
Smart Switches manageables (Plus) ProSAFE 10 Gigabit Ethernet

XS708Ev2, XS716E

Smart Switches manageables (Plus) professionnels 10 Gigabit de seconde 
génération, spécialement conçus pour les PME avec une connectivité 
10Gbase-T rentable et des caractéristiques avancées de niveau 2

En tant que principal fournisseur d’équipements réseaux pour les PME, NETGEAR com-
prend l’importance de fournir du matériel réseau fiable et hautes performances notam-
ment avec les switches Web manageables Plus de seconde génération. Les XS708Ev2 et 
XS716E sont les switches 10 Gigabit les plus efficaces disponibles sur le marché. Conçus 
pour les PME, les groupes de travail et même les agences, le XS708Ev2 dispose de 8 ports 
10 Gigabit Cuivre et d’un port combo partagé Cuivre / fibre SFP+ tandis que le XS716E 
offre 16 ports 10 Gigabit Cuivre et un port combo partagé Cuivre / fibre SFP+ à un tarif 
abordable.

En résumé
Caractéristiques de management de niveau 2
Les switches manageables (Plus) ProSAFE 10G 
fournissent une connectivité plug-and-play et des 
caractéristiques de management réseau de niveau 
2 comme :

•	Support VLAN basé sur les ports et sur la  
technologie 802.1Q pour la segmentation du 
trafic

•	QoS avancée basée sur les ports et sur la  
technologie 802.1p/DSACP pour la priorité du 
trafic

•	Prévention contre les attaques DoS  
(denial-of-service)

•	Support IGMP snooping pour une optimisation 
multicast

•	Détection des boucles et contrôle broadcast 
storm

•	Limitation du débit et priorité des files d’attente 
pour une meilleure allocation de bande passante

•	Port mirroring pour la surveillance du réseau

•	Le port trunking et l’agrégation de liens (LAG) 
permet d’accroître le débit au-delà des 10G et 
fournir une redondance à travers les liens.

•	Support Jumbo frame

Transition vers le 10 Gigabit cuivre
La technologie 10 Gigabit Base-T, comme les autres  
technologies Base-T, utilise des connecteurs RJ-45 
Ethernet et des câbles réseau Cat6 ou Cat7. Elle 
multiplie les performances réseau par 10 avec un 
minimum de changements ou de mises à niveau.

•	Elle est rétro-compatible et gère automatique-
ment les vitesses supérieures et inférieures -  
pas besoin de forcer la mise à jour des  
équipements réseaux

•	Les câbles de Cat5/Cat5e supportent la vitesse 
10 Gigabit jusqu’à 100 mètres.

•	Le câble paire torsadée de Cat6 supporte des 
distances de 45 mètres maximum.

•	Les câbles de Cat6A/Cat7 permettent des  
distances de câblage allant jusqu’à 100 mètres.

Conçu pour le cœur de réseau des PME
•	Connexions 10 Gigabit vers les serveurs de 

stockage

•	Lien 10 Gigabit Fibre pour les connexions longue 
distance

•	Évolutif, votre réseau bénéficie d’une bande 
passante de 10G

Convient aussi comme switch d’agrégation pour 
les réseaux de taille moyenne
•	Le switch 10G aide à résoudre les problèmes 

de congestion entre la périphérie et le cœur du 
réseau, causés par l’adoption généralisée de la 
technologie Gigabit sur les postes de travail

•	Le 10 Gigabit Ethernet est plus performant que 
plusieurs liens Gigabit car il est permet de  
simplifier l’infrastructure réseau.

•	4 ports peuvent être agrégés et offrir des 
connexions 40 Gbps pour le XS708Ev2 et 
8 ports peuvent être agrégés et offrir des 
connexions 80 Gbps pour le XS716Ev pour des 
liaisons montantes et descendantes utilisant le 
LAGs manuel statique

Pour une infrastructure intelligente
•	Facile à gérer et à installler grâce à une interface 

web simple

•	Technologies standards afin d’assurer l’intero-
pérabilité avec le matériel conforme aux normes 
réseaux existantes

•	Garantie à vie*

•	Remplacement matériel le jour ouvrable suivant

•	Support technique téléphonique d’une durée de 
90 jours et support technique à vie via le chat en 
ligne**
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Ces switches web manageables 10 Gigabit sont conçus pour établir des liaisons 10 Gigabit rentables vers des serveurs de stockage 10 Gigabit. Ils 
répondent aux défis actuels comme la virtualisation, la convergence des réseaux, la mobilité. Ils permettent d’en finir avec les goulets d’étranglement 
créés par le développement des périphériques Gigabit situés en périphérie de réseau et des appareils  Wifi.

Les switches 10 Gigabit XS708Ev2 et XS716E font partie de la famille des switches Web manageables (Plus). Ils sont équipés de fonctionnalités de 
niveau 2 comme les VLANs, la QoS, le snopping IGMP, le port trunking / l’agrégation de liens et la limitation du débit. Ces caractéristiques vous aident 
à optimiser les performances réseau de l’entreprise et offrent une grande valeur ajoutée. Ces deux switches comprennent désormais une interface 
utilisateur basée sur un navigateur web, facile à utiliser ainsi que des connexions plug-and-play.

Les switches XS708Ev2 et XS716E sont parfaits pour les PME ayant besoin de solution de switching 10 Gigabit Ethernet simple et abordable pour 
établir des connexions vers des serveurs de stockage. Ils peuvent également être mis en place comme switch d’agrégation ou switch d’accès aux 
couches du réseau dans des structures plus importantes en le connectant à un switch manageable CLI pour étendre les connexions 10 Gigabit vers 
la périphérie de réseau. Ils sont également adaptés aux petits groupes de travail qui ont besoin d’une bande passante élevée, de partage, de travail 
collaboratif, d’édition et de publication de contenu haute densité comme la vidéo. Il est possible d’utiliser des câbles cuivre de Cat6 ou 7 et des prises 
Ethernet RJ45 standards, largement utilisés au sein des réseaux existants. Les réseaux 10 Gigabit peuvent être dix fois plus rapides que les réseaux 
gigabit traditionnels avec un minimum de changement ou de mise à jour.
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OuiXS716E
Rackable/ 

Bureau
16

1 alimentation 
interne, fixe

Oui
1 partagé
(combo)

Alimentation, 
ventilateur, lien,  
vitesse /activité

2 ventilateurs 
internes, 

fixes

128

128

Groupe
Multicast

IGMP

119 Mfps

238 Mfps

Taux de transfert 
des paquets  
(64 octets)

Verrou
Kensington

Oui

côté

Nom du 
modèle

Format
Ports RJ-45 
100M/1G
10G cuivre

Alimentation Ventilateur

XS708Ev2
Rackable/ 

Bureau
8

1 alimentation 
interne, fixe

2 ventilateurs 
internes, 

fixes

Bouton
reset

Oui

Ports RJ-45 
1G / 10G cuivre

1 partagé
(combo)

LEDs

Alimentation, 
ventilateur, lien,  
vitesse /activité

Matériel

façade face arrière

•	8 ports 10 Gigabit supportant les vitesses 10G/1G/100M

•	1 port partagé (Combo) 10GBASE-T cuivre / 10GBASE-X SFP+ 
port supportant des vitesses 10 Gigabit et 1 Gigabit

•	16 ports 10 Gigabit supportant les vitesses 10G/1G/100M

•	1 port partagé (Combo) 10GBASE-T cuivre / 10GBASE-X SFP+ 
port supportant des vitesses 10 Gigabit et 1 Gigabit
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XS708Ev2

XS716E

Débit en 
ligne 

160 Gbps

Débit en 
ligne 

320 Gbps

2 MB

2 MB

10 GBASE-T : <3.013µs
10 GBASE-X SFP+ : 

<1.366µs

10 GBASE-T : <3.433µs
10 GBASE-X SFP+ : 

<2.41µs

128

128

Entrée : 
16K

(dynamique)

Entrée : 
16K

(dynamique)

8 (WRR)

8 (WRR)

Jusqu’à
9k 

Jusqu’à
9k 

Management VLANs

Interface  
utilisateur web 
(HTTP), 
Utilitaire PC  
ProSAFE Plus  
(PSU)

Basé sur les 
ports et la  

technologie  
IEEE  802.1Q

FONCTIONNALITES DE NIVEAU 2

Logiciel

QoS

Basé sur les 
ports et la  

technologie  
IEEE 802.1p

DSCP

Port Trunking
(LAG manuel)

Jusqu’à
8 LAG avec  
8 membres  
maximum1

Filtering IP 
Multicast

Snooping 
IGMP

Limitation du débit
et file d’attente 

prioritaire

Oui

Support
Jumbo Frame

Oui

IEEE (802.3az)
Energy Efficient

Ethernet

Oui

Nom du 
modèle

Structure

Performance

Tampon
Latence

(Vitesse de 
connexion max)

VLANs
Table 

d’adresse 
MAC

File 
d’attente  
prioritaire

Jumbo
Frames
(octets)
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1 Varie selon les modèles. XS708Ev2 jusqu’à 4 LAG, XS716E jusqu’à 8 LAG, pour les deux switches 8 membres max par LAG.



Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) Réalisez des économies d’énergie et réduisez les coûts

Test du câble Identifie rapidement un câble Ethernet défectueux

Caractéristiques

Connexions 10GBase-T Ethernet cuivre Support faible latence, technologie 10 Gigabit cuivre avec rétrocompatibilité avec le fast 
Ethernet et le Gigabit Ethernet. Rentable pour migrer vers le 10 Gigabit car vous pouvez utiliser 
le câblage réseau existant : câble de Cat6 (pour des connexions jusqu’à 30 mètres) et Cat6A / 
Cat7 pour des connexions allant jusqu’à 100 mètres

CARACTERISTIQUES MATERIELLES BENEFICES

Ports SFP+ 10GBASE-X Il fournit la souplesse nécessaire pour établir des liaisons montantes vers les switches situés en 
cœur de réseau ou vers les switches d’agrégation supportant les connexions fibres. Rétrocom-
patible avec la fibre Gigabit. Supporte les connexions cuivre et les modules fibre

CARACTERISTIQUES LOGICIELLES BENEFICES
VLANs basés sur les ports et la technologie 
802.1Q 

Segmentez le réseau en petits groupes de travail pour une utilisation plus sûre et efficace des 
ressources sur le réseau

IGMP snooping

Port trunking / Agrégation de liens (LAGs 
statiques manuels)

Améliore la réception et le trafic des flux multicast. Diminue votre coût et améliore l’efficacité du 
réseau en permettant au trafic multicast d’atteindre son switch sans besoin de routeur multicast 
supplémentaire.

Mettez en place une bande passante plus importante via l’agrégation de liens pour le trafic  
montant ou descendant ou fournir des liens redondants en utilisant les LAGs statiques manuels. 

Caractéristiques QoS complètes :
•	 Priorité en fonction du port ou de 802.1p
•	 Priorité DSCP (niveau 3)
•	 Limitation du débit par port

Meilleurs moyens de contrôle pour une optimisation accrue de la performance de votre réseau 
en utilisation critique, tant pour la voix que pour la vidéo. Limitation du débit en entrée et en 
sortie afin de mettre en place la bande passante pour atténuer les contraintes sur les ressources 
du réseau ou pour optimiser le débit du réseau destiné aux invités.

Montage en rack ou placement sur un bureau Déploiement flexible : montage en rack ou placement sur un bureau

Verrou Kensington Prévention contre le vol ou le déplacement lorsqu’il est utilisé sur un bureau.

Smart Switches manageables (Plus) ProSAFE 10 Gigabit Ethernet
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Détection des boucles et prévention  
automatique des attaques DoS

Port Mirroring

Détecte les boucles accidentelles sur le réseau et protection contre les attaques DoS

Pour un meilleur diagnostic du réseau et une maintenance rapide
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Utilisation courante

Pourquoi choisir les switches NETGEAR de la gamme 10 gigabit ? 

En 2013, NETGEAR introduit le premier switch 10 Gigabit au rapport coût/efficacité inégalable. NETGEAR est le principal constructeur de solutions 10G  
à des prix abordables :

•	Idéal pour les PME désireuses d’utiliser le 10 gigabit en cœur de réseau pour établir des connexions vers des serveurs 10 Gigabit

•	Développez la capacité de votre réseau et supprimez les goulets d’étranglement

•	Réduit vos coûts grâce à l’interconnexion de votre réseau principal vers des switches équipés de liens montants 10 Gigabit

•	Facilité d’utilisation pour des déploiements plus faciles et plus souples des applications voix, vidéo et WLAN sur la même plateforme.

•	Garantie à vie, remplacement matériel le jour ouvrable suivant et support technique téléphonique avancé d’une durée de 90 jours et à vie via le Chat en ligne.

PC portables
PCs

XS708Ev2 XS716E XS716E

Stations de travail 10 Gigabit

Stations de travail 
10 Gigabit

Serveurs 
Serveurs 

ReadyNAS rackable

ReadyNAS rackable

ReadyNAS

Switches ProSAFE 
10G manageable

Connexion 10 Gigabit Connexion Gigabit Connexion Wifi

XS708Ev2 dans le réseau d’une PME XS716E dans un groupe de travail agrégé

Smart Switches manageables (Plus) ProSAFE 10 Gigabit Ethernet

XS708Ev2, XS716E
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Ports SFP+ 1G/10GBASE-X (fibre)

Spécifications techniques

Ports 100M/1G/10GBase-T RJ-45 Cuivre

Bande passante

Taille de la base d’adresses MAC (Adressage 48 bits)

Groupes Multicast

Nombre de VLANs

Taux de transfert des paquets 
(taille des paquets de 64 octets) (Mfps ou Mpps)

Vitesse / Latence (ports cuivre)

Vitesse / Latence (Port fibre SFP+)

Queues prioritaires

File d’attente prioritaire

Mémoire tampon
(Partage dynamique entre les ports utilisés)

Mode de transfert

8

160 Gbps

8

Weighted Round Robin (WRR)

2 MB

Store-and-forward

PRODUITS

PERFORMANCES

VLAN - Service de niveau 2

XS708Ev2

16K

128

128

119.0 Mfps

100Mbps : <7.38us
1Gbps : <3.04us

10Gbps : <3.70us

10Gbps : <3.67us

Smart Switches manageables (Plus) ProSAFE 10 Gigabit Ethernet
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1 partagé (combo)

Support Jumbo frame

Bruit à 25°C

Durée de vie à 25°C

IEEE 802.1Q VLAN tagging

Taille de paquet jusqu’à 9K

36.7 dBA

397 731 heures

Oui
VLANs basés sur les ports (physique) Oui

DISPONIBILITE - Service de niveau 2
Broadcast, multicast, unicast inconnu storm control Oui
LAGs manuel statique (Port trunking)

IEEE 802.3x (full duplex et contrôle de flux)
Oui

Oui

FILTRAGE MULTICAST - Service de niveau 2
Snooping IGMP (v1, v2 et v3) Oui (IGMPv3 Filtrage à la source non supporté)
Requête IGMP snooping

Blocage multicast inconnu
Non

Oui
Multicast statique vers le port du routeur Non

DHCP - Service de niveau 3
Client DHCP Oui
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8

XS716E

320 Gbps

238.1 Mfps

100Mbps : <7.14us
1Gbps : <2.68us

10Gbps : <3.43us

10Gbps : <2.41us

33.9 dBA

384 257 heures



SECURITE RESEAU

Spécifications techniques

LAG manuel statique (Port Trunking) Oui

LIEN D’AGREGATION

Nombre de LAGs ou statique 
Nombre de membres dans chaque LAG

4 LAGs avec 8 membres maximum dans 
chaque LAG

Smart Switches manageables (Plus) ProSAFE 10 Gigabit Ethernet
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Strom contrôle Broadcast, Unicast, Multicast

Protection contre les attaques DoS
Oui

Oui

QoS basée sur les ports

TOS IPv4 et v6

Technologie de file d’attente de priorité stricte

DSCP IPv4 et v6

Weighted Round Robin (WRR)

IEEE 802.1p COS

TCP/UDP-based

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

QUALITE DE SERVICE (QoS)
Limitation du trafic Entrée et sortie

•	IEEE 802.3 Ethernet
•	IEEE 802.3u 100BASE-TX
•	IEEE 802.3ab 1000BASE-T
•	IEEE 802.3an 10GBASE-T 10Gbps Ethernet avec paire de câble 

torsadée
•	IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet via fibre (10GBASE-SR, 

10GBASE-LR, 10GBASE-LRM, 10GBASE-ER, 10GBASE-LX4)

•	IEEE 802.3aq 10 - Gigabit via fibre (10GBASE-LRM)
•	IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX
•	IEEE 802.1Q VLAN Tagging
•	IEEE 802.3x Contrôle de flux Full-Duplex
•	IEEE 802.1p Classe de service
•	IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE)

PROTOCOLES RESEAUX IEEE

Gestion des mots de passe

Interface utilisateur graphique basée sur un  
navigateur web

Utilitaire de configuration ProSAFE Plus pour le  
management multi-switch

Oui

Oui

Oui

Oui

MANAGEMENT

Mise à jour du firmware

Tansferts des fichiers de config

TFTP (Utilitaire Plus) / HTTP (Interface web)

Utilitaire Plus ou Interface web

Port Mirroring

Le port Mirroring peut fonctionner normalement ?

Nombre max de ports source autorisés 
(Port Mirroring Many-to-one)

Utilitaire de test de câble

Oui

Oui

7

Par port

Par switch
Vitesse, lien, activité

Alimentation et ventilateur

LED
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8 LAGs avec 8 membres maximum dans 
chaque LAG

15

PRODUITS XS708Ev2 XS716E



Spécifications techniques

CONSOMMATION

Consommation maximale 

Ventilateur

Réduction de la consommation avec les câbles 
courts

Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3az

Mise en veille automatique

43.4 W

2

Oui

Oui (désactivé par défaut)

Oui

Consommation minimale (câble court, veille) 13.7 W
Dissipation de la chaleur Max : 148.39 BTU

Min : 46.85 BTU
Max : 214.40 BTU
Min : 71.38 BTU

Smart Switches manageables (Plus) ProSAFE 10 Gigabit Ethernet

XS708Ev2, XS716E

Alimentation Alimentation interne fixe, 100-240VAC, 
50-60Hz, 2A max

Alimentation interne fixe, 100-240VAC, 
50-60Hz, 2.5A max

SPECIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES
En fonctionnement 

Stockage

Altitude de fonctionnement 

Altitude de stockage

Standard électromagnétique (Class A ou B)

Température de fonctionnement 

Température de stockage

Hygrométrie de fonctionnement 

Hygrométrie de stockage

3000 mètres maximum

3000 mètres maximum

Class A

de 0° à 50°C

de -20° à 70°C

90 % maximum hors condensation

95 % maximum hors condensation

Certifications CE mark, commercial

EN 55022:2010 + AC:2011, Class A

AS/NZS CISPR 22:2009 + A1:2010, Class A

47 CFR FCC Part 15, SubpartB, Class A; ANSI C63.4: 2014

EN 55024 : 2010

EMISSIONS ELECTROMAGNETIQUES ET IMMUNITE

V-3/2015.04, Class A

ICES-003:2012 Issue 5, Class A

Korea KC mark

CNS 13438

V-4/2012.04

Russia EAC mark

CCC (China Compulsory Certificate)
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Dimensions

Poids
440 x 204 x 43 mm

SPECIFICATIONS PHYSIQUES

2.80 kg

440 x 204 x 43 mm

3.20 kg

62.7 W

20.9 W

PRODUITS XS708Ev2 XS716E



Spécifications techniques

Certifications CB mark, commercial

EN 60950-1: 2006 + A11:2009 + A1 : 2010 + A12:2011 + A2:2013

IEC 60950-1:2005 (ed.2)+A1 : 2009+A2:2013

AN/NZS 60950.1:2011/Amdt 1: 2012

Russia EAC mark

CCC (China Compulsory Certificate)

UL/cUL Listed (UL 60950-1)/CAN/CSA C22.2 No. 60960-1-07

SECURITE

Garantie matérielle à vie ProSAFE

Support technique

Remplacement matériel 

Oui

Oui, remplacement matériel le jour ouvrable suivant à vie

Support technique à vie via Chat en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 
Support technique téléphonique pour les 90 premiers jours inclus

GARANTIE ET SUPPORT

ProSUPPORT OnCall 24 x7**

Catégorie 1 :
PMB0311 (1 an)
PMB0331 (3 ans)
PMB0351 (5 ans)

Smart Switches manageables (Plus) ProSAFE 10 Gigabit Ethernet

XS708Ev2, XS716E
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Catégorie 2 :
PMB0312 (1 an)
PMB0332 (3 ans)
PMB0352 (5 ans)



XS716E XS716E-100NES

AGM734-10000S Transmetteur SFP GBIC RJ45 1000BASE-T Cuivre

* 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 offrir une qualité optimale et ses composants ont pu 
être récyclés. Pour un usage en intérieur uniquement
** Le contrat NETGEAR OnCall 24x7 offre 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.

© 2016 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’identification et peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs (s). Ces informations sont susceptibles d’être 
modifiées sans préavis. Tous droits réservés.

NETGEAR FRANCE 2 RUE DE MARLY 78150 LE CHESNAY - Tel : 01.39.23.98.50 - Fax : 01.39.43.08.47 - www.netgear.fr FR-XS708Ev2/XS716E - 16 septembre 2016

CONTENU

REFERENCES

MODULES OPTIONNELS ET ACCESSOIRES

Pour tous les modèles

XS708Ev2

AXM761-10000S

AGM731F-10000S

AXM763-10000S

AXC761-10000S

AXM762-10000S

AGM732F-10000S

AXM764-10000S

AXC763-10000S

Switch web manageable (Plus) ProSAFE 10 Gigabit Ethernet

XS708E-200NES

Transmetteur SFP+ 10GBASE-SR (Short range, multimode)

Transmetteur SFP 1000BASE-SX (Short range, multimode)

Transmetteur SFP+ 10GBASE-LRM (Long range, multimode)

Câble 10Gigabit SFP+ DAC, 1 mètre

Transmetteur SFP+ 10GBASE-LR (Long range, monomode)

Transmetteur SFP 1000BASE-LX (Long range, monomode)

Transmetteur SFP+ 10GBASE-LR (Long range lite, monomode)

Câble 10Gigabit SFP+ DAC, 3 mètres

Guide d’installation rapide

Kit de montage en rack

Alimentation

CD ressources avec la documentation en ligne, guide d’installation, manuel  
utilisateur, logiciel de contrôle centralisé et guide utilisateur

Patins antidérapants pour une installation sur un bureau

Smart Switches manageables (Plus) ProSAFE 10 Gigabit Ethernet

XS708Ev2, XS716E

AXC753-10000S Câble SFP+ vers XFP DAC, 3 mètres
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