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Introduction

Ce document fournit un guide sur les nouveaux noms et couleurs des produits de commutation
WAN.

Conditions préalables

Conditions requises

Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Components Used

Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions

Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Guide de nom

Les nouveaux noms de produits apparaissent en caractères gras.

  Nom d'origine Nouveau nom

IGX™
Commutateur
multiservice

Commutateur WAN de la
gamme Cisco IGX™ 8400

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


StrataCom
IGX™ ATM
IGX™ 8 IGX™ 8410
IGX™ 16 IGX™ 8420
IGX™ 32 IGX™ 8430
Étagère du
concentrateur
de ports
(PCS)

Étagère du concentrateur de
ports (PCS)

Commutation
de réseau
vocal (VNS)

Système de commutation de
réseau vocal (VNS)

Commutateur
d'accès à
distance
(DAS)

Système de commutation à
accès commuté (DAS)

AXE

Concentrateu
r multiservice
StrataCom
AXIS

Concentrateur de périphérie
Cisco MGX™ 8220

BPX®

Noeud de
service
StrataCom
BPX®

Commutateur WAN de la
gamme Cisco BPX® 8600
BPX® 8620 BPX® 8650
(commutation Tag Switching)

Extended
Services
Processor
(ESP)

Extended Services Processor
(ESP)

FONCTIO
NNALITÉS

Fonctionnalité
s réseau
avancées :

Suite de gestion QoS
intelligente

AutoRoute Gestion automatique du
routage

FairShare
OptiClass®

Gestion CoS avancée
(combine FairShare et
OptiClass)

ForeSight®

Optimized Bandwidth
Management ForeSight® est
disponible en option sous
forme de licence pouvant être
commandée

 
Gestion dynamique des
tampons (nouveau
descripteur)

TECHNOL
OGIE
WAN

Technologie
Stratm™ Technologie Stratm™

GESTION
DE

StrataSphere
™ Gestion multiservice Cisco



   

RÉSEAU
CSNA

StrataView
Plus® Cisco WAN Manager®

CiscoView  CiscoView 
Centre
d'informations Centre d'informations

SAC (Service
Activation
Center)

SAC (Service Activation
Center)

Guide des couleurs

  RÉSUMÉ DES MODIFICATIONS DE COULEUR
MATÉRIELLE

I
G
X

Le châssis passe du gris foncé au teal Cisco. Le logo
Cisco et le nouveau nom du produit seront imprimés
sur le châssis. Les plaques de carte ne sont pas
affectées.

A
X
E

Le châssis passe du gris au lacé. Le logo Cisco et le
nouveau nom du produit seront imprimés sur le
châssis. Les plaques de carte restent gris clair, mais
les étiquettes de recouvrement des DEL des cartes
passent du gris foncé au gris clair.

B
P
X

Le châssis passe du gris foncé au teal Cisco. Le logo
Cisco et le nouveau nom du produit seront imprimés
sur le châssis. Les plaques de carte restent gris clair,
mais un logo Cisco en forme de teal sera imprimé sur
les plaques.

Informations connexes

Téléchargements - Logiciel de commutation WAN●

Support et documentation techniques - Cisco Systems●

http://tools.cisco.com/support/downloads/go/Redirect.x?mdfid=274259371&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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