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Guide d’introduction

À propos de ce guide
Ce guide explique comment configurer un commutateur Catalyst Express 500 pour la 
première fois. Une configuration de base implique l’attribution de paramètres réseau 
et un mot de passe pour le commutateur.

Après avoir complété la configuration de base, vous pouvez accéder à l’application 
de gestionnaire de périphériques pour gérer et personnaliser le commutateur. Le 
gestionnaire de périphériques est une interface facile à utiliser fournissant des outils 
pour configurer, superviser et résoudre des problèmes.

Avant de commencer
Avant de mettre sous tension ou d’installer le commutateur, consultez les 
renseignements de sécurité dans les Regulatory Compliance and Safety Information 
for the Catalyst Express 500 Switch accompagnant ce guide.

Pour de plus amples renseignements
Pour obtenir des renseignements complets sur l’installation et l’utilisation du 
commutateur, consultez la documentation en ligne sur Cisco.com > Technical 
Support & Documentation > Switches > Cisco Catalyst Express 500 Series 
Switches.
1-1
les commutateurs Catalyst Express 500



 

Chapitre 1      Guide d’introduction
Présentation rapide
L’illustration indique les ports Ethernet, les diodes (DEL) et autres caractéristiques du 
commutateur. Pour configurer le commutateur, vous devez utiliser le bouton SETUP, 
un port Ethernet, et les diodes SYSTEM, SETUP et Port.

Ce modèle illustre un Catalyst Express 500-24LC. Votre commutateur pourrait être 
un peu différent.
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Chapitre 1      Guide d’introduction
Contenu de la boîte
Vérifiez si vous avez reçu les pièces indiquées cidessous. Si des pièces sont 
manquantes ou endommagées, veuillez contacter votre représentant ou revendeur 
Cisco pour s’informer sur la démarche à suivre.
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Lancer le Configurateur express
Lancer le Configurateur express

Étape 1 Pour configurer le commutateur, vous avez besoin des équipements suivants :

• Un PC avec Windows 2000 ou XP installé.

• Un navigateur Internet (Internet Explorer 5.5, 6.0, Netscape 7.1 ou plus récent) avec 
JavaScript activé.

• Un câble Ethernet de catégorie 5 direct ou croisé pour brancher votre PC au commutateur.

Vous devriez désactiver tous les bloqueurs de fenêtres pop-up ou paramètres proxy dans votre 
logiciel de navigation ainsi que tout client sans fil s’exécutant sur votre PC.

Étape 2 Assurez-vous que rien n’est branché au 
commutateur.

Étape 3 Mettez le commutateur sous tension.

Lorsque le commutateur est mis sous tension, il 
débute l’autotest à la mise sous tension (POST). 
L’autotest à la mise sous tension (POST) dure 
environ 1 minute. Durant ce test, la diode du 
port et la diode SYSTEM clignotent. A la fin du 
test, la diode SYSTEM se fige au vert.

Étape 4 Attendez que la diode SETUP clignote au vert.

Lorsque l’autotest est terminé et que la diode 
SYSTEM se fige au vert, la diode SETUP 
clignote au vert. Le commutateur est prêt pour 
être configuré. (Si la diode SETUP arrête de 
clignoter, vous pouvez quand même procéder à 
la prochaine étape.)
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Chapitre 1      Guide d’introduction
Lancer le Configurateur express
Étape 5 Appuyez sur le bouton SETUP.

Lorsque vous appuyez sur le bouton SETUP, la 
diode d’un port du commutateur commence à 
clignoter en vert.

Étape 6 Lorsque la diode d’un port du commutateur 
clignote en vert, branchez votre PC à ce port.

Les diodes du port du commutateur et de votre 
interface PC clignotent au vert pendant que le 
commutateur configure la connexion.

Étape 7 Lorsque la diode SETUP se fige au vert, initiez 
une session de navigateur internet sur le PC.

Lorsque vous démarrez une session de 
navigateur internet sur votre PC, la fenêtre de 
configuration apparaît automatiquement. Si la 
fenêtre n’apparaît pas, vérifiez que des 
paramètrages proxy ou que les bloqueurs de 
fenêtres pop-up ainsi que tout client sans fil sont 
désactivés sur votre navigateur. Vous pourriez 
également entrer une adresse URL dans votre 
navigateur, tel que cisco.com. ou tout autre site 
bien connu. Si vous avez besoin d’aide, 
consultez la section Dépannage.

Cisco 2960 series +PoE-4
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Lancer le Configurateur express
Étape 8

Entrez les paramètres réseau. Remarque : toutes les entrées doivent être composées de lettres ou 
de chiffres arabes.

• Interface de gestion (VLAN) : Il est recommendé d’utiliser le VLAN 1 par défaut. Le 
VLAN de gestion établit une connexion IP vers le commutateur.

• Mode d'attribution IP : Il est recommendé d’utiliser Statique, par défaut, ce qui signifie 
que le commutateur possède toujours l’adresse IP que vous lui avez attribuée. Utilisez le 
paramètre du protocole DHCP lorsque vous voulez que le commutateur obtienne 
automatiquement une adresse IP du serveur du protocole DHCP.

• Adresse IP : Entrez l’adresse IP pour le commutateur. (Après, vous pourrez utiliser 
l’adresse IP pour accéder au commutateur par le gestionnaire de périphériques).

• Masque de sous-réseau : Sélectionnez un masque à partir de la liste déroulante.
• Passerelle par défaut : Entrez l’adresse IP du routeur.
• Nom d'utilisateur : Entrez un nom unique.
• Mot de passe : Entrez un mot de passe. Le mot de passe peut comporter de 1 à 25 caractères 

alphanumériques, peut commencer avec un chiffre, est sensible aux cases majuscules/ 
minuscules, permet les espaces intercalés, mais ne permet pas les espaces au début ou à la 
fin. Entrez le mot de passe de nouveau dans le champ Confirmer le mot de passe.

• Paramètres optionnels : Entrez un Nom d’hôte pour le commutateur. Les champs Date 
et Heure sont populés d’aprés les valeurs de votre PC.

Pour de plus amples renseignements sur les paramètres réseau, cliquez sur Aide sur la barre 
d’outils Gestionnaire de périphériques.

Étape 9 Cliquez Soumettre pour enregistrer les modifications et terminer la configuration de base. 
Lorsque vous cliquez sur Soumettre, les renseignements que vous avez entrés sont enregistrés. 
Vous avez terminé la configuration initiale du commutateur. Si vous selectionnez Annuler, les 
valeurs seront supprimées et vous pourrez recommencer.
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Chapitre 1      Guide d’introduction
Lancer le Configurateur express
Étape 10 La fenêtre de dialogue Smartports apparaît immédiatement après que vous ayez cliqué sur 
Soumettre à l’Étape 9.

Cliquez Oui et Soumettre pour accepter les profils de port prédéfinis. La fenêtre Smartports 
apparaît. Ici, vous pouvez modifier les profils prédéfinis ou assigner de nouveaux profils aux 
ports.

Cliquez sur Non et Soumettre pour définir les profils de Smartports vous-même. Lorsque la 
fenêtre de gestionnaire de périphériques apparaît, localisez le menu Contenu sur le côté gauche 
de la fenêtre. Cliquez sur Configurer et ensuite Smartports. Suivez ces étapes :

1. Sélectionnez un profil de port à partir du menu déroulant.

2. Sélectionnez le port sur lequel le profil de port doit être appliqué.

3. Cliquez sur Soumettre pour enregistrer les profils Smartports.

Il est recommendé d’appliquer les profils Smartports Cisco dès maintenant. Les ports sont alors 
configurés adéquatement avant d'être connectés aux périphériques. Les profils Smartports 
permettent une configuration optimale des ports connectés en terme de fiabilité, sécurité et 
disponibilité. De plus, ils protègent contre plusieurs problèmes liés à des configurations de ports 
erronées.

Les seuls préalables sont de décider et de noter quel port du commutateur sera connecté à quel type 
de périphérique. Vous pouvez connecter un équipement de réseau distant (WAN, Wide Area 
Network) à n’importe quel port.

Appliquez le profil de port Router pour ce type de connexion. Utilisez un port de liaison montante 
pour établir une connexion à un autre commutateur et appliquez le profil de port Switch. Pour de 
plus amples renseignements, consultez la section Descriptions des profils Smartports.

Étape 11 Lorsque vous avez terminé, débranchez votre PC du commutateur et fermez la session.
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Lancer le Configurateur express
Descriptions des profils Smartports

Profils 
Smartports Description

Desktop Appliquez ce profil aux ports qui seront connectés aux 
périphériques de bureau, tels que les PC de bureau, les stations 
de travail, les ordinateurs portatifs et autres équipements 
clients. Remarque : N'appliquez pas le profil de port Desktop 
aux ports qui sont connectés à des routeurs ou à d'autres 
commutateurs.

IP Phone+ 
Desktop

Appliquez ce profil aux ports qui seront connectés aux 
téléphones IP. Un périphérique de bureau tel qu'un PC peut 
être connecté au téléphone IP. A la fois le téléphone IP et le PC 
connecté auront alors accès au réseau et à Internet.

Access Point Appliquez ce profil aux ports qui seront connectés aux points 
d’accès sans fil (AP). Des appareils mobiles tels que des PC 
portables sans fils sont connectés aux points d’accès.

Printer Appliquez ce profil aux ports qui seront connectés à une 
imprimante comme une imprimante réseau ou un serveur 
d'impression externe.

Guest Appliquez ce profil aux ports du commutateur qui sont utilisés 
par les invités et les visiteurs. Les invités ont accès à Internet, 
mais n’ont pas accès à votre réseau interne. Vous ne pouvez 
connecter un point d’accès (AP, Access Point) sur ce port pour 
fournir un accès sans fil aux visiteurs.

Server Appliquez ce profil aux ports du commutateur connectés aux 
serveurs fournissant des services réseau, tels que des serveurs 
Exchange, des serveurs collaboratifs, des serveurs de 
terminaux, des serveurs de fichiers et des serveurs de protocole 
DHCP. 

Switch Appliquez ce profil aux ports qui seront connectés à d’autres 
commutateurs.
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Installer le commutateur
Installer le commutateur
Avant d’installer le commutateur, consultez le document Regulatory Compliance and 
Safety Information for the Catalyst Express 500 Switch fourni avec votre 
commutateur.

Observez ces recommandations suivantes pour le choix de votre emplacement 
d’installation : 

• Le câblage est éloigné des sources de perturbations électriques tels que les radios, 
les lignes électriques et les sources d’éclairage fluorescent.

• L’espace disponible autour des panneaux avant et arrière du commutateur est tel 
que : 

– Il n’y a pas de restrictions de circulation d’air autour du commutateur et à 
travers les aérations.

– Les diodes (DEL) du panneau avant sont facilement visibles.

– L’accès aux ports est suffisant pour un câblage sans restrictions.

– Le cordon d’alimentation AC peut relier le connecteur du panneau arrière du 
commutateur à la prise de courant AC. La prise de courant doit être 
accessible en permanence car elle permet de débrancher l’alimentation du 
commutateur.

• La température ne dépasse pas 45°C (113°F), l’humidité ne dépasse pas 85% et 
l’altitude à l’emplacement d’installation est inférieure à 3049 m (10 000 pieds.)

Router Appliquez ce profil sur les ports du commutateur connectés 
aux périphériques de réseau distant (WAN, Wide Area 
Network) accédant  à Internet, tels que les routeurs, les 
pare-feu ou les concentrateurs de réseau privés.

Other Appliquez ce profil aux ports auxquels vous ne voulez pas 
attribuer un profil Smartports spécifique.

Profils 
Smartports Description
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Installer le commutateur
Fixation sur bâti 

Fixation sur bureau

Étape 1 Placez la plaque de fixation et vissez la sur le 
côté du commutateur. Serrez la vis avec un 
tournevis. Faites la même chose de l’autre côté.

Étape 2 Insérez le commutateur dans le bâti de 48 cm 
(19 pouces) et alignez la plaque dans le bâti. 
Utilisez soit des vis à tête tronconique 10-32 ou 
des vis à tête cylindrique large fendue 12-24 
pour fixer le commutateur dans le bâti. Utilisez 
les vis à tête cruciformes  pour fixer le 
guide-câble à l’une ou l’autre des plaques.

Étape 1 Placez le commutateur à l’envers sur une 
surface plane. Fixez les quatre patins aux coins 
de la partie emboutie du dessous du 
commutateur. Placez le commutateur sur un 
bureau près d’une prise d’alimentation AC.

Si vous empilez les commutateurs, assurez-vous 
que les patins du commutateur supérieur 
s’encastrent dans la partie emboutie du 
commutateur inférieur. N’empilez pas plus de 
quatre unités en hauteur.
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Installer le commutateur
Fixation murale

Étape 1 Positionnez la plaque de fixation et vissez la sur 
le côté du commutateur en l’orientant à 90 
degrés par rapport à la position décrite 
précédemment pour une fixation sur bâti. Serrez 
la vis avec un tournevis. Faites la même chose 
de l’autre côté.

Étape 2 Fixez le commutateur au mur en plaçant le panneau avant de face. Pour une meilleure installation 
du commutateur et des câbles, veillez à ce que le commutateur soit fixé solidement au mur ou sur 
un panneau de fixation en bois contre-plaqué. Les vis pour la fixation au mur ne sont pas fournies.

Étape 3 Si votre commutateur possède un connecteur d’alimentation redondante (RPS) en face arrière, 
assurez-vous qu’une plaque de recouvrement est installée si aucune alimentation redondante 
(RPS) n’est connectée au commutateur.
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Brancher les périphériques

Lorsque vous branchez les périphériques aux ports 
du commutateur, référez-vous aux attributions des 
profils Smartports présentées à l’Étape 10 de la 
procédure du Configurateur Express.

Connexions Ethernet

• Utilisez des câbles Ethernet de catégorie 5 droits ou croisés terminés par des connecteurs RJ-45 
pour les branchements entre les ports Ethernet du commutateur et les autres périphériques.

• Par défaut, les ports d'alimentation en ligne (PoE) fournissent automatiquement jusqu’à 15,4 W de 
puissance lorsque des périphériques autoalimentés et conformes à IEEE 802.3af sont connectés.

• L’autonégociation et auto-MDIX sont activés par défaut sur les ports 10/100BASE-T et  
10/100/1000BASE-T ; les ports fournissent automatiquement la connexion Ethernet adéquate.

Connexions de port de liaison montante

• Utilisez le port 10/100/1000BASE-T ou insérer un module fibre optique SFP Cisco dans le port 
SFP pour une connexion de liaison montante Gigabit vers un autre commutateur. Utilisez des 
câbles de Catégorie 5 avec des connecteurs RJ-45 pour établir une connexion à un port 
10/100/1000BASE-T. Utilisez des connecteurs fibre LC pour établir une connexion à un module 
fibre optique SFP.

• Les ports de liaison montante à double personnalité établissent un lien à travers le port SFP ou le 
port 10/100/1000BASE-T, mais pas au travers des deux simultanément. Un port SFP a priorité sur 
un port 10/100/1000BASE-T. Si un port SFP possède un lien, ce lien est actif. Si le port SFP ne 
possède pas un lien et que le port 10/100/1000BASE-T en possède un, ce lien est actif. La 
re-sélection se produit lorsque le lien actif est débranché.

Pour obtenir une liste des modules SFP supportés, consultez les Catalyst Express 500 Switch Release Notes 
sur Cisco.com. Pour des instructions détaillées sur comment installer, retirer et établir une connexion aux 
modules SFP, consultez la documentation accompagnant le module.
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De plus amples renseignements
Cette section comprend des renseignements sur le gestionnaire de périphériques, 
Cisco Network Assistant et le dépannage.

Comment accéder au Gestionnaire de périphériques

La façon la plus simple de configurer, gérer et superviser le commutateur est d’utiliser 
le gestionnaire de périphériques. Vous pouvez accéder au gestionnaire de 
périphériques à partir de n’importe où dans votre réseau par un navigateur Internet. 
Suivez ces étapes :

1. Configurez et installez le commutateur sur votre réseau et connectez les 
périphériques comme décrit dans ce guide.

2. Lancez un navigateur Internet sur votre PC.

3. Entrez l’adresse IP du commutateur (l’adresse que vous avez attribuée dans 
Étape 8) dans le navigateur Internet et selectionnez Entrée. La page du 
gestionnaire de périphériques apparaît.

4. Pour terminer la session, fermez la fenêtre du navigateur.
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Dépannage
À propos de Cisco Network Assistant
Cisco Network Assistant est un logiciel gratuit que vous pouvez télécharger à partir 
du site Cisco.com et exécuter sur votre PC. CNA offre des options avancées pour 
configurer et superviser plusieurs périphériques. Pour de plus amples renseignements, 
cliquez sur Network Assistant dans le gestionnaire de périphériques.

Dépannage
Ci-dessous, vous trouvez de l’aide concernant la configuration initiale du 
commutateur. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, consultez la 
documentation en ligne au Cisco.com > Technical Support & Documentation > 
Switches > Cisco Catalyst Express 500 Series Switches.

Liste de contrôle Recommandation

La diode SETUP 
clignotait-elle lorsque vous 
avez appuyé sur le bouton 
SETUP?

Si non ou si vous n’êtes pas certain, redémarrez le 
commutateur. Assurez-vous que la diode SETUP 
clignote lorsque vous appuyez sur le bouton 
SETUP.

Avez-vous connecté votre 
PC au mauvais port du 
commutateur?

Assurez-vous d’avoir établi une connexion avec le 
port clignotant du commutateur, tel qu’illustré à 
l’Étape 6.

Avez-vous démarré une 
session de navigateur sur 
votre PC avant que la diode 
SETUP soit figée au vert?

Si non ou si vous n’êtes pas certain, redémarrez le 
commutateur. Effectuez l’Étape 2 à l’Étape 6. 
Lorsque la diode  SETUP se fige au vert, démarrez 
une session de navigateur internet sur votre PC. 
Complétez la procédure de configuration.

Avez-vous démarré une 
session de navigateur 
internet sur votre PC et la 
page de configuration n’est 
pas apparue?

Si la fenêtre n’apparaît pas, entrez une adresse 
URL dans votre navigateur, tel que cisco.com. ou 
tout autre site bien connu.
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Obtenir de la documentation
Obtenir de la documentation
La documentation Cisco et des brochures supplémentaires sont disponibles sur 
Cisco.com. Cisco fournit aussi plusieurs façons d’obtenir de l’aide technique et 
d’autres ressources techniques. Les sections ci-dessous fournissent des détails pour 
l’obtention des renseignements techniques de la part de Cisco Systems.

Cisco.com
Vous pouvez accéder à la documentation Cisco la plus récente à cette adresse URL :

http://www.cisco.com/techsupport

Un bloqueur de fenêtres 
pop-up etait-il actif sur 
votre PC lorsque la 
connexion fut établie au 
port du commutateur?

Si oui, déconnectez le câble du port de 
commutation, désactivez le bloqueur de fenêtres 
pop-up et reconnectez le câble au commutateur. 
Appuyez sur le bouton SETUP pour continuer.

Aviez-vous des paramètres 
proxy actifs dans le 
navigateur lorsque la 
connexion fut établie au 
port du commutateur?

Si oui, déconnectez le câble du commutateur, 
désactivez les paramètres proxy et reconnectez le 
câble au commutateur. Appuyez sur le bouton 
SETUP pour continuer.

Ue client sans fil était-il 
actif sur votre PC lorsque la 
connexion fut établie au 
port du commutateur?

Si oui, déconnectez le câble du commutateur, 
désactivez le client sans fil  et reconnectez le câble 
au commutateur. Appuyez sur le bouton SETUP 
pour continuer.

Avez-vous besoin de 
modifier l’adresse IP du 
commutateur après avoir 
complété la configuration 
initiale?

Allez à l’écran de gestionnaire de périphériques 
Configurer > Configurateur express pour 
modifier l’adresse IP du commutateur. Pour de 
plus amples renseignements sur comment 
modifier une adresse IP, consultez le User Guide 
for the Catalyst Express 500 Switches en ligne à 
Cisco.com.

Liste de contrôle Recommandation
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Obtenir de la documentation
Vous pouvez accéder au site Internet Cisco à cette adresse URL :

http://www.cisco.com

Vous pouvez accéder aux sites Internet Cisco internationaux à cette adresse URL :

http://www.cisco.com/public/countries_languages.shtml

DVD de documentation de produit
Le DVD de documentation de produit est une bibliothèque exhaustive de 
documentations produits techniques sur support portatif. Le DVD vous permet 
d’accéder à de multiples versions d’installation, de configuration et de guides de 
commandes pour le matériel et les logiciels Cisco. Avec le DVD, vous avez accès à 
la même documentation HTML que sur le site Internet Cisco sans être branché à 
Internet. Certains produits disposent aussi de versions PDF de la documentation.

Le DVD de documentation produit est disponible à l’unité ou sous forme 
d’abonnement. Les utilisateurs Cisco.com enregistrés (clients directs Cisco) peuvent 
commander un DVD de documentation de produit (numéro de produit 
DOC-DOCDVD= ou DOC-DOCDVD=SUB) à partir de Cisco Marketplace à cette 
adresse URL :

http://www.cisco.com/go/marketplace/

Commander de la documentation
Les utilisateurs Cisco.com enregistrés peuvent commander de la documentation 
Cisco au Magasin de documentation de produit sur Cisco Marketplace à cette adresse 
URL :

http://www.cisco.com/go/marketplace/

Les utilisateurs Cisco.com non enregistrés peuvent commander de la documentation 
technique entre 8 h et 17 h (Heure avancée du Pacifique) en composant au 1 866 
463-3487 aux États-Unis et au Canada ou n’importe où ailleurs en composant le 011 
408 519-5055. Vous pouvez aussi commander la documentation par courriel au 
tech-doc-store-mkpl@external.cisco.com ou par télécopieur au 1 408 519-5001 aux 
États-Unis et au Canada ou n’importe où ailleurs en composant le 011 408 519-5001.
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Rétroaction sur la documentation
Vous pouvez évaluer et nous faire parvenir vos commentaires sur les documents 
techniques Cisco en remplissant le formulaire en ligne apparaissant avec les 
documents techniques sur Cisco.com.

Vous pouvez émettre vos commentaires sur la documentation Cisco en utilisant la 
carte-réponse (le cas échéant) derrière le couvercle avant de votre document ou en 
écrivant à l’adresse suivante :

Cisco Systems
Attn: Customer Document Ordering
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134-9883

Nous apprécions vos commentaires.

Aperçu de la sécurité des produits Cisco
Cisco fournit un portail Security Vulnerability Policy en ligne gratuit à cette adresse 
URL :

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.h
tml

À ce site, vous trouverez les renseignements suivants :

• Signaler des vulnérabilités de sécurité sur les produits Cisco.

• Obtenir de l’aide sur les incidents de sécurité impliquant les produits Cisco.

• S’inscrire pour recevoir des renseignements de sécurité de la part de Cisco.

Une liste actuelle des avis de sécurité et des interventions en matière de sécurité pour 
les produits Cisco est disponible à cette adresse URL :

http://www.cisco.com/go/psirt

Pour voir les avis de sécurité et interventions en matière de sécurité mises à jour en 
temps réel, vous pouvez vous abonner à la source Product Security Incident Response 
Team Really Simple Syndication (PSIRT RSS). Pour s’abonner à la source PSIRT 
RSS, consultez les renseignements qui se trouvent à cette adresse URL :

http://www.cisco.com/en/US/products/products_psirt_rss_feed.html
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Signaler des vulnérabilités de sécurité sur les produits Cisco
Cisco s’engage à livrer des produits sécuritaires. Nous testons nos produits en interne 
avant de les distribuer et nous nous efforçons de corriger rapidement toutes les 
vulnérabilités. Si vous croyez avoir identifié une vulnérabilité dans un produit Cisco, 
contactez PSIRT :

• Pour les urgences seulement— security-alert@cisco.com

Une urgence est soit une condition dans laquelle un système est sous attaque 
active ou une condition pour laquelle une vulnérabilité de sécurité urgente et 
grave doit être signalée. Toutes les autres conditions sont considérées comme de 
non-urgences.

• Pour les non-urgences— psirt@cisco.com

En cas d’urgence, vous pouvez aussi joindre PSIRT par téléphone :

• 1 877 228-7302

• 1 408 525-6532

Conseil Nous vous encourageons à utiliser Pretty Good Privacy (PGP) ou un produit 
compatible (GnuPG par exemple) pour encrypter toute donnée sensible que vous 
envoyez à Cisco. PSIRT peut fonctionner avec des renseignements qui ont été 
encryptés avec les versions PGG 2.x jusqu’à 9.x. 

N’utilisez jamais une clé de chiffrement annulée ou expirée. La clé publique correcte 
à utiliser dans votre correspondance avec PSIRT est celle identifiée dans la section 
Contact Summary de la page Security Vulnerability Policy à cette adresse URL :

http://www.cisco.com/en/US/products/products_security_vulnerability_policy.h
tml

Le lien sur cette page possède l’ID clé PGP actuel en cours d’utilisation.

Si vous ne possédez ou n’utilisez pas PGP, contactez PSIRT aux adresses de courriel 
ou numéros de téléphone susmentionnés avant d’envoyer toute donnée sensible afin 
de trouver d’autres façons d’encrypter les données.
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Obtenir de l’aide technique
Pour tous les clients, partenaires, revendeurs et distributeurs qui détiennent des 
contrats de service Cisco valides, Cisco SMB Support Assistant fournit service et 
support pour les commutateurs Catalyst Express 500 et autres produits de réseau 
Cisco.  Cisco SMB Support Assistant fournit un portail facile à utiliser et des 
applications clients , un support TAC 8 heures par jour 5 jours par semaine et un 
Remplacement avancé le jour ouvrable suivant. Veuillez contacter votre revendeur si 
vous ne détenez pas un contrat de service Cisco valide.

Client et portail SMB Support Assistant
Les applications client et portail  SMB Support Assistant sont des outils de gestion 
conçus spécifiquement pour les clients SMB. Ce portefeuille sécurisé d’outils vous 
aide à accéder aux renseignements, à l’inventaire ainsi qu’aux outils de gestion et de 
support technique relatifs aux périphériques de réseau Cisco sous contrat. 

Le portail Cisco SMB Support Assistant (le Portail) est l’outil en ligne indiquant la 
marche à suivre et le  point de départ pour une tâche particulière. Il est spécifiquement 
conçu pour offrir de l’auto-assistance et du support pour les produits couverts par le 
Cisco SMB Support Assistant.

Le Client Cisco SMB Support Assistant (Le Client) est l’application stockée sur le 
disque dur de votre ordinateur qui peut être installé comme la plupart des programmes 
basés sur Windows. Il lance les outils pour effectuer des tâches particulières et 
interagit avec le Portail en lançant les fonctions de support.

Le Portail et le Client sont disponibles 24 heures par jour, 365 jours par an à cette 
adresse URL :

http://tools.cisco.com/Support/SMBSA/Login.do

Pour accéder à tous les outils du site Internet TAC Cisco, vous devez posséder un ID 
utilisateur et un mot de passe sur Cisco.com. Si vous possédez un contrat de service 
valide, mais que vous n’avez pas d’ID de connexion ou de mot passe, 
enregistrez-vous à cette adresse URL : 

http://tools.cisco.com/RPF/register/register.do
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Soumettre une demande de service
Si vous ne pouvez résoudre un problème avec l’aide des outils d’auto-assistance, 
cliquez sur l’option Open Service Request dans le portail et remplissez le formulaire 
en ligne. La demande sera immédiatement soumise au Centre d’aide technique SMB 
Cisco (Cisco SMB TAC). Les demandes peuvent être soumises à tout moment, 24 
heures par jour, 365 jours par an. Un ingénieur Cisco SMB TAC répondra à votre  
demande dans un délai d’un jour ouvrable pendant les heures normales de bureau.

Si votre problème n’est pas résolu en utilisant les ressources recommandées, votre 
demande de service est attribuée à un ingénieur Cisco TAC. Pour effectuer une 
demande de service par téléphone, utilisez l’un de ces numéros :

Asie-Pacifique : +61 2 8446 7411 (Australie : 1 800 805 227)

EMEA : +32 2 704 55 55

États-Unis : 1 800 553-2447

Pour obtenir la liste complète des personnes-ressources Cisco TAC, allez à cette 
adresse URL :

http://www.cisco.com/techsupport/contacts

Obtenir des publications supplémentaires et des 
renseignements

Des renseignements sur les produits, technologies et solutions de réseau Cisco sont 
disponibles à partir de différentes sources imprimées et en ligne.

• Le Cisco Product Quick Reference Guide est un outil de référence pratique et 
compact comprenant de brefs aperçus de produits, des caractéristiques clés, des 
références produits et des spécifications techniques abrégées pour de nombreux 
produits Cisco vendus par des partenaires. Il est mis à jour deux fois par an et 
comprend les plus récentes offres Cisco. Pour commander et en savoir davantage 
sur le Guide de référence rapide sur les produits Cisco, allez à cette adresse 
URL : 

http://www.cisco.com/go/guide
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• Cisco Marketplace  fournit une gamme de livres, guides de référence, 
documentations et produits dérivés Cisco. Visitez  Cisco Marketplace, à cette 
adresse URL :

http://www.cisco.com/go/marketplace/

• Cisco Press publie une vaste gamme de titres généraux sur les  réseaux, la 
formation et la certification. Ces publications profiteront autant aux utilisateurs 
expérimentés qu’aux débutants.  Allez sur Cisco Press à cette URL pour obtenir 
les derniers titres Cisco Press et d’autres renseignements :

http://www.ciscopress.com

• Le magazine Packet est le magazine de l’utilisateur technique Cisco Systems 
pour l’optimization de ses investissements Internet et réseau. Chaque trimestre, 
Packet couvre les plus récentes tendances de l’industrie, les percées 
technologiques, les produits et solutions Cisco ainsi que les conseils pour le 
déploiement de réseaux et le dépannage, des exemples de configuration, des 
études de cas de clients, des renseignements sur la certification et la formation et 
des liens vers des ressources en ligne approfondies.  Vous pouvez accéder au 
magazine Packet à cette adresse URL :

http://www.cisco.com/packet
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• iQ Magazine est la publication trimestrielle de Cisco Systems conçue pour 
aider les entreprises en expansion à mieux comprendre comment elles peuvent 
utiliser la technologie pour augmenter leurs revenus, se moderniser et accroître 
leurs services. La publication identifie les défis auxquels font face ces 
entreprises et les technologies qui peuvent les aider au travers d’études de cas 
réels et d’exemples de stratégies d’entreprises visant à aider les lecteurs à 
prendre de bonnes décisions en matière d’investissement technologique. Vous 
pouvez accéder au iQ Magazine à partir de ce lien :

http://www.cisco.com/go/iqmagazine

ou consulter l’édition numérique :

http://ciscoiq.texterity.com/ciscoiq/sample/

• Internet Protocol Journal est un journal trimestriel publié par Cisco Systems et 
s’adressant aux professionnels en ingénierie impliqués dans la conception, le 
développement et les opérations des réseaux Internet et intranet publics et privés. 
Vous pouvez accéder au Internet Protocol Journal au :

http://www.cisco.com/ipj

• Les produits réseaux proposés par Cisco Systems ainsi que les services de 
support clients peuvent être consultés en cliquant sur ce lien :

http://www.cisco.com/en/US/products/index.html

• Le Networking Professionals Connection est un site Internet interactif pour les 
professionnels des réseaux échanger questions, suggestions et renseignements à 
propos des produits et technologies de réseaux avec les experts Cisco et d’autres 
professionnels des réseaux. Participez à une discussion en cliquant sur :

http://www.cisco.com/discuss/networking

• Une formation Réseaux de renommée mondiale est proposée par Cisco. Vous 
pouvez voir les offres actuelles en cliquant sur le lien ci-dessous :

http://www.cisco.com/en/US/learning/index.html
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Conditions de la garantie limitée à vie sur le 
matériel Cisco

Des conditions spéciales s’appliquent à la garantie de votre matériel et aux différents 
services que vous pouvez utiliser durant la période de garantie.  Votre Énoncé de 
garantie officiel, comprenant les garanties et les conventions de droit d’utilisation 
applicables à votre logiciel Cisco, est disponible sur Cisco.com. Suivez ces étapes 
pour accéder et télécharger le Cisco Information Packet ainsi que votre garantie et 
conventions de droits d’utilisation à partir de Cisco.com.

1. Lancez votre navigateur et tapez cette adresse URL :

http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/es_inpck/cetrans.htm

La page Garanties et conventions de droit d’utilisation apparaît.

2. Suivez ces étapes pour pouvoir lire le Cisco Information Packet :

a. Cliquez sur le champ Information Packet Number et assurez-vous que le 
numéro de pièce 78-5235-03B0 est en surbrillance.

b. Sélectionnez la langue dans laquelle vous aimeriez lire le document.

c. Cliquez sur Go. 

La page de Garantie limitée Cisco et License  d’utilisation du logiciel 
apparaît.

d. Lisez le document en ligne ou cliquez sur l’icône PDF pour télécharger et 
imprimer le document en format PDF (Adobe Portable Document Format).

Remarque Pour voir et imprimer des fichiers PDF, vous devez posséder 
Adobe Acrobat Reader. Vous pouvez télécharger le lecteur à 
partir du site Adobe : http://www.adobe.com

3. Suivez ces étapes pour accéder  aux renseignements sur la garantie en version 
locale :

a. Dans le champ Warranty Document Number, entrez ce numéro de pièce :

78-6310-02C0

b. Sélectionnez la langue dans laquelle vous aimeriez afficher le document.

c. Cliquez sur Go. 
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La page de garantie Cisco apparaît.

d. Lisez le document en ligne ou cliquez sur l’icône PDF pour télécharger et 
imprimer le document en format PDF (Adobe Portable Document Format).

Pour de l’aide, vous pouvez aussi contacter le site Internet de service et soutien Cisco :

http://www.cisco.com/public/Support_root.shtml.

Durée de la garantie de matériel

Une garantie de matériel de produit Cisco est supportée aussi longtemps que 
l’utilisateur final original continue de posséder ou d’utiliser le produit, sauf pour le 
ventilateur et l’alimentation dont la garantie est limitée à cinq (5) ans.  Dans le cas de 
l’arrêt de la fabrication du produit, le support de la garantie Cisco est limité à cinq (5) 
ans à partir de l’annonce de l’arrêt.

Remplacement, réparation ou politique de remboursement pour le matériel

Cisco ou son centre de services usera d’efforts commerciaux raisonnables pour 
envoyer un produit de remplacement en moins de dix (10) jours ouvrables après avoir 
reçu la demande d’autorisation Return Materials Authorization (RMA). Les temps de 
livraison peuvent varier selon l’endroit de résidence du client.

Cisco se réserve le droit de rembourser le prix d’achat et sa réparation exclusive de 
garantie.

Pour recevoir un numéro d’autorisation RMA (Return Materials Authorization)

Contactez l’entreprise chez qui vous avez acheté le produit. Si vous avez acheté ce 
produit directement chez Cisco, contactez votre représentant du service et des ventes 
Cisco. 

Remplissez les renseignements ci-dessous et conservez-les comme référence. 

Produit de l’entreprise acheté de

Numéro de téléphone de l’entreprise

Numéro de modèle de produit

Numéro de série du produit

Numéro du contrat d’entretien
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