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Livre blanc 

Transformez votre espace de travail grâce aux 
commutateurs Ethernet multigigabit Cisco Catalyst 
Synthèse 
Le Wi-Fi est sur le point de connaître un nouveau souffle. Grâce à la nouvelle norme 802.11ac de 2e vague, le 
réseau sans fil connaîtra pour la première fois un débit multigigabit comparable à celui du LAN, offrant une 
évolutivité et une flexibilité jusqu’alors inimaginables dans un espace de travail d’entreprise. Mais comment les 
entreprises vont-elles tirer profit de cette nouvelle capacité alors que la plupart des câblages Ethernet sont limités 
à 1 gigabit par seconde (Gbit/s) ? Ce livre blanc : 

● Présente la nouvelle génération de commutateurs Cisco® Catalyst® compatibles avec la technologie 
multigigabit Ethernet, ainsi que les premières plates-formes à réunir un débit sans fil multigigabit et toute la 
puissance du PoE (Power over Ethernet) dans une solution facile à déployer. 

● Explique comment les commutateurs Ethernet multigigabit Cisco Catalyst tirent parti de la technologie 
NBASE-T pour vous offrir un débit de 5 Gbit/s avec votre câblage existant. 

● Explique comment les commutateurs Ethernet multigigabit Cisco Catalyst vous permettent de bénéficier de 
l’évolutivité et de la capacité dont vous avez besoin aujourd’hui, tout en protégeant vos investissements 
réseau pour demain. 

Vous souhaitez en savoir plus ? Lisez la suite. 

La congestion imminente de la bande passante 
Les interruptions affectant les systèmes numériques conduisent les entreprises à prendre conscience du besoin 
urgent d’augmenter leurs débits et de multiplier les options de connectivité. Avec l’avènement des nouvelles 
tendances, dont le BYOD et les espaces de travail ouverts de nouvelle génération, les besoins en bande passante 
augmentent de façon exponentielle, soumettant le réseau d’accès à une pression considérable. Heureusement, 
des solutions pointent à l’horizon. Dotée de la technologie 802.11ac de 2e vague, la nouvelle génération du Wi-Fi 
débarquera bientôt dans votre espace de travail pour donner un nouveau souffle à votre réseau. 

Avec une bande passante Wi-Fi multipliée par 5 grâce à cette nouvelle technologie, c’est un nouveau monde de 
possibilités qui s’offre aux entreprises. Pour la première fois, vous bénéficierez de la flexibilité et de l’évolutivité du 
Wi-Fi avec un débit LAN de 6,8 Gbit/s et au-delà. Il s’agit là d’un changement fondamental pour le réseau, qui offre 
une expérience utilisateur considérablement améliorée en environnement Hyperscale. 

Seul bémol, l’infrastructure de câblage existante de nombreuses entreprises pourrait les empêcher de profiter de 
cette formidable opportunité. En effet, la majorité des câblages Ethernet aujourd’hui déployés aux quatre coins du 
globe sont limités à 1 Gbit/s pour 100 mètres. Un véritable tsunami de trafic provenant du réseau Wi-Fi s’abattrait 
sur l’infrastructure d’accès existante des entreprises qui, sans une rénovation importante du câblage, se 
retrouverait submergée. 
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L’augmentation du débit sur les points d’accès et les commutateurs a rapidement dépassé le cycle de 
renouvellement du câblage. Dès lors, comment surmonter cette congestion et tirer parti du potentiel de 
transformation que promet la technologie 802.11ac de 2e vague ? Jusqu’à présent, vous aviez le choix entre deux 
possibilités, ne représentant ni l’une ni l’autre une solution idéale : 

● Opter pour un câblage 10GBASE-T : vous pouvez remplacer votre câblage Cat5e par un nouveau 
câblage Cat6a, mais cette option peu pratique entraîne d’importantes perturbations. La première génération 
du câblage Cat6 a une portée beaucoup plus courte que celle de votre câblage actuel pour le débit 
multigigabit. Si vous envisagez d’alimenter avec un câble PoE des points d’accès éloignés du commutateur 
jusqu’à une distance de 100 mètres (comme c’est le cas dans bon nombre d’entreprises), vous serez 
contraint de revoir entièrement la configuration de votre espace de travail. Car, si le nouveau câblage Cat6a 
a une portée de 100 mètres, il est onéreux, plus épais et moins flexible que le Cat5 et risque de ne pas 
s’adapter aux goulottes de câbles existantes. 

Dans les deux cas, le remplacement de votre ancien câblage au profit du 10GBASE-T implique des 
rénovations structurelles entraînant d’importantes perturbations pour l’entreprise. Le retrait et le 
remplacement du câblage Ethernet existant peuvent également coûter cher. 

● Opter pour un second câblage Cat5e : cette solution est également très coûteuse. Pour un campus doté 
d’un millier de points d’accès, la facture peut rapidement s’élever à plusieurs centaines de milliers de 
dollars. Qui plus est, les travaux de rénovation nécessaires risquent d’être à peine moins contraignants que 
de remplacer entièrement le câblage. 

Cisco propose une meilleure solution. Les commutateurs Ethernet multigigabit Cisco Catalyst boostent votre débit 
tout en vous offrant une flexibilité accrue au sein de votre espace de travail, sans remplacer le câblage existant ni 
interrompre vos activités. 

Les commutateurs Ethernet multigigabit Cisco Catalyst 
Les nouveaux commutateurs Ethernet multigigabit Cisco Catalyst vous apportent la solution dont vous avez besoin 
pour profiter du débit sans fil exceptionnel qu’offre la norme 802.11ac de 2e vague avec votre câblage Ethernet 
existant. Ces commutateurs offrent plusieurs avantages : 

● Des ports multigigabit avec négociation automatique pour des débits de 100 Mbit/s, 1 Gbit/s, 
2,5 Gbit/s et 5 Gbit/s via le câblage Cat5e existant, et jusqu’à 10 Gbit/s pour le câblage Cat6a 
(tableau 1). (En principe, la bande passante Ethernet vers les points d’accès sans fil doit représenter au 
minimum 75 % de la bande passante radio.) 

● 100 mètres de portée PoE, soit l’équivalent de votre solution 1000BASE-T existante. Vous pouvez 
multiplier par 5 le débit actuel de votre espace de travail sans modifier votre réseau ni votre infrastructure 
de câblage. 

● Les seules solutions Ethernet multigigabit compatibles PoE, PoE+ et Cisco UPOE pour délivrer une 
puissance de 15 W, 30 W ou 60 W au point d’accès. Cisco est le seul fournisseur à proposer une 
solution UPOE de 60 W pour alimenter les appareils en aval dans un espace de travail de nouvelle 
génération. Vous pouvez ainsi alimenter un plus grand nombre d’appareils (téléphones IP, IPTV, caméras 
de vidéosurveillance, postes de travail virtuels clients et bien d’autres encore) sans installer de nouveaux 
circuits dans vos murs ou plafonds, le tout en profitant de fonctionnalités de gestion de l’énergie avancées 
telles que Cisco EnergyWise®. Vous pouvez désormais profiter des bénéfices de l’UPOE et d’un débit Wi-Fi 
multigigabit depuis une plate-forme de commutation unique. 
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Tableau 1. Câbles et débits Ethernet multigigabit Cisco Catalyst 

Câble 1 G 2,5 G 5 G 10 G 

Cat5e    S/O 

Cat6     (55 m) 

Cat6a     

Avec l’arrivée sur le marché, dès l’année prochaine, des nouveaux points d’accès sans fil compatibles avec la 
technologie 802.11ac de 2e vague, les commutateurs Ethernet multigigabit Cisco Catalyst vous permettront de 
bénéficier sans attendre des débits de nouvelle génération. Une solution bien moins coûteuse que de remplacer 
entièrement le câblage existant et sans interruption de service ! 

La gamme de commutateurs Ethernet multigigabit Cisco Catalyst 
Cisco propose aux entreprises une gamme complète de solutions Ethernet multigigabit.  

● La carte Ethernet multigigabit Cisco 4500E : l’Ethernet multigigabit sera intégré aux commutateurs Cisco 
Catalyst 4500E, alliant ainsi la plate-forme de commutation d’accès modulaire la plus déployée au monde et 
le commutateur modulaire d’accès convergé phare de Cisco. Les nouvelles cartes de ligne à 48 ports de la 
série E acceptent jusqu’à 12 ports multigigabit par logement et 96 ports multigigabit par système. 

Elles seront prises en charge par deux générations des moteurs de superviseur (Superviseurs 7 et 8), 
offrant ce qui se fait de mieux en matière de protection des investissements pour les déploiements Cisco 
Catalyst existants. 

● Le commutateur Ethernet multigigabit Cisco Catalyst 3850 : Cisco étend également l’Ethernet 
multigigabit à son commutateur empilable d’accès convergé leader de l’industrie Cisco Catalyst 3850. Ces 
commutateurs avec armoire de câblage 24 et 48 ports offriront respectivement 24 et 12 ports de capacité 
Ethernet multigigabit pour prendre en charge les nouveaux appareils et applications de vos employés, sans 
perturber leurs habitudes de travail. Deux nouvelles liaisons ascendantes font également leur entrée dans 
la gamme Cisco Catalyst 3850 : un nouveau modèle natif 40 Gbit/s à 2 ports (QSFP) et une nouvelle liaison 
ascendante 8x10 SFP+, pour absorber le trafic sans fil généré par la norme 802.11ac de 2e vague. Ces 
commutateurs seront empilables avec les modèles Cisco Catalyst 3850. 

● Le commutateur Ethernet multigigabit Cisco Catalyst 3560-CX : Cisco étend l’Ethernet multigigabit aux 
commutateurs compacts Cisco Catalyst 3560-CX. Ces commutateurs à 10 ports compacts sans ventilateur 
proposent deux ports Ethernet multigigabit. Ils peuvent être déployés en dehors de l’armoire de câblage 
pour s’adapter aux espaces de travail de nouvelle génération et étendre le PoE à différents dispositifs IoT. 
Parfaitement adaptés aux espaces restreints (secteurs de la vente au détail, de l’hôtellerie/restauration et 
de l’enseignement), ils offrent également davantage d’options de connectivité, ainsi qu’une évolutivité et 
une flexibilité inégalées. 

NBASE-T : la solution de connectivité d’entreprise de nouvelle génération 
Cisco est le premier grand fournisseur à proposer des solutions Ethernet multigigabit prêtes à être déployées 
prenant en charge les débits de la nouvelle norme 802.11ac de 2e vague. Ces fonctionnalités ne reposent pas sur 
une technologie propriétaire et fermée, mais sur les nouvelles spécifications de l’industrie de la NBASE-T Alliance. 

La NBASE-T Alliance est un consortium réunissant les leaders du marché de la commutation et du sans fil, du 
silicium et de nombreux autres domaines technologiques qui unissent leurs efforts pour offrir des débits Ethernet 
multigigabit compatibles avec les câblages existants. Cisco est un membre fondateur de cette alliance, au même 

http://www.nbaset.org/
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titre qu’Aquantia, Freescale et Xilinx. Depuis la création de la NBASE-T Alliance fin octobre 2014, de nombreux 
autres fournisseurs leaders de l’industrie l’ont rejointe. 

La NBASE-T Alliance élabore, met en place et encourage de nouvelles spécifications pour faire face à la 
congestion de l’accès Ethernet et pour arriver à un consensus au sein de l’industrie concernant la meilleure 
solution. Cisco est le premier fournisseur réseau à commercialiser ces fonctionnalités avec une large gamme de 
plates-formes de commutation adaptées aux entreprises grâce à la technologie Ethernet multigigabit optimisée par 
la NBASE-T Alliance. 

Une connectivité et une flexibilité de nouvelle génération pour les entreprises 
Optimisée par la technologie NBASE-T, la gamme de solutions Ethernet multigigabit Cisco Catalyst offre : 

● La prise en charge des espaces de travail de nouvelle génération avec une plus grande flexibilité et 
des capacités de collaboration et de productivité améliorées. 

● Un réseau d’accès orienté vers l’avenir qui permettra à votre entreprise de bénéficier d’un débit de 
6,8 Gbit/s aujourd’hui, et encore plus rapide demain. 

● La protection des investissements, avec la possibilité d’intégrer de nouveaux commutateurs et cartes de 
ligne Ethernet multigigabit Cisco Catalyst à votre infrastructure Cisco Catalyst existante. (Par exemple, le 
nouveau commutateur Cisco Catalyst 3850 avec ports multigigabit peut être empilé avec le modèle Cisco 
Catalyst 3850 avec ports fibre ou cuivre 1 Gbit/s. De même, la nouvelle carte de ligne Ethernet multigigabit 
Cisco Catalyst 4500E est compatible avec les modèles de moteurs de superviseur 8E, 7E et 7LE.) 

● Une solution évolutive (prenant en charge les déploiements nouveaux et existants) dotée de la 
technologie Ethernet multigigabit compatible avec les câblages Cat5e et Cat6/6a, couvrant un débit de 
100 Mbit/s à 10 Gbit/s avec un PoE atteignant 60 W. 

Outre ces avantages, les commutateurs Ethernet multigigabit Cisco Catalyst vous offrent les performances, la 
fiabilité, l’évolutivité et toutes les fonctionnalités que vous êtes en droit d’attendre d’un produit Cisco. Vous avez la 
possibilité de positionner votre entreprise pour l’avenir sans sacrifier vos investissements d’infrastructure ni votre 
productivité. 

Pour en savoir plus 
Pour en savoir plus sur les commutateurs Ethernet multigigabit Cisco Catalyst, rendez-vous sur la page : 

● http://www.cisco.com/go/multigigabit 
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