3973 Multicast indépendant du protocole - mode dense (PIM-DM)

• RFC 4601 Multicast indépendant du protocole - mode clairsemé/sparse (PIM-SM)

• Draft -ietf-idmr-dvmrp-v3-1 0 Protocole de routage multicast à vecteur de distance

• Draft -ietf-magma-igmp-proxy-06 Transfert multicast par IGMP/MLD («IGMP/MLD Proxying»)

• Draft -ietf-magma-igmpv3-and-routing-05 Interaction de protocole IGMPv3/MLDv2 et routage Multicast

• Draft -ietf-pim-sm-bsr-05 Mécanisme routeur Bootstrap (BSR) pour PIM

• IPv6 Serveur DHCP (1 024 clients et 160 préfi xes délégués)

• IPv6 relai DHCP/ BOOTP

• Support DNSv6
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Standards IETF RFC – Multicast MIB

Normes IETF RFC - Routage IPv6

Normes IETF RFC - MIB de Routage IPv6

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

• RFC 2932 MIB de routage Multicast IPv4

• RFC 5060 MIB Multicast indépendant du protocole

• Draft -ietf-idmr-dvmrp-mib-11 MIB Protocole de routage multicast à vecteur de distance

• Draft -ietf-magma-mgmd-mib-05 MIB Découverte d’appartenance au groupe Multicast

• Draft -ietf-pim-bsr-mib-06 - MIB routeur Bootstrap PIM

• MIB pour entreprise privée supportant les fonctionnalités multicast

• RFC 1981 - MTU (taille maxi) du passage pour IPv6

• RFC 2460 - Spécifi cation protocole IPv6

• RFC 2461 - Identifi cation des récepteurs proches

• RFC 2462 - Confi guration Auto sans état

• RFC 2464 - IPv6 par Ethernet

• RFC 2711 - Alerte routeur IPv6

• RFC 2740 - OSPFv3

• RFC 3056 - Connexion de domaines IPv6 via cloud IPv4

• RFC 331 5 - DHCPv6 (sans état + relais)

• RFC 3484 - Sélection d’adresse par défaut pour IPv6

• RFC 3493 - Interface socket de base pour IPv6

• RFC 3542 - Sockets API pour IPv6

• RFC 3587 - Format d’adresse unicast global IPv6

• RFC 3736 - DHCPv6 sans état

• RFC 4213 - Mécanisme de Transition basique pour IPv6

• RFC 4291 - Architecture d’adressage pour IPv6

• RFC 4443 - ICMPv6

• RFC 2465 - MIB IPv6

• RFC 2466 - MIB ICMPv6

* 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.
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