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Fiche technique 

Cisco Network Convergence System série 4000 
Présentation du produit 
Le Cisco® Network Convergence System 4000 (NCS 4000) est une plate-forme de services optiques convergés qui 
fournit un multiplexage dense en longueur d'onde (DWDM), un réseau de transport optique (OTN), un profil de transport 
de commutation d'étiquette multiprotocoles (MPLS -TP), Carrier Ethernet et un routeur à commutation d'étiquette (LSR) 
ou des capacités IP multiservices (figure 1). Son emploi du silicone à la pointe de la technologie et sa conception système 
permettent de le déployer à grande échelle, tout en bénéficiant d'un réseau extrêmement efficace et simplifié grâce à des 
innovations en matière de convivialité, d'automatisation, de gestion de service, de réversibilité et de surveillance. 

Figure 1.   Châssis du Cisco NCS 4016 ; porte fermée (à gauche) et porte ouverte (à droite) 

 

Afin de faciliter l'intégration des paquets optiques, le facteur de forme du Cisco NCS 4000 est compatible avec les 
environnements porteurs typiques et présente une empreinte réduite, notamment pour répondre aux exigences 
des équipements de transport ANSI et ETSI. Le système est déployable dans un espace ANSI de 19 ou 23 pouces 
de large et dans un espace ETSI de 300 mm. 

La solution Cisco NCS 4016 est une unité rackable de 24 pouces (24RU) qui offre 16 emplacements pour cartes 
de ligne de service, chacun disposant d'une bande passante full-duplex de 200 Gb/s avec différentes cartes pour 
la transmission de paquets, la commutation OTN et une capacité cohérente de transpondeur DWDM ou de tronçon 
de réseau. En fonction de la configuration spécifique des cartes, le NCS 4016 prend en charge de nombreuses 
fonctionnalités, notamment : 

● La commutation et le routage de paquets 

● La commutation OTN 

● Transpondeur et muxpondeur DWDM 

Le Cisco NCS 4016 est utilisable comme plate-forme de paquets optiques convergés en combinant simultanément 
toutes ces fonctions. 
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Caractéristiques et avantages 
Les principales fonctionnalités de la plate-forme Cisco NCS 4000 sont présentées ci-dessous : 

● Commutation de paquets : la commutation de paquets comprend les protocoles full IP, MPLS, MPLS -TP et 
Carrier Ethernet prenant en charge les interfaces 10, 40 et 100 Gigabit Ethernet (GE) avec encapsulation 
OTN (OTU- 2, OTU- 3 ou OTU- 4) en option. 

● Commutation OTN : la commutation OTN comprend une commutation complète de niveau 0 (ODU-0) des 
unités de données sur fibre optique avec des ports prenant en charge SONET/SDH, Ethernet et OTN 
canalisé ; 10 Gigabit Ethernet (OTU-2), 40 Gigabit Ethernet (OTU-3) et 100 Gigabit Ethernet (OTU-4). 

● DWDM intégré ultra-dense : cette fonctionnalité offre une intégration DWDM complète avec prise en charge 
des fonctionnalités IP-over-DWDM, y compris le protocole de plan de contrôle Cisco nLight. 

● Trafic hybride : l'OTN et la commutation de paquets peuvent être mis en œuvre simultanément, fournissant 
ainsi la capacité de router ou commuter les flux de paquets au sein d'un vaste conteneur OTN. 

● Meilleure efficacité énergétique : les émetteurs-récepteurs connectables Cisco CPAK et les solutions 
innovantes de gestion du silicone et de l'énergie minimisent l'excès de consommation et maximisent la densité. 

Le Cisco NCS 4000 implémente de nombreuses innovations architecturales, telles que : 

● Maillage agnostique : ce maillage extrêmement évolutif prend en charge la commutation de paquets ainsi 
que la commutation par multiplexage temporel (TDM), ainsi que l'évolution multichâssis et en rack jusqu'à 
plus de 100 Tb/s. 

● Infrastructure virtualisée : cette architecture logicielle innovante basée sur un hyperviseur prend en charge 
le découplage intégral des plans de commandes et de données. L'architecture prend en charge les 
capacités d'intégration de services qui offrent une grande flexibilité pour le déploiement d'applications au 
sein de la plate-forme ou dans le cloud. 

● Configurations multichâssis et back-to-back (B2B) : en configuration multichâssis, le système fournit une 
capacité de commutation non bloquante pouvant atteindre 102,4 Tb/s avec 32 châssis pour cartes de ligne 
et 4 châssis de maillage (32 + 4) ; en configuration B2B, cette solution fournit 6,4 Tb/s sans nécessiter de 
châssis de maillage. 

● Mise à niveau logicielle en service (ISSU) sans perte de topologie (ZTL) ni perte de paquet (ZPL) : cette 
fonctionnalité permet de mieux respecter les accords de niveau de service (SLAs) et les applications de 
mises à jour logicielles, sans nécessiter de fenêtre de maintenance. Cette capacité ISSU robuste s'applique 
aux capacité du système en matière de WDM, de TDM et de paquets. 

● Technologie de fond de panier de pointe, immédiatement évolutive à 500 Gb/s par emplacement : cette 
technologie fournit la capacité d'étendre le système par un facteur de 2,5 sans dépasser l'encombrement initial. 

Le Cisco NCS 4000 s'intègre naturellement au NCS 6000 afin de fournir des services IP évolutifs à grande échelle, 
ainsi qu'avec le NCS 2000 pour fournir des fonctionnalités de multiplexage optique add-drop (ROADM) entièrement 
programmables et reconfigurables. L'intégration peut s'effectuer aux niveaux de l'élément réseau, du plan de 
contrôle et/ou de la gestion du réseau, ce qui répond aux divers besoins de modèles opérationnels très différents. 

Architecture de plate-forme 
Châssis 
Le châssis du Cisco NCS 4016 est conçu pour accueillir : 

● Deus processeurs de routage, qui agissent également en tant que contrôleurs de rack pour les applications 
WDM ou OTN 

● Quatre cartes de maillage 

● Seize cartes de ligne 
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Le système Cisco NCS 4016 prend en charge quatre cartes de maillage agnostiques à connexion transversale 
selon une architecture de commutation de cellules flexibles, utilisée en configuration de réseau clos. Les 
processeurs de routage gèrent toutes les fonctions de contrôle, y compris la fonction de traitement de routage et 
les fonctions de traitement de cartes de ligne nécessaires aux services de couche 1, 2 et 3 à grande échelle 
(figure 2). 

Figure 2.   Architecture rack du Cisco NCS 4016 

 

Chaque carte de ligne est reliée via le fond de panier à chacun des quatre maillages, qui fonctionnent en 
configuration redondante 3 + 1 (figure 3). Des connexions de fond de panier supplémentaires sont disponibles afin 
d'appairer des emplacements dans chaque quadrant du châssis Cisco NCS 4016, ce qui permet l'interconnexion 
directe de cartes en ligne via le fond de panier, sans accéder au maillage. 

Figure 3.   Architecture fond de panier du Cisco NCS 4016 
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Fonctions OTN 
Le Cisco NCS 4016 fournit des fonctionnalités de commutation OTN entièrement conformes à la norme ITU G.872. 
Il prend en charge les commutations et les réagencements multicouches ODU-0 à ODU-4, y compris la 
commutation OTN imbriquée. Le système prend en charge une commutation par châssis unique de 3,2 Tb/s 
intégralement non bloquante au niveau ODU-0 (2560 unités de données ODU-0 ou ODU-Flex). Le 
redimensionnement ODU-Flex sans perturbation est également pris en charge. 

Le Cisco NCS 4016 est conforme à la norme ITU G.709/G.798, ce qui permet de cascader au moins 
20 connexions OTN transversales, tout en respectant les spécifications de gigue et de décalage. Il est également 
conforme aux spécifications de la norme ITU G.709 en matière de fonctionnement, d'administration et de 
maintenance (OAM), avec la prise en charge complète de six niveaux de surveillance de connexion en tandem 
(TCM). 

La configuration, le provisionnement et la protection OTN sont gérés par un plan de contrôle OTN Generalized 
MPLS (GMPLS) qui prend en charge une interface utilisateur/réseau (UNI) intégrée en tant qu'interface de 
communication entre les plans de contrôle gérant différentes couches de transport au sein du même système. 
L'instance du plan de contrôle s'exécute dans le domaine optique (scénario de réseau superposé), fournissant une 
interface UNI externe aux nœuds clients pour l'invocation de services à la demande. 

Dans le prolongement du protocole de plan de contrôle Cisco nLight, un circuit OTN entre les nœuds d'entrée et de 
sortie peut être établi de manière statique ou dynamique à l'aide de la signalisation Resource Reservation Protocol 
(RSVP). Un circuit OTN est établi et maintenu en tant que chemin d'étiquette commuté (LSP) entre les LSR 
d'entrée et de sortie commutés via les LSR de transit. Un LSP peut être établi en tant que connexion logique 
permanente (SPC) lorsque la demande émane de l'interface utilisateur (UI). 

Mécanismes de protection 
La plate-forme Cisco NCS 4016 offre différents mécanismes de protection opérant au sein de couches différentes. 
Bien que les mécanismes de protection propres aux couches 3, 2, 1 et 0 soient définis, il est essentiel d'adopter 
une approche holistique de la protection lorsque plusieurs couches opèrent simultanément. 

Les mécanismes de protections pris en charge sont les suivants : 

● Couche 3 : IP/MPLS : IP Fast Reroute (FRR) (lien, chemin d'accès et nœud) et FRR MPLS équivalent 

● Couche 2 : Carrier Ethernet : G.8032 

● Couche 2: MPLS-TP : protection LSP 1:1 

● Couche 1 : OTN : protection de la connexion des sous-réseaux (SNCP/I et SNCP/N), 1+1 et 1:N 

● Couche 1 : SONET/SDH : 1+1 APS/MSP, 1+1 UPSR/SNCP, 2F-BLSR/MS-SPRING 

● Couche 0 (WDM) : câble en Y au niveau du transpondeur et du muxpondeur 

Solution de gestion 
La solution Cisco NCS 4016 intègre une interface de conception de pointe qui permet d'installer, de configurer, de 
surveiller et de dépanner les applications NCS 4016 tant au niveau du nœud que du réseau. 

La gestion de porteuse Cisco Prime™ assure la gestion de bout en bout ainsi que des fonctionnalités complètes de 
gestion d'erreurs, de configuration, de comptabilité, de performances et de sécurité (FCAPS) pour le Cisco 
NCS 4016 , le Cisco NCS 2000 et les équipements Cisco ONS. Elle fournit également une gestion de bout en bout 
des services convergés OTN et IP + optique, rendant ainsi possible la gestion du transport et des réseaux IP en un 
nombre réduit d'étapes, afin de favoriser l'efficacité opérationnelle. 
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Cartes de ligne Cisco NCS 4016 
Les cartes de ligne suivantes sont disponibles dans la version 5.2 du Cisco NCS 4016 : 

En commun : 

● Processeur et contrôleur de routage NCS 4000 (NCS4K-RP) 

● Unité de connexion externe NCS 4000 (NCS4K-ECU) 

● Connexion transversale agnostique NCS 4016 - Multichâssis (NCS4016-FC-M) 

Cartes de ligne OTN : 

● NCS 4000 2 x 100G CPAK - Carte de ligne OTN - CPAK (NCS4K-2H-O-K) 

● Carte de ligne OTN bas débit 24 ports NCS 4000 - SFP (NCS4K-24LR-O-S) 

● Carte de ligne OTN 20x10G NCS 4000 - SFP+ (NCS4K-20T-O-S) 

Carte de ligne DWDM : 

● NCS 4000 2 x 100G CP-DQPSK - Carte de ligne bande C entièrement paramétrable (NCS4K-2H-W) 

Processeur de routage 
Le processeur de routage Cisco NCS 4016 est basé sur un microprocesseur Intel IvyBridge à 10 cœurs avec 
32 Go de RAM et équipé d'un disque SSD de 50 Go. Un deuxième disque SSD est accessible via le panneau 
avant de l'unité de connexion externe (ECU) afin de fournir l'accès aux données de journalisation et à un espace 
de stockage supplémentaire. Un support de stockage USB à mémoire Flash est également disponible pour fournir 
des capacités de débogage.  

Figure 4.   Carte de ligne avec processeur de routage (meilleure illustration TBD) 

  

Le processeur de routage réunit les fonctions de contrôle, de planification, de suivi et de gestion du châssis Cisco 
NCS 4016. Plusieurs voyants sur le panneau avant résument l'état du système et fournissent des informations 
telles que l'absence de défaillance d'alimentation des cartes de ligne lors de leur chargement et les conditions de 
lancement des logiciels. Le processeur de routage fournit des interfaces externes via une ECU et prend en charge 
les interfaces suivantes sur le panneau avant : 

● Un port USB 2.0 pour l'accès au microprocesseur 

● Deux interfaces RJ-45 10/100/1000 Ethernet 

● Deux interfaces de gestion compactes et connectables (SFP+) 10 Gigabit Ethernet 
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Unité de connexion externe 
L'ECU fournit l'ensemble de la connectivité E/S du rack aux cartes de ligne avec processeur de routage actif ou en 
veille (figure 5). De plus, l'ECU héberge deux disques SSD de 1,8 pouce, ainsi que le connecteur d'interface série 
pour l'écran tactile. La carte et la porteuse de l'ECU disposent d'ouvertures pour permettre à l'air d'être pulsé par 
les ventilateurs à travers l'ECU et de circuler à travers les filtres d'alimentation pour le refroidissement. Les 
interfaces disponibles sur l'ECU sont mentionnées dans le tableau 1. 

Figure 5.   Unité de connexion externe (meilleure illustration TBD) 

 

Tableau 1. Interfaces de l'unité de connexion externe 

Norme E/S Type de connecteur E/S Quantité Fonction 

Fast ou Gigabit Ethernet RJ–45 1 Gestion de la machine virtuelle d'administration  

Fast ou Gigabit Ethernet RJ–45 1 Gestion de la machine virtuelle XR  

Fast ou Gigabit Ethernet RJ–45 6 Gestion multirack du NCS 2006 

Fast ou Gigabit Ethernet RJ–45  2 Port Ethernet IEEE 1588 

Propriétaire RJ–45 2 Ports d'extension de planification propriétaires 

Propriétaire Small Computer System 
Interface (SCSI) 

2 2 connecteurs SCSI pour contact sec ou alarme  

Telecom E1 Mini BNC 2 Réalisation de la planification intégrée - Entrées/sorties ETSI  

Telecom T1 Mini BNC 2 Réalisation de la planification intégrée - Entrées/sorties ANSI  

Disque SSD 1,8 pouce 2 1 SDD pour RP0 + 1 SDD pour RP1 

Connecteur pour écran 
tactile 

Émetteur-récepteur asynchrone 
universel (UART) 

1 Connexions ECU pour écran tactile 

RS-422 RJ–45 1 Heure actuelle/pulsations par seconde IEEE 1588 
(TOD/PPS) 

 Mini BNC 2 Entrées/sorties horloge 10 MHz IEEE 1588  

 Mini BNC 2 Entrées/sorties de synchronisation IEEE 1588  

Maillage multichâssis Carte de ligne 
Le système Cisco NCS 4016 prend en charge quatre cartes de ligne de maillage fonctionnant en configuration 
redondante 3 + 1 (figure 6). Chaque carte de de maillage prend en charge la connectivité uniformément répartie 
sur les 16 cartes de ligne. La carte de maillage est gérée directement par le processeur de routage centralisé. 
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Figure 6.   Carte de ligne de maillage multichâssis 

 

Le maillage est considéré comme agnostique car il commute des cellules de taille variable sans connaissance du 
protocole transporté (OTN ou Ethernet). Chaque carte de ligne Cisco NCS 4016 est connectée aux quatre cartes 
de maillage, dont une est redondante, ce qui permet un fonctionnement complet avec trois plans opérationnels. 
Douze connexions CXP sur le panneau avant permettent à un système à châssis unique de migrer vers une 
configuration back-to-back ou multichâssis. 

Cisco NCS 4016 
Le tableau 2 présente les caractéristiques du Cisco NCS 4016. 

Tableau 2. Caractéristiques techniques du Cisco NCS 4016 

Fonctionnalité Description 

Compatibilité logicielle Logiciel Cisco IOS XR version 5.2.0 ou version supérieure s'exécutant sous Cisco nVisor 

Protocoles Plan de contrôle : 
● Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) 
● Interfaces de programmation (XML) 
● Interface graphique (Cisco Transport Controller) 

Gestion du contrôle : 
● SNMP 
● Interfaces de programmation (XML) 
● Interface graphique (Cisco Transport Controller) 
● Interface de ligne de commande 
● Transaction Language 1 (TL1) 

Sécurité 
● Message Digest Algorithm 5 (MD5) 
● Protocole IP Security (IPsec) 
● Protocole SSH (Secure Shell) Version 2 (SSHv2) 
● Secure FTP (SFTP) 
● Protocole SSL (Secure Sockets Layer) 

Composants Chaque châssis Cisco NCS 4016 prend en charge : 
● Deux processeurs de routage 
● Deux compartiments et filtres de ventilation 
● Quatre cartes de maillage 
● Une ECU 
● Deux racks d'alimentation (CC ou CA) 
● Cartes de ligne Cisco NCS 4000 

Cartes de ligne Cartes de ligne OTN 
● 2 x 100G CPAK - Carte de ligne OTN - CPAK (NCS4K-2H-O-K) 
● Carte de ligne OTN bas débit 24 ports - SFP (NCS4K-24LR-O-S) 
● Carte de ligne OTN 20x10G - SFP+ (NCS4K-20T-O-S) 

Carte de ligne DWDM : 
● 2 x 100G CP-DQPSK - Carte de ligne bande C entièrement paramétrable (NCS4K-2H-W) 
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Fonctionnalité Description 

Caractéristiques et fonctions Commutation OTN : 
● Commutation complète de niveau ODU-0 avec ports prenant en charge SONET/SDH, Ethernet, 

Channelized OTN, 10 GE (OTU-2), 40 GE (OTU-3) et 100 GE (OTU-4) 
● Prise en charge de ODU-Flex 
● TCM de niveau 6 

Fonctions WDM : 
● Trente-deux interfaces WDM 100 GE CP-DQPSK 96 canaux paramétrables, portée de 4 500 km 

Fonctionnalités OTN sur WDM (OTNoWDM) : 
● Tout mélange de services OTN et WDM au sein du même châssis, jusqu'aux limites de capacité du châssis 
● Services OTNoWDM ne nécessitant pas de connectivité par câble externe entre OTN et carte de ligne WDM 

(connectivité par fond de panier entre OTN LC et WDM LC)  

Capacité du système Capacité de 200 Gb/s par carte de ligne pour une capacité de commutation totale de 3,2 Tb/s  

Fiabilité et disponibilité Redondance du système : 
● Redondance du rack d'alimentation 4:4 
● Redondance du compartiment de ventilation 1:1 
● Redondance du processeur de routage 1:1 
● Redondance de la carte de maillage 1:4 

Fonctionnalités logicielles : 
● Prise en charge de l'insertion et du retrait à chaud (OIR) de carte de ligne 
● Prise en charge de l'OIR de carte de maillage 
● Gestion du manque de ressources 
● Redondance de la machine virtuelle (VM) 
● Protection O-SNCP/I 1 + 1 
● Protection O-SNCP/N 1 + 1 
● Protection O-SNCP/S 1 + 1 
● Restauration ODUk 1 + R en temps réel 
● Commutation automatique de protection (APS) 1 + 1 pour client SONET 

Bases d'informations de 
gestion (MIB) 

Prise en charge de l'environnement SNMP : 
● SNMPv1 
● SNMPv2c 
● SNMPv3 
● MIB II, avec extensions d'interface (RFC 1213) 
● SNMP-FRAMEWORK-MIB 
● SNMP-TARGET-MIB 
● SNMP-NOTIFICATION-MIB 
● SNMP-USM-MIB 
● SNMP-VACM-MIB 

Gestion du système : 
● CISCO- BULK-FILE-MIB 
● CISCO-CONFIG-COPY-MIB 
● CISCO-CONFIG-MAN-MIB 
● CISCO-FLASH-MIB 
● CISCO-MEMORY-POOL-MIB 
● MIB Cisco Client FTP 
● MIB Cisco Process 
● MIB Cisco Syslog 
● CISCO-SYSTEM-MIB 
● CISCO-CDP-MIB 
● IF-MIB (RFC 2233, RFC 2863) 

Qualité de service (QoS) : 
● QoS MQC-MIB par classe         MIB TELECOM 
● CISCO-PING-MIB 

Châssis : 
● ENTITY-MIB (RFC 2737) 
● CISCO-entity-asset-MIB 
● CISCO-entity-sensor-MIB 
● CISCO-FRU-MIB (Cisco-Entity-FRU-Control-MIB) 
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Fonctionnalité Description 

Fabric : 
● CISCO-Fabric-Mcast-MIB 
● CISCO-Fabric-Mcast-Appl-MIB 

Interruptions : 
● RFC 1157 
● Authentification 
● Liaison d'accès 
● Linkdown 
● Démarrage à froid 
● Démarrage à chaud 

Administration réseau ● Enhanced CLI 
● Interface XML 
● Prise en charge SNMP et MIB 
● Interface de conception locale Cisco Transport Controller 
● TL1 
● Cisco Prime Network  

Interfaces de programmation ● Prise en charge de schéma XML 

Dimensions ● Hauteur : 42 pouces (1 066,95 mm) ; 24 RU 
● Largeur : 17,67 pouces (448,85 mm) portion insérée en rack ou armoire ; 19,30 pouces (490,30 mm) portion 

avant hors du cadre de fixation du rack ou de l'armoire 
● Profondeur : compatible avec racks ETSI standard de 600 mm 

Alimentation Prise en charge des modules d'alimentation CC et CA :* 
● Module d'alimentation 2,75 kW AC 
● Modules d'alimentation 2,75 kW CC 
● CA international (de 200 à 240 V ; de 50 à 60 Hz ; 16 A maximum) 
● CC international (de -40 à-72 V ; 60 A maximum) 

Conditions 
environnementales 

● Température hors fonctionnement : de -40 à 70 °C (de -40 à 158 °F) 
● Température de fonctionnement : 
◦ Normale : de 5 à 40 °C (de 41 à 104 °F) 
◦ Court terme : de -5 à 50 °C (de 23 à 122 °F)** 
◦ Humidité relative : de 5 à 85 % 

* Le mélange de module CA et CC n'est pas pris en charge. 
** L'expression « court terme » fait référence à une durée n'excédant ni 96 heures consécutives, ni un total de 15 jours par an. 
(Ce nombre fait référence à un total de 360 heures dans une année donnée, mais n'excédant pas 15 occurrences au cours de 
cette période de 1 an). 

Approbations et conformité 
Le tableau 3 mentionne la conformité et les approbations officielles pour le système Cisco NCS 4016 à châssis 
unique. 

Tableau 3. Conformité et approbations officielles pour le Cisco NCS 4016 

Fonctionnalité Description 

Normes de sécurité ● UL/CSA/IEC/EN 60950-1 
● IEC/EN 60825 - Sécurité des appareils à laser 
● FDA : code des réglementations fédérales pour la sécurité des appareils à laser 

interférences 
électromagnétiques (EMI) 

● FCC Classe A 
● ICES–003 Classe A 
● CISPR22 (EN55022) Classe A 
● VCCI Classe A 
● IEC/EN61000-3-2 : Courant harmonique des lignes électriques 
● IEC/EN61000-3-3 : Variations et fluctuations de tension 
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Fonctionnalité Description 

Immunité (normes de base) ● IEC/EN-61000-4-2 : Immunité aux décharges électrostatiques (contact 8 kV, aérien 15 kV) 
● IEC/EN-61000-4-3 : Immunité aux radiations (10 V/m) 
● IEC/EN-61000-4-4 : Immunité aux transitoires électriques rapides (alimentation 2 kV, signal 1 kV) 
● IEC/EN-61000-4-5 : Surtension des ports CA (CM 4 kV, DM 2 kV) 
● IEC/EN-61000-4-5 : Ports de signal (1 kV) 
● IEC/EN-61000-4-5 : Surtension des ports CC (1 kV) 
● IEC/EN-61000-4-6 : Immunité aux perturbations par conduction (10 Vrms) 
● IEC/EN-61000-4-8 : Immunité aux champs magnétiques à la fréquence du réseau (30 A/m) 
● IEC/EN-61000-4-11 : Creux de tension, coupures brèves et variations de tension 

ETSI et EN ● EN300 386 : Équipement réseau de télécommunication (EMC) 
● EN55022 : Équipements informatiques (émissions) 
● EN55024 : Équipements informatiques (immunité) 
● EN50082-1/EN-61000-6-1 : Norme générique sur l'immunité 

Normes NEBS (Network 
Equipment Building 
Standards) 

Ce produit est conçu pour satisfaire aux exigences suivantes (approbation en cours) : 
● SR-3580 - NEBS : Niveaux de critères (compatibilité niveau 3) 
● GR-1089-CORE - NEBS : EMC et sécurité 
● GR-63-CORE - NEBS : Protection physique 

Informations sur la garantie 
Pour obtenir des informations détaillées sur la garantie, reportez-vous à la page relative aux Garanties de produits 
sur Cisco.com. 

Pour commander 
Pour passer une commande, utilisez la page Commander du site Cisco et reportez-vous au tableau 4. Pour 
télécharger le logiciel, consultez le Centre Logiciel Cisco. 

Tableau 4. Pour commander 

Référence Description 

Système 

NCS4016-SYS Système NCS 4016  

Châssis et éléments communs 

NCS4K-RP Processeur et contrôleur de routage NCS 4000 

NCS4016-SA Rack NCS 4016 

NCS4K-BLANK Obturateur NCS 4000 

NCS4K-FTA Compartiment de ventilation NCS 4000 

NCS4K-FTF Filtre de ventilation NCS 4000 

NCS4016-DOOR Porte NCS 4016 

NCS4K-ECU Unité de connexion externe NCS 4000 

NCS4K-SSD-50G Disque SSD 50 Go pour ECU NCS 4000 

NCS4K-CRAFT Panneau de conception NCS 4000 

NCS4016-DC-PEM Module d’entrée d'alimentation CC NCS 4016 

NCS4016-AC-PEM Module d’entrée d'alimentation CA NCS 4016 

NCS4016-AC-FA Adaptateur de connexion d'alimentation CA avant NCS 4016 

NCS4016-DC-FA Adaptateur de connexion d'alimentation CC avant NCS 4016 

NCS4K-DC-PSU Unité d'alimentation CC NCS 4000 - 2 750 W 
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Référence Description 

NCS4K-AC-PSU Unité d'alimentation CA NCS 4000 - 2 750 W 

NCS4016-FC-M Connexion transversale agnostique NCS 4016 (multichâssis S13) 

NCS4K-INST-KIT Kit d'installation pour systèmes NCS 4000 

Cartes de ligne 

NCS4K-2H-W NCS 4000 2 x 100G CP-DQPSK - Bande C entièrement paramétrable 

NCS4K-24LR-O-S Carte de ligne OTN bas débit 24 ports NCS 4000 - SFP 

NCS4K-2H-O-K NCS 4000 2 x 100G CPAK - Carte de ligne OTN - CPAK 

NCS4K-20T-O-S Carte OTN 20x10G NCS 4000 - SFP+ 

Services Cisco pour la migration de solutions IP + optiques convergées 
Les services de Cisco et de ses partenaires vous aident à profiter rapidement et à faible coût du meilleur de vos 
investissements dans la solution Cisco IP + optique convergée. Nous pouvons vous aider à concevoir, à 
implémenter et à valider votre solution afin d'accélérer votre migration et votre basculement. Coordonnez chaque 
étape grâce à l'interfonctionnement. Renforcez votre équipe. Et tirez le meilleur parti des opportunités de demain. 
Pour plus d'informations, visitez http://www.cisco.com/go/spservices 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations sur le produit Cisco Network Convergence System 4000, rendez-vous sur la page 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps13300/index.html ou contactez votre représentant Cisco local. 
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