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Fiche technique 

Commutateurs Cisco Nexus 9500 
Présentation du produit 
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 cohérentes, et au sein 
d'environnements de cloud computing, virtualisés et sans système d'exploitation très variés : 

● 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. 

● 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 multinœud 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. 

Figure 1.   Commutateur Cisco Nexus 9508 

 

La gamme Cisco Nexus® 9000 inclut à la fois des commutateurs modulaires et à ports fixes, conçus pour relever 
ces défis grâce à une infrastructure flexible, réactive et économique, et axée sur les applications, . 

Le commutateur Cisco Nexus 9508 (Figure 1) est le premier commutateur modulaire sur châssis basé sur la plate-forme 
Cisco Nexus 9500. Le Cisco Nexus 9508 est un commutateur modulaire non bloquant doté de 8 slots et 13 unités de 
rack (13RU), compatible Ethernet et FCoE avec une capacité de transfert sur les couches 2 et 3. Avec une bande 
passante de fond de panier de plus de 30 térabits par seconde (Tbit/s), ce commutateur prend en charge les interfaces 
1, 10, 40 et (prochainement) 100 Gigabit Ethernet grâce à une gamme complète de cartes de ligne modulaires. 
Configurable avec un maximum de 1 152 ports 10 Gigabit Ethernet ou 288 ports 40 Gigabit Ethernet, ce commutateur 
fournit une capacité suffisante pour les déploiements au niveau de la couche d'accès ou de la couche d'agrégation. 
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Cisco offre deux modes de fonctionnement pour les commutateurs de la gamme Cisco Nexus 9000. Les entreprises 
peuvent utiliser le logiciel Cisco® NX-OS pour déployer les commutateurs Cisco Nexus 9000 dans des environnements 
de commutation Cisco Nexus standard. Les entreprises peuvent également utiliser l'infrastructure matérielle axée sur les 
applications (ACI) pour bénéficier d'une gestion des systèmes automatisée et basée sur les politiques. 

Caractéristiques et avantages du commutateur Cisco Nexus 9508 
Le Cisco Nexus 9508 est un châssis modulaire qui prend en charge jusqu'à huit cartes de ligne, deux modules de 
superviseur, deux contrôleurs de châssis, trois unités de ventilation, six modules de fabric et huit modules 
d'alimentation. Le commutateur prend en charge des fonctionnalités complètes de couches 2 et 3 sur les ports 1, 
10 et 40 Gigabit Ethernet non bloquants. La plate-forme Cisco Nexus 9500 est compatible FCoE et pourra 
fonctionner avec les prochaines interfaces 100 Gigabit Ethernet (Tableau 1). 

Tableau 1. Caractéristiques et avantages du commutateur Cisco Nexus 9508 

Capacité Catégorie 

Hautes performances prévisibles Performances non bloquantes de 30 Tbit/s et latence inférieure à 5 microsecondes permettant aux clients de 
data center de concevoir un fabric réseau robuste, pouvant passer de 200 à plus de 200 000 ports serveur 
10 Gigabit Ethernet. 

Configuration non bloquante haute 
densité 1 et 10 Gigabit Ethernet 

La plate-forme Cisco Nexus 9500 aide les entreprises à effectuer leur transition des infrastructures d'accès 
serveur avec commutateurs Cisco Catalyst® 6500 1 Gigabit Ethernet à des infrastructures d'accès serveur 
10 Gigabit Ethernet disposant de la même densité de ports. 

Configuration non bloquante haute 
densité 10 et 40 Gigabit Ethernet 

La gamme Cisco Nexus 9000 aide les entreprises à effectuer leur transition d'une infrastructure 1 et 10 Gigabit 
Ethernet à une infrastructure 10 et 40 Gigabit Ethernet, afin de prendre en charge les demandes accrues de 
bande passante des environnements applicatifs évolutifs et multinœud. 

Infrastructure optique avancée Cisco propose un émetteur-récepteur bidirectionnel enfichable 40 Gigabit Ethernet QSFP+ qui permet aux clients 
d'utiliser le câblage de data center 10 Gigabit Ethernet existant pour prendre en charge la connectivité 40 Gigabit 
Ethernet. Cette technologie facilite l'adoption de la norme 40 Gigabit Ethernet, grâce à l'élimination des coûts de 
mise à niveau de l'infrastructure de câblage. 

Solution haute disponibilité, 
évolutive et robuste 

Tous les composants majeurs sont redondants, y compris les superviseurs, les contrôleurs système, les modules 
d'alimentation et les unités de ventilation. Les cartes de ligne du commutateur utilisent différents circuits intégrés 
spécialisés (ASIC) Cisco et tiers, pour réduire la complexité et les coûts de la conception. Toute la mémoire 
tampon est intégrée dans les ASIC de transmission pour éliminer le recours à un grand nombre de modules de 
mémoire externes. Tous les émetteurs-récepteurs sont enfichables pour augmenter au maximum l'intervalle 
moyen entre les défaillances (MTBF) du commutateur.  

Châssis conçu pour prendre en 
charge les 2 ou 3 prochaines 
générations de cartes de ligne 

La conception à la fois flexible et efficace du châssis contient un espace libre de 100 % dédié aux futures 
extensions. Le châssis peut donc prendre en charge plus de bande passante et d'unités de refroidissement ainsi 
que deux fois plus de modules d'alimentation que ceux utilisés pour la configuration la plus avancée à ce jour. 

Efficacité énergétique La plate-forme Cisco Nexus 9500 est le premier châssis de commutateur conçu sans fond de panier. Les cartes 
de ligne et les modules de fabric sont directement connectés. Cette conception permet d'optimiser le flux d'air de 
l'avant vers l'arrière et aide à réduire la consommation du commutateur. De plus, tous les modules d'alimentation 
de la gamme Cisco Nexus 9000 sont classés 80 Plus Platinum. 
La consommation électrique standard d'un port 10 Gigabit Ethernet est ainsi inférieure à 3,5 watts (W). De 
même, la consommation électrique standard d'un port 40 Gigabit Ethernet est inférieure à 14 W.  

Composants du commutateur Cisco Nexus 9508 
Le commutateur Cisco Nexus 9508 est équipé des composants illustrés à la Figure 2 et décrits dans les sections suivantes. 

Figure 2.   Composants de la plate-forme Cisco 9500 
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Cartes de ligne de la plate-forme Cisco Nexus 9500 
Le commutateur Cisco Nexus 9508 prend en charge différentes cartes de ligne, qui peuvent être configurées selon 
les besoins (Tableau 2). 

Tableau 2. Les trois cartes de ligne peuvent être configurées selon les besoins 

Carte de ligne 40 Gigabit Ethernet 

 

Carte de ligne 36 ports 40 Gigabit Ethernet QSFP+ 
● Capacités non bloquantes 
● Conçue pour une fonction de commutateur d'agrégation 
● Mise à niveau vers mode ACI impossible 

Carte de ligne de couche d'accès 1 et 10 Gigabit 
Ethernet et de couche d'agrégation 10 et 40 Gigabit 
Ethernet 

 

Carte de ligne 48 ports 1 et 10 Gigabit Ethernet SFP+ avec 4 ports 40 Gigabit 
Ethernet QSFP+ 
● Conçue pour être utilisée avec les extendeurs de fabric Cisco Nexus 2000 et 

pour l'agrégation 10 et 40 Gigabit Ethernet 
● Prend en charge les émetteurs-récepteurs optiques et à câblage en cuivre à 

connexion directe 10 Gigabit Ethernet 
● Offre 4 ports QFSP+ fournissant une capacité d'accès serveur, de liaison 

ascendante et de liaison descendante de 40 Gigabit Ethernet 
● Peut être utilisée dans des configurations d'infrastructure ACI Leaf 

Carte de ligne de couche d'accès 1 et 10 Gigabit 
Ethernet et de couche d'agrégation 10 et 40 Gigabit 
Ethernet 

 

Carte de ligne 48 ports 1 et 10GBASE-T et 4 ports 40 Gigabit Ethernet QSFP+ 
● Conçue pour les environnements de fin de ligne (EoR) et de milieu de ligne 

(MoR) 
● Prend en charge la connectivité par câblage en cuivre 100 Megabit Ethernet, 

1 Gigabit Ethernet et 10GBASE-T pour l'accès serveur 
● Offre 4 ports QFSP+ fournissant une capacité d'accès serveur, de liaison 

ascendante et de liaison descendante de 40 Gigabit Ethernet 
● Peut être utilisée dans des configurations d'infrastructure ACI Leaf 

Modules de fabric de la plate-forme Cisco Nexus 9500 
La plate-forme Cisco Nexus 9500 utilise en interne une conception de fabric de Clos qui relie les cartes de ligne aux 
modules de fabric montés à l'arrière. Le commutateur Cisco Nexus 9508 peut prendre en charge jusqu'à six modules 
de fabric, chacun fournissant une capacité de transfert de paquets de 5,12 Tbit/s à fréquence de ligne. Toutes les 
cartes de fabric sont connectées directement à toutes les cartes de ligne. Grâce à l'équilibrage de charge sur les 
différentes cartes de fabric, l'architecture permet une répartition optimale de la bande passante dans le châssis. Les 
clients n'ont besoin que de trois modules de fabric lorsqu'ils utilisent les cartes de ligne compatibles ACI. Si les clients 
utilisent la carte de ligne non bloquante 36 ports 40 Gigabit Ethernet, six cartes de fabric sont requises. 

Module de superviseur de la plate-forme Cisco Nexus 9500 
Une paire de modules de superviseur redondants gère toutes les opérations de commutation à l'aide d'un modèle 
de veille active synchronisé sur l'état. Chaque module de superviseur inclut un processeur à quatre cœurs, 16 Go 
de RAM et un disque SSD de 64 Go pour les informations d'analyse et le démarrage. Le superviseur est 
compatible avec les horloges externes et prend en charge la gestion grâce à différents ports, y compris deux 
ports USB, un port de console série et un port réseau 10/100/1000 Mbit/s. 

Contrôleur système de la plate-forme Cisco Nexus 9500 
Une paire de contrôleurs système redondants décharge les fonctions de gestion du châssis gérées par les 
modules de superviseur. Ces contrôleurs gèrent les modules d'alimentation et les unités de ventilation et 
représentent le point central du canal hors bande Gigabit Ethernet (EOBC) entre les superviseurs, les modules de 
fabric et les cartes de ligne. 

Module d'alimentation de la plate-forme Cisco Nexus 9500 
Le commutateur Cisco Nexus 9508 peut prendre en charge jusqu'à huit modules d'alimentation remplaçables à 
chaud accessibles sur le panneau avant. Un châssis complet peut fonctionner avec deux modules d'alimentation 
3 000 W CA. Les modes de redondance N+1 et N+N sont pris en charge. Le module d'alimentation 3 000 W CA 
est noté 80 Plus Platinum et a une efficacité de plus de 90 % pour les charges de travail standard. 
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Les quatre slots d'alimentation supplémentaires ne sont pas requis pour utiliser les cartes de ligne existante, mais 
offrent de l'espace supplémentaire pour prendre en charge les prochaines générations de cartes de ligne à bande 
passante plus importante. 

Unités de ventilation de la plate-forme Cisco Nexus 9500 
Trois unités de ventilation remplaçables à chaud assurent le refroidissement de l'avant vers l'arrière. Chaque unité 
de ventilation recouvre deux modules de fabric et peut être retirée pour permettre l'accès à ces modules. 

Scénarios de déploiement 
La plate-forme polyvalente de commutation de data center Cisco Nexus 9508 peut fonctionner en tant que 
commutateur de couche d'accès EoR déployé avec ou sans technologie d'extension de fabric Cisco, en tant que 
commutateur de couche d'agrégation dans une architecture réseau classique et hiérarchique ainsi qu'en tant que 
commutateur Leaf ou Spine dans une architecture Leaf-and-Spine à déploiement horizontal. 

Commutateur de couche d'accès de fin de ligne 
Le commutateur Cisco Nexus 9508 peut être configuré en tant que commutateur de couche d'accès EoR 
(Figure 2). Il peut être connecté à presque tous les serveurs rack ou lame via des connexions 100 Megabit 
Ethernet, 1 Gigabit Ethernet ou 10 Gigabit Ethernet incluant les éléments suivants : 

● des serveurs rack tiers et autonomes Cisco Unified Computing System™ (Cisco UCS®) 

● un châssis de serveur lame tiers avec commutateurs résidant sur le châssis ou périphériques en mode 
transfert 

● Cisco UCS. 

Le commutateur offre une option de mise à niveau facile à mettre en place pour la gamme Cisco Catalyst 6500 : 
les fonctionnalités, la fiabilité, l'évolutivité et la disponibilité des plates-formes Cisco NX-OS sont désormais 
disponibles pour les configurations EoR existantes. Capable de prendre en charge une connectivité par câblage en 
cuivre 100 Megabit Ethernet, 1 Gigabit Ethernet et 10 Gigabit Ethernet, le commutateur permet une transition de 1 
à 10 Gigabit Ethernet, serveur par serveur ou rack par rack. 

Équipé de huit cartes de ligne 48 ports 1 et 10GBASE-T, chaque commutateur Cisco Nexus 9508 peut gérer 
jusqu'à 384 serveurs, trente-deux liaisons ascendantes 40 Gigabit Ethernet étant disponibles pour l'accès serveur 
ou la couche d'agrégation. 
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Figure 3.   Cisco Nexus 9508 en tant que commutateur de couche d'accès EoR avec ou sans technologie d'extendeur de  
fabric Cisco 

 

Couches d'accès et d'agrégation regroupées 

La Figure 4 représente l'association de la plate-forme Cisco Nexus 9500 et des extendeurs de fabric Cisco 
Nexus 2000, qui permet de mettre en place un commutateur de couche d'accès physiquement distribué mais géré 
de façon centralisée, avec à la fois des fonctions d'accès et d'agrégation. Bien que chaque extendeur de fabric 
réside physiquement en haut de chaque rack ou à l'intérieur du châssis de chaque serveur lame, chaque dispositif 
est traité comme une carte de ligne du châssis de plate-forme Cisco Nexus 9500 à distance. Ce traitement permet 
une évolutivité optimale, grâce à une sursouscription de bande passante flexible, tout en maintenant un point 
central pour la gestion. 
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Figure 4.   Couches d'accès et d'agrégation regroupées avec extendeurs de fabric Cisco 

 

Commutateur de couche d'agrégation 
Le Cisco Nexus 9508 peut fonctionner en tant que commutateur de couche d'agrégation dans des architectures 
hiérarchiques traditionnelles (Figure 5). Les plates-formes Cisco Nexus 9500 peuvent héberger des interfaces 10, 
40 et (prochainement) 100 Gigabit Ethernet : les entreprises disposent donc d'une grande flexibilité pour concevoir 
leur nouvelle infrastructure autour du commutateur. Elles ont également la possibilité de remplacer le commutateur 
par simple insertion pour bénéficier de fonctions supplémentaires et d'une bande passante plus élevée, grâce aux 
câbles en cuivre et optiques existants : 

● Liaisons ascendantes : la connectivité 40 et (prochainement) 100 Gigabit Ethernet à la couche de 
commutation principale est essentielle et le parcours de migration offert par la plate-forme Cisco 
Nexus 9500 prépare les réseaux de data centers aux prochaines augmentations de capacité. 

● Liaisons descendantes : la connectivité 10 Gigabit Ethernet aux commutateurs existants (Cisco ou tiers) 
permet au commutateur d'utiliser l'infrastructure en place et de s'intégrer aux commutateurs de couche 
d'accès ToR, EoR ou MoR. La capacité 40 Gigabit Ethernet associe la plate-forme Cisco Nexus 9500 au 
niveau de la couche d'agrégation aux ports de liaison ascendante 40 Gigabit Ethernet des commutateurs 
de plate-forme Cisco Nexus 9300 avec des ports d'accès fixes. La possibilité d'utiliser la connectivité 
40 Gbit/s sur les paires de fibres existantes simplifie grandement la migration vers une bande passante par 
rack plus élevée, sans entraîner les coûts et la complexité relatifs à la mise à niveau du réseau de câbles 
du data center. 
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Figure 5.   Cisco Nexus 9508 en tant que commutateur de couche d'agrégation 

 

Architecture Leaf-and-Spine 
Le commutateur Cisco Nexus 9508 peut fonctionner en tant que Leaf ou Spine dans les architectures 
correspondantes (Figure 6). Les fonctionnalités de couche 3 mises à disposition par les plates-formes Cisco 
Nexus 9500 et 9300 permettent à ces deux plates-formes d'être utilisées avec le routage ECMP pour accélérer le 
flux du trafic et réduire le délai de convergence en cas de défaillance. Le haut degré de redondance dans une 
architecture Leaf-and-Spine entraîne l'augmentation de la disponibilité grâce à un haut niveau de flexibilité dans 
l'équilibrage de la charge de travail. 

Figure 6.   Cisco Nexus 9508 dans une architecture Leaf-and-Spine 

 

Présentation du logiciel Cisco NX-OS 
Cisco NX-OS est un système d'exploitation sur mesure pour data center conçu, dès le départ, pour offrir 
performances, résilience, évolutivité, facilité de gestion et programmabilité. Cisco NX-OS fournit un ensemble 
complet de puissantes fonctionnalités pour répondre aux exigences strictes de la virtualisation et de 
l'automatisation au sein des data centers actuels et futurs. 
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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, avec un processus dédié pour chaque protocole de routage et une conception qui localise les 
défaillances tout en augmentant la disponibilité. En cas de défaillance d'un processus, ce dernier peut être 
redémarré sans perte d'état. Le système d'exploitation prend en charge la mise à niveau logicielle en service 
(ISSU), l'application de correctifs à chaud et à froid ainsi que les diagnostics en ligne. En cas de défaillance d'un 
module de superviseur, le logiciel prend en charge la commutation avec état et la disponibilité continue. 

Fonctionnalités principales du commutateur : 

● La fonction de provisionnement automatique au démarrage (POAP) automatise les processus de mise à 
niveau des images logicielles et d'installation des fichiers de configuration sur les commutateurs Cisco 
Nexus déployés pour la première fois sur un réseau. 

● L'interface intelligente de programmation (NX-API) donne aux opérateurs la possibilité de gérer le 
commutateur grâce à des procédures à distance (RPC, JavaScript Object Notation [JSON] ou XML) sur 
infrastructure HTTP/HTTPS. 

● L'accès shell Linux permet de configurer le commutateur via les scripts shell Linux, pour faciliter l'automatisation 
de la configuration de plusieurs commutateurs et pour assurer la cohérence entre ces derniers. 

● Les fonctionnalités complètes d'application des correctifs et de mise à niveau logicielle en service (ISSU) 
permettent la mise à niveau de Cisco NX-OS ainsi que l'installation de correctifs sans interruption des 
opérations de commutation. 

● La prise en charge du recouvrement de ligne permet le routage et le pontage de Virtual Extensible LAN 
(VXLAN) à un débit de ligne maximal. Cela facilite et accélère la communication entre les serveurs 
physiques et virtuels ainsi qu'entre plusieurs data centers dans un environnement de campus. 

Fonctionnalités et avantages de Cisco NX-OS 
L'ensemble logiciel pour la série Cisco Nexus 9000 offre la flexibilité et un ensemble complet de fonctionnalités tout 
en restant compatible avec les commutateurs d'accès Cisco Nexus. Le logiciel système par défaut comprend un 
ensemble de fonctionnalités de gestion et de sécurité de couche 2 complet ainsi qu'un ensemble de fonctionnalités 
de couche 3 de base. Pour activer les fonctions de routage de monodiffusion IP et de multidiffusion IP, vous devez 
installer des licences supplémentaires. Le Tableau 3 répertorie les ensembles logiciels et les licences disponibles 
pour activer diverses fonctionnalités avancées. 

Tableau 3. Ensembles et licences logiciels 

Progiciel Basé sur châssis  Référence Fonctionnalités prises en charge 

Licence Cisco Nexus 9500 
Enhanced Layer 3 

Châssis N95-LAN1K9 Fonctionnalités de commutation de couche 3 améliorées : prise en 
charge intégrale des protocoles OSPF, Enhanced Interior Gateway 
Routing Protocol (EIGRP) et Border Gateway Protocol (BGP) 

Licence Cisco Data Center 
Network Management (DCNM) 

Châssis DCNM-LAN-N95-K9 Licence Cisco DCNM pour plate-forme Cisco Nexus 9500 

Configuration logicielle requise 
Le Cisco Nexus 9508 prend en charge Cisco NX-OS version 6.1 et les versions ultérieures. Cisco NX-OS interagit 
avec tous les systèmes d'exploitation réseau (Cisco IOS® compris) respectant les normes réseau mentionnées 
dans la présente fiche technique. 

La gamme Cisco Nexus 9000 exécute Cisco NX-OS sur un noyau Linux 64 bits (version 3.4.10) grâce à une image 
binaire unique prenant en charge les commutateurs modulaires (plate-forme Cisco Nexus 9500) et à ports fixes 
(plate-forme Cisco Nexus 9300). L'image logicielle est basée sur Cisco NX-OS 6.1(2). L'image unique comprend à 
la fois le noyau Linux et Cisco NX-OS, pour que le commutateur puisse démarrer grâce à un processus 
d'installation Linux Kickstart. 
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Caractéristiques techniques 
Le Tableau 4 présente les spécifications du Cisco Nexus 9508. Pour obtenir des informations d'assistance sur les 
fonctionnalités, consultez les notes de version du logiciel. 

Tableau 4. Spécifications produit : performances et évolutivité 

Élément Plate-forme Cisco Nexus 9500 

Nombre maximal de routes LPM (Longest Prefix Match) 128 000 

Nombre maximal d'entrées d'hôte IP 88 000 

Nombre maximal d'entrées d'adresse MAC 160 000 

Nombre de routes de multidiffusion ● 8 000 à 32 000 (sans Virtual Port Channel [vPC]) 
● 4 000 à 32 000 (avec vPC) 

Nombre de groupes de surveillance IGMP (Interior Gateway Management Protocol) ● 8 000 à 32 000 (sans Virtual Port Channel [vPC]) 
● 4 000 à 32 000 (avec vPC) 

Nombre maximal d'extendeurs de fabric Cisco Nexus 2000 par commutateur 32 

Nombre d'entrées de liste de contrôle d'accès (ACL) ● 5 000 à 60 000 en sortie 
● 1 500 à 18 000 en entrée 

Nombre maximal de VLAN 4 096  

Nombre maximal d'instances VRF (Virtual Routing and Forwarding) 1 000 

Nombre maximal de liaisons sur un PortChannel 32 

Nombre maximal de voies ECMP 64 

Nombre maximal de PortChannels 528 

Nombre de sessions SPAN (Switched Port Analyzer) actives 4 à 32 

Nombre maximal d'instances RPVST (Rapid per-VLAN Spanning Tree) 507 

Nombre maximal de groupes HSRP (Hot Standby Router Protocol) 490 

Nombre maximal d'instances MST (Multiple Spanning Tree) 64 

Nombre maximal de destinations VTEP (point de terminaison du tunnel VXLAN) 256 

Nombre maximal de serveurs physiques VXLAN (combinaisons port-VLAN) 10 000 

Fonctionnalités 
Cette section répertorie les fonctionnalités de la plate-forme Cisco Nexus 9500. 

Fonctionnalités de couche 2 

VLAN 
● 4 096 
● Remappage de plage réservée 

VLAN privés (PVLAN)* 
● Ports isolés et ports de proximité 
● PVLAN sur PortChannels et vPC 

PVLAN : extendeurs de fabric* 
● Ports isolés 

vPC 
STP (protocole Spanning Tree) 
● IEEE 802.1w : Rapid Spanning Tree (Rapid PVST+) 
● IEEE 802.1s : Multiple Spanning Tree (MST) 
● Port de périphérie et trunk de port de périphérie 
● Extensions : protection Bridge Protocol Data Unit (BPDU), filtrage BPDU, Bridge Assurance, anti-boucle et fonction Root Guard 

VLAN Trunk Protocol (VTP) versions 1 et 2 (v1 et v2) : mode transparent 
Adresses MAC : statiques 
● Monodiffusion et multidiffusion 
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Contrôle du flux IEEE 802.3x 
IEEE 802.1AB : Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 
Taille maximum de l'unité de transfert (MTU) et trames géantes de l'interface configurable par l'utilisateur 
Détection croisée automatique auto-MDIX 
Détection de liaison unidirectionnelle (UDLD - Unidirectional Link Detection) 

Fonctionnalités de couche 3 

IPv4 
● Routes statiques 
● BGP, EIGRP, OSPFv2 et Intermediate System to Intermediate System (ISIS) 
● VRF-Lite et Route Leaking VRF 
● HSRPv1 et v2 
● Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) 
● Détection de transfert bidirectionnel (BFD) 
● Relais DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) 

IPv6 
● Routes statiques 
● BGP et OSPFv3 
● VRF-Lite et Route Leaking VRF 
● HSRPv6 
● VRRPv3 
● Relais DHCP 

Améliorations BGP 
● disable-peer-as-check : les routes acquises en provenance d'un nœud sur un système autonome (as) seront communiquées à un autre 

nœud dans le même système autonome. 
● allow-as in : permet aux routes disposant de leurs propres systèmes autonomes dans le chemin d'accès système autonome (as-path) d'être 

installées dans la base d'informations de routage BGP (BRIB). 
● best-as-path-relax : permet aux chemins reçus de différents systèmes autonomes d'être traités comme des trajets multiples si leurs 

longueurs as-path sont les mêmes et si les autres conditions de trajet multiple sont respectées. 
● best-as-path-relax : permet aux chemins reçus de différents systèmes autonomes d'être traités comme des trajets multiples si leurs 

longueurs as-path sont les mêmes et si les autres conditions de trajet multiple sont respectées. 
● transport connection-mode passive : permet uniquement la configuration de connexion passive. 
● remove private-as enhancements [no | default] : remove-private-as [all] [replace-as] 
● Authentification MD5 pour les voisins basés sur le préfixe : permet l'authentification des voisins basés sur les préfixes. 
● Le prochain saut E-BGP reste le même. 
● Mises à jour de route IPv6 via appairage IPv4. 
● Le protocole E-BGP passe à 1 000 pairs avec la fonctionnalité BFD. 

ECMP à 64 voies 
Adresses MAC (16) configurables par l'utilisateur sur les interfaces routées 

Fonctionnalités de multidiffusion 

IGMPv1, v2 et v3 
surveillance IGMP 
PIM-SM (Protocol Independent Multicast Sparse Mode) et ASM (Any Source Multicast) 
Anycast Routing Protocol (Anycast RP) 
MSDP (Multicast Source Discovery Protocol) 

Fonctionnalités de disponibilité 

Image binaire unique sur les commutateurs Nexus 9300 et Nexus 9500 
Localisation des incidents par processus 
ISSU 
Application de correctifs sur les processus 
Redémarrage de processus sans état 
Commutation de superviseur avec état 
Insertion et retrait à chaud des modules sans interruption du trafic 
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Fonctionnalités complètes de surveillance 

Diagnostics génériques en ligne Cisco (GOLD) 
● Minimum, complets, bypass, à la demande et contrôles de l'état 

Onboard Fault Logging (OBFL) 
Gestionnaire d'événement intégré Cisco : planificateur, surveillance et gestionnaire d'événements 
Analyse et capture des paquets intégrées avec Wireshark 
SSD par défaut (ToR et superviseur de châssis) pour la consignation et la capture de données 
SPAN 
● Source et destination sur le commutateur 

ERSPAN 
● Source sur le commutateur et l'extendeur de fabric 
● Filtrage ACL d'entrée 

Fonctionnalités de prise en charge de la virtualisation 

Passerelle VXLAN* 
Pontage VXLAN* 
Routage VXLAN* 

Fonctionnalités de sécurité 

ACL d'entrée et de sortie utilisant les champs de couches 2, 3 et 4 
● ACL étendues, adresses MAC, ACL de port (PACL), VLAN ACL (VACL) et ACL routée (RACL) 
● Découpage ACL flexible 

Compteurs ACL 
Contrôle des tempêtes 
● Diffusion, multidiffusion, et monodiffusion inconnue 

Gestion du plan de contrôle configurable par l'utilisateur (CoPP) 
Authentification, autorisation et comptabilité (AAA) 
● Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP), Password Authentication Protocol (PAP), Microsoft MS-CHAP et MS-CHAPv2 
● Possibilité de désactiver le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) et d'utiliser l'authentification serveur AAA 
● Intégration RBAC pour remplacer les niveaux de privilèges 
● Consignation 
● Paramètres de test 
● Prise en charge du contexte VRF 
● Prise en charge de LDAP 

RADIUS 
RBAC 
TACACS+ 

Types d'interface 

Port de commutateur de couche 2 
● Accès et trunk (liste VLAN et VLAN natif balisé ou non) 

Routage de la couche 3 
Interface de bouclage 
Switched Virtual Interface (SVI) 
PortChannel 
● Mode statique 
● IEEE 802.3ad : LACP 
● Équilibrage de charge 
● Ping de la liaison du membre 

● Nombre minimal de liaisons 
Port d'extendeur de fabric 
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Caractéristiques de qualité de service (QoS) 

Jusqu'à 4 files d'attente par port 
Interface de ligne de commande QoS modulaire (MQC) 
Classification ACL-based 
Mise en file d'attente 
● Priorité stricte et extendeur de fabric de priorité stricte 
● Weighted Round-Robin (WRR) et extendeur de fabric WRR 

Marquage et classification 
● Marquage DSCP (Differentiated Services Code Point) sur commutateur 
● Classe de service (CoS) 
● Préservation de CoS pour l'accès RDMA (Remote Direct Memory Access) sur Converged Enhanced Ethernet (RoCEE) 

Surveillance 
● Entrée 

Notification explicite de congestion (ECN) 
WRED (Weighted Random Early Detection) 
Prise en charge du contrôle des flux prioritaires (PFC) jusqu'à 3 classes PFC 

Fonctionnalités de gestion des périphériques 

POAP 
Restauration de la configuration 
Gestionnaire de session de configuration 
Client FTP, SFTP et TFTP 
Protocole NTP (Network Time Protocol) 
● Client, pair, serveur, ACL et authentification 

Client Remote Copy Protocol (RCP) et Secure Copy Protocol (SCP) 
Remote Monitor (RMON) 
Cisco Smart Call Home 
Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) v1, v2 et v3 
Journal syslog 
Terminal virtuel (vty) 
XML (Netconf) 
Secure Shell (SSH) v2 (client et serveur) 
Telnet (client et serveur) 
Port USB 
Port de gestion 100/1000 Gbit/s 
Port de console série RS-232 
Prise en charge de la commande copy <file> start 
Voyant DEL de localisation (balise) pour les cartes de ligne (châssis) et les modules de liaison ascendante (ToR) 
Prise en charge dans Cisco DCNM LAN et infrastructure Cisco Prime™  
Prise en charge dans le plug-in réseau Cisco pour OpenStack 

Fonctionnalités d'évolutivité et de programmabilité 

Outils Linux 
● Accès shell bash 
● Accès shell Broadcom 

Shell Python 
NX-API 
Client Extensible Messaging and Presence Protocol (XMPP)* 

Conformité aux normes 

IEEE 802.1D : pontage et Spanning Tree 
IEEE 802.1p : QoS/CoS 
IEEE 802.1Q : marquage VLAN 
Rapid Spanning Tree IEEE 802.1w 
IEEE 802.1s : Multiple Spanning Tree Protocol 
IEEE 802.1AB : Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 
IEEE 802.3ad : agrégation de liaisons avec LACP 
Contrôle du flux IEEE 802.3x 
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IEEE 802.3ab 1000BASE-T 
IEEE 802.3z : Gigabit Ethernet 
IEEE 802.3ae : 10 Gigabit Ethernet 
IEEE 802.3ba : 40 Gigabit Ethernet 
RFC 2460 IPv6 
RFC 2461 : découverte de voisins pour IPv6 
RFC 2462 : configuration automatique des adresses sans état IPv6 
RFC 2463 : ICMPv6 

MIB SNMP 

Équivalent logiciel Cisco NX-OS version 6.2 

Alimentation 
Le Tableau 5 répertorie les propriétés d'alimentation du Cisco Nexus 9508. 

Tableau 5. Propriétés de l'alimentation 

Propriétés de l'alimentation CA Cisco Nexus 9508 

Alimentation 3 000 W CA 

Tension d'entrée 200 à 240 V CA 

Fréquence De 50 à 60 Hz 

Efficacité 90 % ou supérieure (charge de 20 à 100 %) 

Conformité RoHS Oui 

Enfichable à chaud Oui 

Module d'alimentation à flux d'air avant-arrière Oui 

Environnement 
Le Tableau 6 répertorie les propriétés environnementales du Cisco Nexus 9508. 

Tableau 6. Propriétés environnementales 

Propriété Cisco Nexus 9508  

Dimensions (H x L x P)  22,7 x 17,5 x 30 pouces (57,78 x 44,5 x 76,2 cm) 

Température de fonctionnement De 0 à 40 °C (32 à 104 °F) 

Température de stockage De -40 à 70 °C (-40 à 158 °F) 

Humidité 5 à 95 % (sans condensation) 

Altitude 0 à 13 123 pieds (0 à 4 000 m) 

Poids et consommation standard 
Le Tableau 7 répertorie le poids et la consommation électrique standard du Cisco Nexus 9508. 

Tableau 7. Poids et consommation électrique 

Composant Poids Alimentation standard Puissance maximale 

Châssis du Cisco Nexus 9508 sans module d'alimentation, unité 
de ventilation, module de fabric, superviseur, contrôleur 
système ou carte de ligne 

68,2 kg s/o s/o 

Module d'alimentation Cisco Nexus 3 000 W CA (8 maximum) 2,8 kg s/o s/o 

Unité de ventilation (3 maximum) 3,7 kg 176 W 250 W 

Module de fabric (6 maximum) 4,4 kg 176 W 250 W 

Superviseur (2 maximum) 2,2 kg 69 W 80 W 

Contrôleur système (2 maximum) 0,9 kg 13 W 25 W 
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Composant Poids Alimentation standard Puissance maximale 

Cisco Nexus X9636PQ : carte de ligne 36 ports 40 Gigabit 
Ethernet QSFP+ 

5,2 kg 260 W 400 W 

Cisco Nexus X9564TX : carte de ligne 48 ports 1/10GBASE-T et 
4 ports 40 Gigabit Ethernet QSFP+ 

5,7 kg 450 W 550 W 

Cisco Nexus X9564PX : carte de ligne 48 ports 10 Gigabit 
Ethernet SFP+ et 4 ports 40 Gigabit Ethernet QSFP+ 

5,2 kg 300 W 430 W 

Conformité avec les normes réglementaires 
Le Tableau 8 récapitule les normes réglementaires auxquelles est conforme la plate-forme Cisco Nexus 9500. 

Tableau 8. Conformité avec les normes réglementaires : Sécurité et CEM 

Spécification Description 

Conformité réglementaire En vertu des directives 2004/108/CE et 2006/95/CE, les produits doivent respecter les marquages CE 

Sécurité ● UL 60950-1, deuxième édition 
● CAN/CSA-C22.2 N° 60950-1, deuxième édition 
● EN 60950-1, deuxième édition 
● IEC 60950-1, deuxième édition 
● AS/NZS 60950-1 
● GB4943 

EMC : émissions ● 47CFR Partie 15 (CFR 47) classe A 
● AS/NZS CISPR22 classe A 
● CISPR22 classe A 
● EN55022 classe A 
● ICES003 classe A 
● VCCI classe A 
● EN61000-3-2 
● EN61000-3-3 
● KN22 classe A 
● CNS13438 classe A 

EMC : immunité ● EN55024 
● CISPR24 
● EN300386 
● Série KN 61000-4 

RoHS Le produit respecte la norme RoHS 6, à l'exception des billes en plomb du boîtier à billes (BGA) et des connecteurs 
à pression en plomb. 

Pour commander 
Le Tableau 9 présente les informations nécessaires pour passer une commande de plate-forme Cisco 
Nexus 9500. Remarque : vous pouvez commander les extendeurs de fabric Cisco Nexus 2200 séparément ou 
avec la plate-forme Cisco Nexus 9500. 

Tableau 9. Pour commander 

Référence Description du produit 

Matériel 

N9K-C9508-B1 Offre groupée du châssis Nexus 9508 avec 1 superviseur, 3 modules d'alimentation, 2 contrôleurs système, 
3 unités de ventilation et 3 modules de fabric 

N9K-C9508-B2 Offre groupée du châssis Nexus 9508 avec 1 superviseur, 3 modules d'alimentation, 2 contrôleurs système, 
3 unités de ventilation et 6 modules de fabric 

N9K-C9508 Châssis Nexus 9508 avec 8 slots de carte de ligne 

N9K-X9564TX Carte de ligne ACI Leaf Nexus 9500, 48 ports 1/10G-T plus carte de ligne 4 ports QSFP (non bloquante) 

N9K-X9564PX Carte de ligne ACI Leaf Nexus 9500, 48 ports 1/10G SFP+ plus carte de ligne 4 ports QSFP (non bloquante) 

N9K-X9636PQ Carte de ligne Nexus 9500, carte de ligne de couche d'agrégation 36 ports 40G QSFP (non bloquante) 
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Référence Description du produit 

N9K-SUP-A Superviseur Nexus 9500 

N9K-SC-A Contrôleur système Nexus 9500 

N9K-C9508-FM Module de fabric pour Nexus 9508 

N9K-PAC-3000W-B Module d'alimentation Nexus 9500 3 000 W CA, refroidissement par air frais 

N9K-C9508-FAN Unité de ventilation pour châssis Nexus 9508 

Logiciels 

N95-LAN1K9 Commutation de couche 3 améliorée et prise en charge intégrale des protocoles OSPF, EIGRP, BGP et de VXLAN 

DCNM-LAN-N95-K9 Licence DCNM pour Nexus 9500 

Câbles et fibres optiques 

QSFP-40G-SR-BD Module 40GBASE-SR-BD QSFP, connecteur LC (fibre multimode, MMF à 100 m OM3) 

QSFP-40G-SR4 Module 40GBASE-SR4 QSFP, connecteur MPO (fibre multimode, MMF à 100 m OM3) 

QSFP-40G-CSR4 Module 40GBASE Extended CSR4 QSFP, connecteur MPO (fibre multimode, MMF à 300 m OM3) 

QSFP-4x10G-AC7M Câble de séparation à connexion directe Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ en 4 10GBASE-CU SFP+, 7 mètres, actif 

QSFP-4x10G-AC10M Câble de séparation à connexion directe Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ en 4 10GBASE-CU SFP+, 10 mètres, actif 

QSFP-H40G-CU1M Câble en cuivre Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ à connexion directe, 1 mètre, passif 

QSFP-H40G-CU3M Câble en cuivre Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ à connexion directe, 3 mètres, passif 

QSFP-H40G-CU5M Câble en cuivre Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ à connexion directe, 5 mètres, passif 

QSFP-H40G-ACU7M Câble en cuivre Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ à connexion directe, 7 mètres, actif 

QSFP-H40G-ACU10M Câble en cuivre Cisco 40GBASE-CR4 QSFP+ à connexion directe, 10 mètres, actif 

SFP-10G-SR Module SFP+ 10GBASE-SR 

SFP-10G-LR Module SFP+ 10GBASE-LR 

SFP-H10GB-CU1M Câble 10 GBASE-CU SFP+, 1 mètre 

SFP-H10GB-CU3M Câble 10 GBASE-CU SFP+, 3 mètres 

SFP-H10GB-CU5M Câble 10 GBASE-CU SFP+, 5 mètres 

SFP-H10GB-ACU7M Faisceau de câbles actifs Twinax, 7 m 

SFP-H10GB-ACU10M Faisceau de câbles actifs Twinax, 10 m 

GLC-T Module SFP 1000BASE-T 

GLC-SX-MM SFP GE, connecteur LC émetteur-récepteur SX 

GLC-LH-SM SFP GE, connecteur LC, émetteur-récepteur LX/LH 

Cordons d'alimentation 

CAB-AC-16A-AUS= Cordon d'alimentation, 250 V CA, 16 A, C19 Australie 

CAB-AC-2500W-EU Cordon d'alimentation, 250Vac 16 A, Europe 

CAB-AC-2500W-INT Cordon d'alimentation, 250Vac 16 A, International 

CAB-AC-2500W-ISRL Cordon d'alimentation, 250 V CA, 16 A, Israël 

CAB-AC-2500W-US1 Cordon d'alimentation, 250 V CA 16 A, fiche 6-20 NEMA à lame droite, USA 

CAB-AC-C6K-TWLK Cordon d'alimentation, 250 V CA 16 A, fiche L6-20 NEMA à verrou tournant, USA 

CAB-AC16A-CH Cordon d'alimentation CA (Chine) 16 A 

CAB-ACS-16= Cordon d'alimentation CA (Suisse) 16 A 

CAB-C19-CBN Cordon d'alimentation cavalier d'armoire électrique, 250 V CA, 16 A, connecteurs C20-C19  

CAB-L520P-C19-US NEMA L5-20 à IEC-C19 6 pieds US 

Accessoires 

N9K-C9500-RMK= Kit de montage en rack Nexus 9500 

N9K-C9500-ACK= Kit d'accessoires Nexus 9500 
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Garantie 
La plate-forme Cisco Nexus 9500 est accompagnée d'une garantie matérielle limitée de 1 an. Cette garantie 
comprend un remplacement de matériel dans les 10 jours à partir de la réception d'une autorisation de retour du 
matériel. 

Service et assistance 
Cisco propose un large éventail de services permettant d'accélérer le déploiement et l'optimisation de la  
plate-forme Cisco Nexus 9500 dans votre data center. Les services Cisco innovants sont mis au point grâce à une 
combinaison unique de personnes, de processus, d'outils et de partenaires. Ils vous aident à accroître votre 
efficacité opérationnelle et à améliorer votre réseau de data center. Cisco Advanced Services utilise une approche 
basée sur l'architecture vous permettant d'aligner l'infrastructure de votre data center sur vos objectifs 
professionnels et d'acquérir ainsi une valeur sur le long terme. Le service Cisco SMARTnet® vous permet de 
résoudre des problèmes critiques en permettant un accès direct et permanent aux experts réseau Cisco et à des 
ressources primées. Avec ces services, vous pouvez bénéficier de la fonctionnalité Cisco Smart Call Home. Celle-
ci offre des diagnostics proactifs et des alertes en temps réel sur votre plate-forme Cisco Nexus 9500. Disponibles 
durant tout le cycle de vie du réseau, les services Cisco permettent de maximiser la protection de votre 
investissement, d'optimiser le fonctionnement du réseau, de réaliser des migrations et de renforcer votre expertise 
informatique. 

Informations complémentaires 
Pour de plus amples informations sur la gamme Cisco Nexus 9000, consultez le 
site http://www.cisco.com/go/nexus9000. 
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