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Commutateurs Cisco Nexus série 9000
Cisco Nexus®, la gamme de produits de commutation phare de Cisco dans le data 
center, est une véritable référence en matière d'innovation dans le secteur des 
réseaux. Étoffant la gamme Cisco Nexus, les commutateurs Cisco Nexus 9000 
constituent la base de l'architecture axée sur les applications (ACI) de Cisco®. La 
gamme Cisco Nexus 9000 inclut un ensemble de commutateurs à configuration 
modulaire et fixe qui associent évolutivité, performances, faible consommation 
d'énergie à des fonctions complètes de réseau local virtuel extensible (VXLAN) et de 
virtualisation de réseau avec une encapsulation générique de routage (NVGRE). Les 
commutateurs Cisco Nexus 9000 peuvent être utilisés avec le système d'exploitation 
Cisco NX-OS ou bien gérés à l'aide d'un contrôleur de politiques en mode ACI.

Système d'exploitation Cisco NX-OS pour les commutateurs 
Cisco Nexus 9000
Le Cisco Nexus 9000 utilise une version améliorée de Cisco NX-OS, avec une image 
binaire unique pour prendre en charge tous les commutateurs de la gamme, ce qui 
simplifie la gestion des images. Le système d'exploitation est modulaire et prend en 
charge la mise à niveau logicielle en service (ISSU), l'application de correctifs à chaud 
et à froid, le redémarrage de processus avec état et des fonctions complètes de 
diagnostic et de création de scripts en ligne. Les clients ont accès au shell Linux sur le 
commutateur. Ils peuvent installer leurs propres scripts et agents dans des conteneurs 
sécurisés et gérer les commutateurs par programmation via une API Cisco NX-OS 
RESTful (JavaScript Object Notation [JSON] ou XML).

Mode d'exploitation ACI avec contrôleur d'infrastructure de 
politique d'application Cisco (APIC)
Grâce à son architecture globale, ACI permet de réunir les équipes réseau, de sécurité 
et d'applications. En effet, ACI fournit un fabric de data center nouvelle génération et 
un framework de gestion des politiques axé sur les applications favorisant l'évolutivité 
du matériel et la flexibilité du logiciel (Figure 1).

Figure 1. Cisco ACI
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Les challenges
Dans le monde entier, les entreprises constatent que les environnements applicatifs 
en pleine évolution imposent de nouvelles exigences à l'infrastructure informatique 
sur laquelle ils reposent. Les charges de travail applicatives sont déployées sur une 
infrastructure de stockage associant serveurs virtualisés et non virtualisés, nécessitant 
une infrastructure réseau aux fonctions de connectivité, de sécurité et de visibilité 
homogènes :

•	 Les instances d'application sont créées de façon dynamique. C'est pourquoi le 
provisionnement, la modification et le retrait des connexions réseau des applications 
doivent également être dynamiques.
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•	 Les unités commerciales ont besoin de déploiements d'application plus rapides. Les 
services informatiques doivent fournir une infrastructure informatique partagée pour 
répondre aux besoins en matière de délai de commercialisation et pour augmenter le ROI.

•	 Alors que les entreprises déploient une combinaison d'applications personnalisées, 
open source et prêtes à l'emploi, les services informatiques doivent gérer aussi bien 
la sécurité que la qualité de service (QoS) des environnements prenant en charge la 
mutualisation.

•	 Au fil du temps, les applications évoluent vers un modèle multinœuds évolutif 
moins monolithique. L'infrastructure informatique prenant en charge ce modèle doit 
évoluer aussi rapidement que l'entreprise et permettre à la fois une connectivité 10 
et 40 Gigabit Ethernet.

La gamme Cisco Nexus 9000 apporte aux PME, aux grandes entreprises et aux 
fournisseurs de service la pierre angulaire d'ACI, à savoir des économies en dépenses 
d'investissement (CapEx) et en charges d'exploitation (OpEx), et un environnement 
informatique de plus en plus agile.

Plates-formes Cisco Nexus 9300 et 9500
Figure 2. Commutateurs Cisco série 9000

Le commutateur Cisco Nexus 9508 (Figure 2, au centre) est un commutateur à 
configuration modulaire 1, 10 et 40 Gigabit Ethernet, comportant 13 racks (13RU), 
huit cartes de lignes et six slots de module de fabric. Il offre des performances de 
commutation sur les couches 2 et 3 de 30 térabits par seconde (Tbit/s) et jusqu'à 
288 ports 40 Gigabit Ethernet non bloquants ou 1 152 ports 10 Gigabit Ethernet 
non bloquants par système entièrement équipé. Le commutateur ne comporte pas 
de fond de panier pour améliorer la circulation de l'air et le refroidissement dans le 
châssis. Il pourra facilement intégrer les futurs modules 100 Gigabit Ethernet. La plate-
forme Cisco Nexus 9500 est totalement redondante, avec deux superviseurs, deux 
contrôleurs système, trois unités de ventilation et jusqu'à quatre alimentations. 

Le commutateur Cisco Nexus 9396PX (Figure 2, à droite) est un commutateur à 
configuration fixe 1, 10 et 40 Gigabit Ethernet à deux racks (2RU) avec une capacité 
de transfert sur les couches 2 et 3 de 960 Gbits/s. Il est équipé de quarante-huit ports 
SFP+ 10 Gigabit Ethernet et de douze ports QSFP+ améliorés 40 Gigabit Ethernet. 
Le commutateur Cisco Nexus 93128TX (Figure 2, à gauche) est un commutateur à 
configuration fixe 1, 10 et 40 Gigabit Ethernet à trois racks (3RU) avec une capacité 
de transfert sur les couches 2 et 3 de 1 280 Gbits/s. Il est équipé de 96 ports 
10GBASE-T et de huit ports QSFP+ 40 Gigabit Ethernet. Chaque port 10GBASE-T 
peut également fonctionner à un débit de 100 Mégabit Ethernet ou 1 Gigabit Ethernet 
à des fins de rétrocompatibilité.

Les plates-formes Cisco Nexus 9500 et 9300 prennent toutes deux en charge les 
fonctions de pontage et de routage VXLAN et NVGRE dans le matériel.

Les principaux atouts des plates-formes sont les suivants :

•	 Une haute performance prévisible : infrastructure de commutateur 10 et 40 Gigabit 
Ethernet non bloquante avec latence de 1 à 5 microsecondes

•	 La réutilisation des câbles en cuivre et en fibre existants : mise à niveau facile d'un 
accès serveur 1 Gigabit Ethernet vers 10GBASE-T et d'une connectivité réseau de 
10 vers 40 Gigabit Ethernet

•	 Des fonctionnalités optiques avancées : émetteur-récepteur QSFP bidirectionnel 
enfichable 40 Gigabit Ethernet permettant la réutilisation des câbles en fibre de 
data center 10 Gigabit Ethernet existants pour l'installation de commutateurs Cisco 
Nexus série 9000

•	 L'efficacité énergétique : premier châssis de commutateur conçu sans fond 
de panier (plate-forme Cisco Nexus 9500) ; la consommation énergétique 
type à pleine charge est inférieure à 3,5 W par port 10 Gigabit Ethernet et la 
consommation énergétique type par port 40 Gigabit Ethernet est inférieure à 14 W

Scénarios de déploiement
La plate-forme Cisco Nexus 9500 peut être utilisée en tant que commutateur 
1/10GBASE-T de fin de ligne, agrégateur d'extendeurs de fabric Cisco Nexus 
série 2000, commutateur d'agrégation hybride 10 et 40 Gigabits ou commutateur 
dorsal 40 Gigabit Ethernet haute densité pour les topologies de matrice de Clos.

Les modèles Cisco Nexus 9300 sont optimisés pour une utilisation en haut de rack 
(ToR), l'agrégation de commutateur Cisco Nexus série 2000 et les petits déploiements 
d'accès regroupé et de couche d'agrégation. Ils peuvent également être utilisés 
comme commutateurs de type « Leaf » dans les topologies de matrice de Clos.
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Les modèles Cisco Nexus série 9000 sont adaptés aussi bien aux déploiements 
comptant seulement quelques centaines de serveurs 10 Gigabit Ethernet qu'aux 
déploiements de grande envergure comptant 200 000 serveurs 10 Gigabit Ethernet ou 
plus (Figure 3).

Figure 3. Exemple de déploiement
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Bénéfices
Dans les data centers actuels, les services informatiques sont chargés d'apporter 
de la flexibilité à l'entreprise tout en réduisant le coût total d'acquisition. Les 
commutateurs Cisco Nexus 9000 peuvent s'adapter aux sollicitations croissantes 
de la bande passante tout en consommant peu d'énergie et en offrant un rapport 
prix/performance exceptionnel et deux modes de fonctionnement. Les entreprises 
disposent ainsi de la flexibilité dont elles ont besoin pour adapter l'architecture du data 
center aux exigences commerciales.

Les commutateurs Cisco Nexus 9000 sont livrés avec une garantie matérielle Cisco 
de 90 jours. En plus de la garantie, vous pouvez souscrire à l'une de nos offres de 
services techniques, SMARTnet® par exemple. Ce type de contrat vous donne accès 
au centre d'assistance technique Cisco, à diverses options de remplacement matériel 
en fonction des besoins de votre entreprise, aux mises à jour des logiciels OS sous 
licence ainsi qu'à la base de connaissances exhaustive Cisco.com et aux outils.

Services Cisco pour la gamme Nexus 9000
Cisco propose une palette de services professionnels et techniques pour vous assister 
dans votre déploiement, par exemple :

•	 Le service de démarrage rapide Cisco pour Nexus 9000 inclut des conseils et 
une assistance techniques destinés à faciliter l'installation des commutateurs Cisco 
Nexus 9000.

•	 Les services de déploiement accéléré Cisco pour Nexus 9000 favorisent une 
transition rapide vers une architecture axée sur les applications.

•	 L'assistance produits Cisco est disponible dans le monde entier, 24 h/24 et 
7 jours/7 pour les produits et les technologies matériels et logiciels associés à la 
gamme Cisco Nexus 9000. Les options d'assistance améliorées fournies par Cisco 
incluent également Cisco SMARTnet ou Cisco Smart Net Total Care*.

Pourquoi choisir les Services Cisco ?
Bénéficiez de la pleine valeur commerciale de vos investissements technologiques 
en tirant parti des services intelligents et personnalisés proposés par Cisco et ses 
partenaires. Que vous cherchiez à saisir rapidement de nouvelles opportunités afin 
de répondre aux attentes toujours plus grandes de vos clients, à améliorer l'efficacité 
opérationnelle afin de réduire les coûts, à limiter les risques ou à accélérer la 
croissance, nous avons le service qu'il vous faut. Pour obtenir des informations sur les 
services Cisco, rendez-vous sur la page www.cisco.com/go/services.

Informations complémentaires
•	 Pour plus d'informations sur les garanties Cisco, rendez-vous sur la page 

www.cisco.com/go/warranty.

•	 Pour plus d'informations sur les services techniques Cisco, rendez-vous sur la page 
www.cisco.com/go/ts.

•	 Pour des informations sur les services Cisco Nexus 9000, contactez  
as-aci-support@cisco.com.

*Produits Cisco uniquement

http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smartnet/index.html
http://www.cisco.com/web/services/portfolio/product-technical-support/smart-net-total-care/index.html
http://www.cisco.com/go/services
www.cisco.com/go/warranty
www.cisco.com/go/ts
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