Commutateurs intelligents de la gamme Cisco 200

Pour
les PME

Créez un réseau professionnel de base, puissant et
facile à utiliser, à un prix abordable
Dans l'environnement actuel compétitif des entreprises, investir judicieusement
dans les ressources et tirer le meilleur parti de son investissement constituent la
clé du succès. Et si vous dotiez votre réseau de petite entreprise d'une sécurité et
de performances haut de gamme, sans payer pour des fonctionnalités avancées
inutiles ? Cela est désormais possible grâce aux commutateurs intelligents de la
gamme Cisco® 200. Si vous avez besoin de partager des ressources réseau et de
connecter des ordinateurs, des imprimantes et des serveurs, avec comme priorité
principale un faible coût, les commutateurs de la gamme Cisco 200 constituent la
solution idéale.

Le réseau d'entreprise dont vous avez besoin, à un prix abordable
Les commutateurs de la gamme Cisco 200 sont un portefeuille de commutateurs
intelligents à prix abordable qui associent de puissantes performances réseau, une
fiabilité élevée et les fonctionnalités de commutateurs gérés d'entrée de gamme
nécessaires à un réseau d'entreprise. Ces commutateurs Fast Ethernet ou Ethernet
Gigabit évolutifs dotés de 50 ports maximum offrent des fonctionnalités de base de
gestion, de sécurité et de qualité de service à un prix exceptionnel. Ils accélèrent
les transferts de fichiers, permettent aux applications critiques de l’entreprise
d'être continuellement disponibles et à vos employés d'interagir et de répondre aux
clients plus rapidement.

Configuration et gestion simplifiées
Les commutateurs de la gamme Cisco 200 sont conçus pour être faciles
à configurer, à gérer et à dépanner, ce qui vous permet de vous consacrer
entièrement à vos priorités commerciales.

• Simplifiez les déploiements vocaux à l'aide de fonctionnalités intelligentes.
Les commutateurs prennent en charge la création dynamique et automatique
de paramètres VLAN voix et QoS sur les commutateurs du réseau, la
configuration automatique de ports en fonction des points d'extrémité
connectés, la transmission aux points d'extrémité des paramètres corrects à
utiliser et l'application des paramètres appropriés pour les points d'extrémité
vocaux afin de garantir la fidélité élevée du trafic voix.

Profitez de fonctionnalités avancées au juste prix
Les commutateurs de la gamme Cisco 200 offrent des fonctionnalités de
commutation de couche 2 essentielles, à un prix significativement inférieur à celui
des commutateurs gérés avancés.
• Simplifiez le déploiement des systèmes voix, sans fil et de vidéosurveillance
grâce à des fonctionnalités automatiques de qualité de service et de VLAN
voix, ainsi qu'à une connectivité PoE (Power over Ethernet) optionnelle.
• Répondez à tous vos besoins de connectivité grâce à des commutateurs
Gigabit Ethernet dotés d'un nombre plus élevé de ports comparés aux autres
modèles disponibles sur le marché, ainsi que d'options de connectivité
ascendante évolutive en fibre optique ou Gigabit Ethernet.
• Préparez-vous à répondre aux besoins commerciaux de demain à l'aide de
la prise en charge native d'IPv6 qui vous permet de profiter des derniers
systèmes d'exploitation et applications réseau sans devoir mettre votre réseau
à niveau.
• Réduisez la consommation d'énergie à l'aide de commutateurs écologiques
utilisant des microprocesseurs éco-énergétiques et présentant une
conception silencieuse et sans ventilateur dans de nombreux modèles.

• Réduisez les temps de déploiement et de gestion réseau grâce à des
interfaces intuitives basées sur Internet
• Accélérez la configuration grâce à des outils faciles à utiliser tels que le
protocole CDP (Cisco Discovery Protocol), FindIT et Cisco Smartports qui
permettent au réseau de détecter et de configurer automatiquement tous les
périphériques Cisco connectés.
• Simplifiez vos activités en répondant à tous vos besoins de communication
et de connectivité grâce à un puissant réseau Ethernet unique, prétesté
pour s'intégrer avec d'autres produits technologiques destinés aux petites
entreprises.

Protégez vos investissements professionnels
Les commutateurs de la gamme Cisco 200 offrent les performances fiables,
la protection d'investissement et la tranquillité d'esprit que l'on attend d'un
commutateur Cisco.
• Protégez vos investissements grâce à une garantie limitée à vie et à une
solution testée pour fournir les performances exigées par votre entreprise.
• Résolvez immédiatement les problèmes techniques grâce à l'assistance
téléphonique des experts du centre d'assistance Cisco Small Business et à de
nombreux outils en ligne.

Simplifiez le développement de votre réseau sans sacrifier
les fonctionnalités
Découvrez les fonctionnalités essentielles d'un commutateur géré, sans son coût ni sa
complexité.

Une puissante fondation pour un réseau d'entreprise de base
Les commutateurs intelligents de la gamme Cisco 200 vous permettent de créer un réseau d'entreprise à un prix abordable. Ils fournissent les fonctionnalités de sécurité,
de gestion et de qualité de service appropriées dont vous avez besoin pour profiter au maximum de vos applications métier et outils de productivité, sans les coûts ni la
complexité de commutateurs gérés. Grâce aux commutateurs de la gamme Cisco 200, vous êtes sûr que vos applications métier et vos outils de communication reposent
sur une fondation technologique robuste. Vous pouvez donc vous concentrer sur vos objectifs commerciaux.
Pour en savoir plus, visitez la page www.cisco.com/go/200switches.
Le tableau 1 présente les modèles de la gamme Cisco 200.

Tableau 1. Commutateurs intelligents de la gamme Cisco 200
Modèle du produit

Ports

Ports d'extension

Ports PoE

SF200-24

24 ports 10/100

2 ports mini-GBIC combinés*

–

SF200-24P

24 ports 10/100

2 ports mini-GBIC combinés

12 ports

SF200-24FP

24 ports 10/100

2 ports mini-GBIC combinés

24 ports

SF200-48

48 ports 10/100

2 ports mini-GBIC combinés

–

SF200-48P

48 ports 10/100

2 ports mini-GBIC combinés

24 ports

SG200-08

8 ports 10/100/1000

–

–

SG200-08P

8 ports 10/100/1000

–

4 ports

SG200-10FP

8 ports 10/100/1000

2 ports mini-GBIC combinés

8 ports

SG200-18

16 ports 10/100/1000

2 ports mini-GBIC combinés

–

SG200-26

24 ports 10/100/1000

2 ports mini-GBIC combinés

–

SG200-26P

24 ports 10/100/1000

2 ports mini-GBIC combinés

12 ports

SG200-26FP

24 ports 10/100/1000

2 ports mini-GBIC combinés

24 ports

SG200-50

48 ports 10/100/1000

2 ports mini-GBIC combinés

–

SG200-50P

48 ports 10/100/1000

2 ports mini-GBIC combinés

24 ports

SG200-50FP

48 ports 10/100/1000

2 ports mini-GBIC combinés

48 ports

*Chaque port combiné mini GBIC (Gigabit Interface Converter) comporte un port Ethernet 10/100/1000 et un logement Ethernet Gigabit mini-GBIC/SPF (Small
Form-Factor Pluggable), un seul port ou logement étant actif à la fois.

Service et assistance
Les commutateurs de la gamme Cisco 200 bénéficient du soutien du service d'assistance Cisco Small Business qui offre une tranquillité d'esprit à un prix abordable. Ce service vous aide à protéger vos investissements et à tirer le plus grand bénéfice possible des produits Cisco Small Business. Fourni par Cisco et soutenu
par votre partenaire de confiance, ce service complet inclut des mises à jour logicielles, un accès au centre d'assistance Cisco Small Business et un remplacement
accéléré du matériel.
Les produits Cisco Small Business bénéficient dans les centres d'assistance Cisco Small Business du monde entier du soutien de professionnels spécifiquement
formés pour comprendre vos besoins. La communauté d'assistance Cisco Small Business, un forum en ligne, vous permet de collaborer avec vos pairs et de joindre
des experts Cisco.

Garantie matérielle limitée à vie Cisco
Les produits Cisco Small Business offrent une garantie matérielle limitée à vie avec retour atelier pour remplacement et une garantie limitée d'1 an pour les ventilateurs
et les blocs d'alimentation, ainsi qu'une garantie logicielle limitée à 90 jours. De plus, Cisco propose des mises à jour logicielles pour corriger les bogues pendant la
durée de la garantie, ainsi qu'une assistance téléphonique gratuite pendant les 12 premiers mois suivant la date de l'achat.
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