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1 Présentation 

Cisco a engagé Miercom pour réaliser un test comparatif entre son commutateur Catalyst 2960-X et 
deux commutateurs comparables des gammes 2920 et 5120 de Hewlett-Packard. 

Miercom a effectué un test pratique complet et évalué les performances de certaines fonctionnalités 
largement déployées et essentielles pour assurer la fiabilité des réseaux d’entreprise. La 
méthodologie de test visait des domaines spécifiques dans lesquels il existait selon Cisco des 
facteurs de différenciation clés entre les produits. 

Les résultats des tests validés incluent les performances en matière de débit, de latence, d’efficacité 
énergétique, d’empilage, d’équilibrage de charge LACP et de qualité de service (QoS). 

Miercom a conclu que le Cisco Catalyst 2960-X offrait des performances supérieures par rapport 
aux commutateurs concurrents dans les tests décrits dans ce rapport. 

Nous avons testé les configurations de commutateur suivantes des gammes de produits 
Cisco Catalyst 2960-X, HP 2920 et HP 5120. 

Commutateurs d’accès testés 

Commutateur d’accès Configuration des ports Puissance 
(Watts) 

Cisco C2960X-48LPD-L 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ et 2 interfaces de liaison 
ascendante SFP+ 370 PoE+ 

HP 2920 48G-PoE+ 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ et quatre environnements 
doubles : SFP ou 10/100/1000 PoE+ 370 PoE+ 

HP 5120 48G-PoE+ EI 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ et quatre environnements 
doubles : 10/100/1000 Base-T SFP ou PoE  370 PoE+ 

Cisco C2960X-48FPD-L 48 ports 10/100/1000 Ethernet PoE+ et 2 interfaces de liaison 
ascendante SFP+ 740 PoE+ 

 

 

À l’exception de la section suivante intitulée « À propos des commutateurs », chaque commutateur 
est identifié dans la suite de ce rapport par son nom de gamme : C2960-X, HP 2920 et HP 5120 EI. 

Les avantages présentés dans ce rapport proviennent de résultats de tests validés basés sur les 
méthodologies standard du secteur, d’une validation externe des performances produit ou 
d’observations enregistrées au cours du test pratique organisé par Miercom. 

 

  

Source : étude Miercom sur les commutateurs 
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1.1 Principaux résultats 

• Le commutateur Cisco Catalyst 2960-X a montré un débit de ligne optimal tandis que le 
HP 5120 a enregistré une perte de trames de 59 % lorsque les ports de liaison descendante 
et les modules d’interface de liaison ascendante 10G étaient totalement chargés. 

• Comparé au HP 5120, le Cisco Catalyst 2960-X a enregistré une latence de couche 2 
RFC2544 inférieure, avec toutes les tailles de trame. 

• Le Cisco Catalyst 2960-X a consommé presque 25 % d’électricité en moins que le HP 2920 
lors du traitement de 100 % du trafic de ligne pour toutes les tailles de paquets testés et 
presque 50 % d’électricité en moins que le HP 5120. 

• La pile de commutateurs Cisco Catalyst 2960-X a montré une capacité d’empilage maximum 
deux fois supérieure à celle des HP 2920 et HP 5120, soit huit unités contre quatre, offrant 
une plus grande densité de ports et un meilleur débit. 

• Le chemin de données de la pile C2960-X converge plus rapidement que celle des HP 2920 
et HP 5120 en cas de modification de topologie de la pile. 

• Les commutateurs Cisco Catalyst 2960-X sont rétrocompatibles avec la série 
Cisco Catalyst 2960-S et 2960-SF, ce qui permet un empilage mixte et garantit la protection 
des investissements. 

• Le Cisco Catalyst 2960-X a atteint un parfait équilibre de charge LACP pour le trafic de 
couche 2 sur les ports membres du groupe LACP dans la pile tandis que l’équilibrage de 
charge des HP 2920 et HP 5120 ne s’est pas avéré efficace. Aucun trafic n’a été observé sur 
les ports membres LACP dans la pile pour HP 5120. 

• Le commutateur Cisco Catalyst 2960-X a pu être utilisé en tant qu’unité autonome après son 
retrait d’une pile tandis que le HP 2920 s’est avéré inutilisable, requérant une réinitialisation 
du matériel. 

• Dans un réseau aux conditions défavorables, le Cisco Catalyst 2960-X n’a subi aucune perte 
de trafic prioritaire et n’a rencontré aucun problème de latence, tandis que les HP 2920 et 
HP 5120 ont enregistré une perte du trafic prioritaire et une latence accrue. 

• Pendant la surréservation, les files d’attente en mémoire tampon du Cisco Catalyst 2960-X 
n’ont pas été éliminées, tandis qu’avec le HP 5120, 25 % de la file d’attente a été supprimée 
lorsqu’il s’agissait de paquets peu volumineux contre 100 % pour les paquets plus gros. 

• Le Cisco Catalyst 2960-X a fourni des données statistiques sur l’état de la file d’attente pour 
identifier où le trafic s’était arrêté, tandis que le HP 2920 et le HP 5120 n’ont fourni aucune 
information de dépannage de ce type. 

• Le Cisco Catalyst 2960-X optimise l’utilisation des ressources matérielles en partageant des 
listes d’accès courantes entre tous les ports tandis que le HP 2920 ne partage pas les 
ressources matérielles entre ports. 

• Le Cisco Catalyst 2960-X n’a perdu aucun élément de NetFlow-Lite lors de l’échantillonnage 
haute fréquence effectué au niveau du débit de ligne, tandis que le HP 2920 a perdu des 
échantillons de sFlow lors de la même opération, même avec un trafic plus faible. 
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2 À propos des commutateurs évalués 

Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L 

Le commutateur Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L fait partie de la gamme Catalyst 2960-X à 
configuration fixe de Cisco ; il s’agit de commutateurs Gigabit Ethernet empilables qui fournissent un 
accès d’entreprise pour les applications de type campus et filiale. Conçus dans une optique de 
simplicité afin de réduire le coût total d’acquisition, ils sont évolutifs, sécurisés et écoénergétiques. 
Ils tirent parti de services évolués et de certaines fonctionnalités logicielles avancées de Cisco IOS. 
Tous les commutateurs de la gamme assurent la commutation de couche 2 et le routage statique de 
couche 3. 

Le C2960X-48LPD-L dispose de 48 ports Ethernet 10/100/1000, de deux interfaces de liaison 
ascendante SPF+, d’un bloc d’alimentation fixe unique et de 370 Watts d’alimentation PoE+. 

Le C2960X-48FPD-L dispose de 48 ports Ethernet 10/100/1000, de deux interfaces de liaison 
ascendante SPF+, d’un bloc d’alimentation fixe unique et de 740 Watts d’alimentation PoE+. 

HP 2920-48G-PoE+ 

Le HP 2920-48G-PoE+ fait partie de la gamme de commutateurs HP 2920 de Hewlett-Packard, 
dédiée à la périphérie de l’entreprise, aux filiales distantes et aux réseaux convergés. Tous les 
commutateurs de cette gamme assurent une commutation de couche 2 et un routage RIP et IP 
statique de couche 3. 

Le HP 2920-48G-PoE+ dispose de 44 ports 10/100/1000 PoE+ et de quatre ports à environnement 
double pour une connectivité SFP ou 10/100/1000 PoE+. En outre, il prend en charge jusqu’à quatre 
ports 10 Gigabit Ethernet en option (SFP+ et/ou 10GBASE-T). Il possède également une 
alimentation modulaire et fournit jusqu’à 370 Watts d’alimentation PoE. 

HP 5120 48G-PoE+ EI 

Le HP 5120 48G-PoE+ EI fait partie de la gamme de commutateurs HP 5120 EI de Hewlett-Packard, 
utilisés en périphérie du réseau ou pour connecter des clusters de serveurs aux data centers. Tous 
les commutateurs de cette gamme prennent en charge le routage statique de couche 3. 

Le HP 5120 48G-PoE+ EI dispose de 48 ports 10/100/1000 PoE+ et de quatre ports à 
environnement double pour une connectivité SFP ou 10/100/1000Base-T. Il fournit jusqu’à 370 watts 
d’alimentation PoE à partir d’un bloc d’alimentation interne. 
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3 Configuration du banc de test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chaque commutateur a été testé en tant qu’unité autonome directement connectée au système de 
test Ixia XM12. Un test de la configuration par piles a été réalisé sur les commutateurs 
Cisco Catalyst 2960-X et HP 2920. Parmi les tests autonomes, le test RFC 2544 a également été 
réalisé pour évaluer le débit et la latence avec un trafic bidirectionnel IPv4 (couche 2). Des tailles de 
trame allant de 64 à la valeur géante de 9 216 octets ont été utilisées lors de ces tests. Chaque 
commutateur a été soumis à une batterie complète de tests pour livrer une vision générale de ses 
capacités à évoluer dans les environnements réels de data center les plus exigeants. 

La méthodologie RFC 2544 a servi de référence pour les tests de base mesurant la latence et le 
débit. Les paires de ports des appareils testés ont été sélectionnées afin de forcer le trafic 
bidirectionnel de couche 3 dans le fond de panier des commutateurs. 

Les tests ont été réalisés pour évaluer le débit, la latence, l’empilage, l’équilibrage de charge LACP 
et la surveillance comme les pertes de trafic. L’efficacité énergétique sur un châssis en pleine 
charge a également été testée. 

Le châssis Ixia XM12 a été utilisé avec l’application Ixia Network comme générateur principal de 
trafic pour guider le trafic réseau vers les commutateurs à l’aide de nombreuses méthodologies de 
test. Ixia (www.ixiacom.com) est l’un des leaders du secteur dans les tests de performances des 
équipements réseau. L’approche exclusive Ixia et sa gamme complète de méthodologies de test en 
ligne open source rendent évident le choix d’Ixia pour tester les produits réseau de type L2-L7. 

  

Source : étude Miercom sur les commutateurs 
  

http://www.ixiacom.com/
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OmniPeek, un outil de diagnostic réseau portable de WildPackets (www.wildpackets.com), a été 
utilisé pour analyser les fichiers PCAP du réseau provenant du test. OmniPeek possède une 
interface graphique intuitive pour l’analyse et le dépannage des réseaux d’entreprise. La gestion et 
la surveillance des performances du réseau sont assurées par une surveillance en temps réel des 
statistiques réseau, en comparant par exemple la latence de l’application à celle du réseau, en 
regroupant plusieurs fichiers et informations détaillées relatives aux paquets à l’aide d’un tableau de 
bord interactif. Les incidents peuvent être analysés et réparés sur plusieurs segments du réseau, y 
compris ceux de bureaux distants. 

Les tests du présent rapport visent à être reproductibles par les clients souhaitant les recréer avec 
l’équipement de test et de mesure approprié. Les clients actuels ou potentiels qui souhaiteraient 
renouveler ces résultats peuvent se rapprocher de Miercom, à l’adresse reviews@miercom.com 
pour connaître le détail des configurations appliquées au dispositif testé et les outils de test utilisés 
dans le cadre de ces évaluations. Les services professionnels de Miercom vous proposeront une 
assistance. Miercom recommande aux clients de mener leur propre étude d’analyse des besoins et 
leur propre test en fonction de l’environnement prévu pour le déploiement du produit avant de choisir 
un produit. 

 

 

 

  

http://www.wildpackets.com/
mailto:reviews@miercom.com
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4 Test des performances relatives au débit et à la latence (RFC 2544) 

Le test de débit RFC 2544 détermine la vitesse maximale à laquelle le commutateur reçoit et 
transmet les données sans perte de trames. Les trames sont envoyées à une vitesse spécifique et 
un algorithme de recherche binaire est utilisé pour déterminer le débit auquel le commutateur ne 
perd pas les trames. Les trames peuvent être MAC uniquement, IPv4, IPv6 (avec ou sans en-têtes 
d’extension) ou une combinaison d’IPv4/IPv6. Il en résulte des débits mesurés en trames par 
seconde pour chaque taille de trame. À partir du débit maximal du trafic, la latence est calculée en 
soustrayant l’horodatage de transmission de l’horodatage de réception. 

La configuration utilisée pour le test a fait appel au générateur de charge de test pour transmettre et 
recevoir le trafic à partir des ports connectés au commutateur et vers ces ports. Les trames sont 
initialement envoyées à une vitesse spécifique, généralement le débit maximal théorique selon la 
vitesse du port. Un algorithme de recherche binaire est utilisé pour obtenir un débit permettant au 
commutateur de ne perdre aucune trame. Ce test est configuré avec un mappage individuel du trafic. 
Les résultats présentent le débit maximum du commutateur sans perte de trames. La latence est 
calculée en soustrayant l’horodatage de transmission de l’horodatage de réception. 

Les dispositifs testés ont été configurés pour la commutation de couche 3 (routage) avec des 
combinaisons de ports par paire de sorte que le trafic est transmis sur les modules de fabric (et 
entre les modules de commutation/cartes de ligne). La méthode de test standard a été suivie et 
appliquée conformément à la norme RFC 2544. Tous les ports ont été connectés au générateur de 
charge IXIA, et les flux de trafic de paquets de taille fixe en mode d’association de port entre cartes 
de ligne ont été envoyés. Ce test est répété en boucle à l’aide d’un algorithme de recherche binaire 
et le point de données le plus fiable avec débit observé sans perte 
 a été déterminé. 

4.1 Système de test de débit RFC 2544 et configuration DUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ixia, IxNetwork 
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Un C2960-X, un HP 2920 et un HP 5120 EI ont été testés pour le débit de couche 2 avec 48 ports 
1GbE et 2 ports fibre complémentaires de 10GbE. La latence de couche 2 a été mesurée avec les 
48 ports cuivre 1GE et 2 liaisons fibre de 10GE chargés. 

Le châssis Ixia XM12 a été utilisé avec l’application Ixia IxNetwork comme générateur principal de 
trafic pour guider le trafic réseau vers chaque commutateur. 

Résultats des tests de débit de couche 2 RFC 2544 avec le module de liaison 
ascendante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selon la méthodologie RFC 2544, les commutateurs Cisco C2960-X et HP 2920 affichent un 
plein débit, tandis que le HP 5120 enregistre une perte de trames de 59 % en envoyant le 
trafic IMIX via 24 ports de liaison descendante et deux modules d’interface de liaison 
ascendante. Les barres les plus hautes illustrent les meilleures performances. 

Les commutateurs Cisco C2960-X et HP 2920 ont atteint 100 % de débit pour le trafic de couche 2 
en envoyant le trafic à l’aide des ports de liaison descendante disponible et les modules de liaison 
ascendante. Toutefois, pour le commutateur HP 5120, nous avons observé que lorsque le trafic est 
envoyé sur les deux modules de liaison ascendante, le nombre de pertes de trames observées est 
important. Nous avons remarqué une perte de trame de 60 % lors de l’envoi du trafic entre les 
24 ports de liaison descendante sur 48 et entre les deux modules de la liaison ascendante 10G. 

 

Commutateurs Cisco Catalyst 2960-X / HP 2920 / HP5120 
Débit de couche 2 RFC 2544 

Source : étude Miercom sur les commutateurs Ethernet, 2014 



 

 
 Livre blanc sur les commutateurs Cisco C2960X-48LPD-L  DR130917L  
 Copyright  2014 Miercom Page 10  Juillet 2014  

                                           

 

 

Perte de débit observé sur HP 5120 

 
Capture d’écran de IxNetwork montrant la perte de trames d’environ 60 % pour 
HP 5120 lors de l’utilisation de 24 ports sur 48 ports de liaison descendante et deux 
interfaces de module ascendant 10G. 

Ce test n’a pas conduit à l’observation de perte de trames pour le Cisco C2960-X ni pour le HP 2920, 
indépendamment de la configuration du flux de trafic. Les commutateurs Cisco C2960-X et HP 2920 
ont montré des débits performants sans perte. Les tests de débit ont été réalisés en utilisant des 
paquets de taille comprise entre 64 et 9 200 octets ainsi qu’un flux de distribution IMIX. 

Comme pour le test de débit, les trois commutateurs HP 2920, HP 5120 et C2960-X ont été testés 
pour la latence de couche 2 via 48 ports 1GE dans des trames de taille petite à géante (voir le 
tableau en page suivante). La latence a été mesurée sur le commutateur autonome de 48 ports 
dans une configuration extrême de paires de ports, par exemple Tx du port 1 et Rx sur le port 48. 
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4.2 Résultats des tests RFC 2544 de latence moyenne de couche 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformément à la méthodologie RFC 2544, la latence de couche 2 des commutateurs 
Cisco Catalyst 2960-X, HP 2920 et 5120E apparaît comme une moyenne calculée à partir de 
trames de tailles diverses comprises entre 64 et 9 200 octets. Comparé au HP 2920 et HP 5120, 
le commutateur C2960-X connaît une latence moyenne inférieure de 20 % pour une trame 
géante. Les barres les plus courtes illustrent les meilleures performances. 

Nous avons observé que le Cisco C2960-X a une latence cohérente sur l’ensemble des 48 ports, 
tout comme le HP 2920. La latence du HP 2920 est inférieure à celle du C2960-X pour des paquets 
de taille inférieure à 1 024 octets, mais la latence du C2960-X est inférieure à celle du HP 2920 pour 
les paquets de 1 024 octets et plus. Nous avons également observé que la latence du HP 5120 est 
supérieure à celles du HP 2920 et du C2960-X pour les configurations de ports extrêmes, et pour 
toutes les tailles de trame inférieure à 9 200 octets. 

  

Commutateurs Cisco Catalyst 2960-X / HP 2920 / HP5120 
RFC 2544 Latence moyenne de couche 2 avec configuration de ports extrême 

Source : étude Miercom sur les commutateurs Ethernet, 2014 

Taille de trame 
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5 Efficacité énergétique 

Les réseaux se développent rapidement, ce qui peut entraîner une augmentation de la consommation 
électrique par périphérique. L’utilisation de technologies toujours plus évoluées permet aux 
fournisseurs de proposer des commutateurs plus efficaces. Les commutateurs sont désormais conçus 
pour consommer moins d’énergie et respectent certains standards tels que la norme IEEE 802.3az 
Energy Efficient Ethernet (EEE) ou répondent à d’autres exigences écologiques. 

5.1 Consommation électrique pour un trafic en pleine charge 

Chaque commutateur a été testé pour évaluer sa consommation d’énergie lors du traitement de 100 % 
du trafic de ligne généré par l’Ixia XM12. Un compteur électrique a mesuré la consommation 
électrique. 

5.2 Consommation électrique, résultats de tests pour un trafic en pleine charge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les résultats validés montrent que le C2960-X a utilisé presque 25 % d’électricité en moins que 
le HP 2920 lors du traitement de100 % du trafic de ligne quelle que soit la taille de paquet 
testée, et presque 50 % d’électricité en moins que le HP 5120 EI. Une consommation électrique 
réduite est souhaitable, car elle permet de réduire les besoins de refroidissement et la 
dissipation thermique. Les barres les plus courtes illustrent les meilleures performances. 

Source : étude Miercom sur les commutateurs Ethernet, 2014 

Commutateurs Cisco Catalyst 2960-X / HP 2920 / HP 5120 
Consommation électrique pour un trafic en pleine charge 

Taille de trame 
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5.3 Fonctionnalité EEE (Energy Efficient Ethernet) 

Les commutateurs Cisco Catalyst 2960-X et HP 2920 prennent en charge la norme 802.3az EEE 
(Energy Efficient Ethernet). Pour déterminer quel commutateur est le plus économe avec la 
fonctionnalité EEE activée, chaque trafic de couche 2 est traité avec des « InterBurst Gaps » ( IBG ) 
entre chaque salve de 1 000 trames. 

Aucune économie d’énergie ne peut être réalisée avec la fonctionnalité EEE si le commutateur traite 
100 % du trafic de ligne. Il a été observé que la longueur de l’IBG affecte la consommation électrique. 
La fonctionnalité EEE devient plus efficace à mesure que l’IBG augmente, réduisant peu à peu le 
trafic. 

Résultats des tests en matière de consommation électrique avec la 
fonctionnalité EEE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le test a démontré que l’activation de la fonctionnalité EEE permet d’accroître les économies 
d’énergie pour les commutateurs Cisco C2960-X et HP 2920 à mesure que l’IBG augmente. Le 
C2960-X a utilisé presque un quart d’énergie de moins que le HP 2920 pour chaque IBG. Le 
HP 5120 ne prend pas en charge la norme EEE et la consommation électrique reste identique à 
celle du trafic en pleine charge. Les barres les plus courtes illustrent les meilleures 
performances. 

 

Commutateurs Cisco Catalyst 2960-X / HP 2920 / HP 5120 
Consommation électrique avec la fonctionnalité Energy Efficient Ethernet activée 

Source : étude Miercom sur les commutateurs Ethernet, 2014 

IBG 
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5.4 Mode hibernation du commutateur 

Cette nouvelle fonction d’économie d’énergie est disponible sur tous les commutateurs de la gamme 
Cisco C2960-X. Les deux gammes de commutateurs HP ne disposent pas d’une fonctionnalité 
comparable. 

Le mode hibernation du commutateur est destiné à éteindre la plupart des composants du 
commutateur lorsque ce dernier n’est pas utilisé. L’alimentation reste active pour redémarrer le 
commutateur. 

Le commutateur C2960-X peut être configuré à l’aide de la CLI ou à partir d’un emplacement central 
en utilisant la solution de gestion Cisco EnergyWise pour activer et désactiver le mode hibernation 
du commutateur. En mode hibernation du commutateur, le C2960X-48LPD-L n’utilise que 23 Watts. 

Le graphique et le tableau ci-dessous indiquent la consommation électrique du C2960-X pour un 
débit de 100 % par rapport au mode hibernation du commutateur. 

Résultats du test relatif à la consommation électrique Résultats du test relatif 
au mode hibernation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : étude Miercom sur les commutateurs Ethernet, 2014 

Économies d’énergie Cisco Catalyst 2960-X 
Comparaison entre un débit de 100 % et le mode hibernation 
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Mode hibernation du commutateur, économies d’énergie pour d’autres configurations 
X dans la gamme de commutateurs C2960-X 

Commutateur de la 
gamme C2960-X 

Consommation 
pour un débit de 

100 % (Watts) 

Consommation en 
mode hibernation 

(Watts) 
Économies 

d’énergie (%) 

C2960X-48FPD-L 66,7 26,0 61,0 

C2960X-48LPD-L 62,0 23,1 62,7 

C2960X-24PD-L 53,1 22,6 57,4 

C2960X-48TD-L 47,8 8,7 81,8 

C2960X-24TD-L 33,1 6,4 80,7 
 

 

 

 

 

 

Résultats relatifs à la consommation électrique 

Consommation 
électrique C2960-X HP 2920 HP 5120 

Trafic en pleine 
charge Minimale 33 % de plus 92 % de plus 

Compatible EEE Minimale 30 % de plus Non pris en charge 

Mode hibernation du 
commutateur 65 % de moins Non pris en charge Non pris en charge 

 

  

Source : étude Miercom sur les commutateurs Ethernet, 2014 

Le mode hibernation du commutateur permet à d’autres commutateurs de configuration Cisco 
X et XR de réaliser des économies d’énergie considérables dans la gamme 
Cisco Catalyst 2960-X des commutateurs. Ce tableau indique les économies d’énergie 
réalisées pour cinq de ces configurations, chacune validée par Miercom indépendamment du 
test comparatif impliquant les commutateurs Cisco Catalyst 2960X-48LPD-L, HP 2920-48G-
PoE+ et HP 5120-48G-PoE+ EI. 
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6 Facteurs de différenciation pour la comparaison des empilages 

Un commutateur empilable peut fonctionner en tant qu’unité autonome, ou peut être configuré ou 
empilé avec d’autres commutateurs pour augmenter le nombre de ports et le débit. Un ensemble de 
commutateurs empilés présente les mêmes caractéristiques qu’un commutateur unique, notamment 
une adresse IP, qui facilite la gestion à distance. 

L’empilage offre certains avantages à l’administrateur réseau : 

• La gestion du réseau s’effectue à partir d’une seule interface et simplifie ainsi la configuration 
et le fonctionnement du réseau. 

• Il est possible de constituer un petit réseau avec une seule unité empilable et de le 
développer ensuite en ajoutant des unités en cas de besoin. 

• La résilience empêche les pannes de réseau. Les commutateurs dans une pile peuvent être 
configurés pour le basculement afin d’empêcher une panne de réseau complète. Les 
données continueront à transiter par les autres commutateurs de la pile si une unité est 
retirée ou tombe en panne. 

Pendant le test, le C2960-X a montré des avantages spécifiques par rapport aux HP 2920 et 
HP 5120 EI. Ces avantages sont décrits dans les pages suivantes. 

6.1 Capacité d’empilage 
Cisco FlexStack-Plus et le logiciel Cisco IOS fournissent un empilage réel, dans lequel tous les 
commutateurs d’une pile agissent comme une unité de commutation unique. FlexStack-Plus offre un 
plan de données et une configuration unifiés, et une seule adresse IP pour la gestion du 
commutateur. Les avantages de l’empilage réel sont la réduction du coût total d’acquisition et une 
meilleure disponibilité grâce à une gestion simplifiée ainsi que des fonctionnalités dans la pile, 
notamment les fonctionnalités EtherChannel et FlexLink, et la fonctionnalité Cisco SPAN (Switched 
Port Analyzer) parfois appelée mise en miroir du port ou surveillance du port. 

Le Cisco C2960-X a une capacité d’empilage maximale deux fois supérieure à celle du HP 2920 ou 
du HP 5120 EI. Il est possible d’empiler jusqu’à huit commutateurs C2960-X pour former une unité à 
l’aide de la technologie Cisco FlexStack-Plus. La bande passante maximale d’une pile FlexStack-
Plus est de 80 Gbit/s. En outre, les commutateurs C2960-X membres de la pile effectueront 
automatiquement une mise à niveau vers la version du logiciel Cisco IOS installée sur le 
commutateur principal et intégreront la pile sans intervention supplémentaire. 
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Pile C2960-X à huit membres, vue arrière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un module FlexStack-Plus a été installé dans chaque commutateur de la gamme Catalyst 2960-
X dans cette représentation de pile à huit membres. Les modules situés sur la gauche sont 
connectés par un câblage Cisco. 

 
Une pile de commutateurs HP 2920 et HP 5120 EI ne peut pas dépasser quatre commutateurs. 

Pour empiler des commutateurs HP 2920, un module d’empilage HP 2920 à deux ports doit être 
branché sur chaque commutateur avant leur démarrage. Chaque module est connecté par un 
câblage HP. 

Si un commutateur HP 2920 est mis sous tension avant sa connexion au module d’empilage, 
l’empilage est désactivé et enregistré dans sa configuration en cours. Le commutateur est alors en 
mode autonome. 

Pour ajouter le commutateur à une pile, procédez comme suit : 
• Mettez le commutateur hors tension. 
• Insérez un module d’empilage. 
• Configurez le commutateur pour qu’il fonctionne en mode pile via l’interface CLI. 
• Redémarrez le commutateur pour activer la nouvelle configuration. 

Par ailleurs, le module d’empilage du HP 2920 n’est pas remplaçable à chaud. Un module 
d’empilage inséré dans un commutateur HP 2920 en cours d’exécution n’est pas automatiquement 
activé. Pour activer le module d’empilage et ajouter le commutateur à une pile, suivez les quatre 
étapes ci-dessus. 

 

Source : Cisco Source : étude Miercom sur les commutateurs Ethernet, 2014 
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À l’inverse, un commutateur C2960-X présente des avantages. Puisque le module Cisco FlexStack-
Plus est remplaçable à chaud comme indiqué précédemment, il est possible d’ajouter le 
commutateur C2960-X à une pile en insérant le module. Le commutateur n’a pas besoin d’être mis 
hors tension, ni configuré pour l’empilage, ni même redémarré. Une fois la pile formée, tous ses 
membres se comportent comme une unité de commutation unique avec un plan de données unifié 
et utilisent une adresse IP unique. 

Les commutateurs HP 5120 EI disposent de la technologie IRF (Intelligent Resilient Framework) HP, 
qui permet de créer un fabric de commutation virtuelle en gérant plusieurs commutateurs comme 
une unité logique unique. 

Les ingénieurs de Miercom ont constaté une différence lors de la configuration d’une pile de 
commutateurs HP 5120 EI par rapport aux deux autres commutateurs. Il s’agit d’un processus 
manuel réalisé via une interface CLI. Le processus manuel nécessite plus de temps que pour la 
configuration des commutateurs C2960-X et HP 2920, qui s’effectue automatiquement une fois le 
câblage effectué. 

Le tableau suivant fournit un aperçu de l’empilage de chaque commutateur testé conformément aux 
fiches techniques fournies. 

Aperçu de l’empilage des commutateurs Cisco et HP 

 Cisco C2960-X HP 2920 HP 5120  

Technologie d’empilage Cisco Flex-Stack 
Plus 

Commutation 
virtuelle IRF HP 

Nombre maximum de membres 
dans la pile 8 4  4 

Débit maximal de la pile 80 Gbit/s 80 Gbit/s 40 Gbit/s 

Activation de l’empilage sans 
configuration supplémentaire Oui Non* Non 

Modules d’empilage remplaçables 
à chaud Oui Non Non 

Ajout de commutateurs à la pile 
sans configuration supplémentaire Oui Non Non 

Retrait de commutateurs de la pile 
sans configuration supplémentaire Oui Non Non 

Protection des investissements - 
Empilage rétrocompatible avec les 
anciens modèles 

Oui Non Non 

Prévisualisation des membres de 
la pile Oui Oui Non 

*si le commutateur a démarré sans module d’empilage Source : étude Miercom sur les commutateurs Ethernet, 2014 
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6.2 Débit de la pile 
Le test a vérifié la capacité maximale de débit de la pile et la perte éventuelle de trafic. Le trafic a été 
transmis et reçu à l’aide de ports ascendants et descendants. 

Une pile à trois commutateurs membres C2960-X, HP 2920 et HP 5120 a été testée. Le débit 
maximal théorique du trafic bidirectionnel via les ports de la pile des commutateurs C2960-X et 
HP 2920 est de 80 Gbit/s, et de 40 Gbit/s avec la pile des HP 5120. 

Le châssis Ixia XM12 qui héberge le logiciel Ixia IxNetwork, était le principal générateur de trafic. Il a 
généré un trafic de couche 2 dans des trames de tailles comprises entre 64 et 9 198 octets. 

Les résultats complets sont détaillés dans le tableau ci-dessous. Le débit le plus élevé atteint par le 
Cisco C2960-X était de 99,58 % pour des trames de 9 198 octets. Cela équivaut à 79,50 Gbit/s sur 
un débit maximal théorique de 80 Gbit/s. 

Résultats relatifs au débit des commutateurs Cisco C2960-X, HP 2920 et HP 5120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le débit de la pile des commutateurs C2960-X a dépassé celle des HP 2920 et des HP 5120 
pour des trames comprises entre 512 et 9 198 octets. Le meilleur débit atteint par la pile des 
C2960-X était de 99,58 % (79,5 Gbit/s par rapport au débit maximum théorique de 80 Gbit/s) 
pour des trames de 9 198 octets. Une taille minimale de trame de 100 octets était nécessaire 
dans la mesure où nous avons également vérifié l’intégrité des données et l’exactitude du 
séquençage. Les barres les plus hautes illustrent les meilleures performances. 

Commutateurs Cisco Catalyst 2960-X / HP 5120 / HP 2920 
Test de débit d’une pile à trois membres 

Source : étude Miercom sur les commutateurs Ethernet, 2014 
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6.3 Rétrocompatibilité 
Les commutateurs professionnels de la gamme C2960-X peuvent être empilés avec les 
commutateurs Catalyst 2960-Sand 2960-SF. Grâce aux bénéfices de l’empilage, l’investissement 
d’une entreprise dans des commutateurs C2960-S et C2960-SF existants est protégé. 

La gamme C2960-S comprend des commutateurs Gigabit Ethernet à configuration fixe pour les 
applications d’accès campus et filiales. La gamme C2960-SF comprend des commutateurs Fast 
Ethernet à configuration fixe qui fournissent un accès LAN fiable et sécurisé pour les filiales et les 
déploiements campus moyens. 

Les commutateurs LAN Base de la gamme C2960-X équipés d’un module FlexStack-Plus peuvent 
être empilés avec les commutateurs LAN Base C2960-S et C2960-SF équipés d’un module 
FlexStack. 

 

 

 

 

 

Avantages de l’empilage Cisco par rapport aux commutateurs HP 

Lorsque les commutateurs C2960-X sont associés dans une pile à des commutateurs C2960-S et 
C2960-SF, les caractéristiques suivantes sont avérées : 

• Quatre commutateurs au maximum peuvent être empilés. 

• N’importe quelle combinaison de commutateurs C2960-X et C2960-S peut être utilisée. 

• Le commutateur principal peut être un commutateur de la gamme C2960-X ou C2960-S. 

• La fonctionnalité FlexStack-Plus revient à la technologie FlexStack. 

Les commutateurs de la gamme HP 2920, et notamment le commutateur HP 2920-48G-PoE+, ne 
peuvent pas être empilés avec des commutateurs de la gamme HP 2910. Chaque gamme possède 
son propre module d’empilage. 

Les modèles des différentes gammes HP 5120 ne peuvent pas être empilés. Les commutateurs 
HP 5120 EI utilisent un module 10GE pour l’empilage. Les commutateurs HP 5120 SI utilisent les 
ports 1GE pour l’empilage. 

 

 

 C2960-X HP 2920 HP 5120 

Nombre maximal de 
combinaison de membres 

dans une pile  
4 0 0 

Compatibilité en amont Oui avec les gammes S et SF Aucune Aucune 
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6.4 Partage de la pile 
Le test visait à déterminer si un commutateur membre resterait utilisable en tant qu’unité autonome 
après sa déconnexion d’une pile de quatre membres. 

Un commutateur Cisco C2960-X et HP 5120 ont été reconnus utilisables en tant qu’unité autonome 
après retrait de la pile. Ils ont automatiquement redémarré et sont entrés en mode de 
fonctionnement autonome. 

Le commutateur HP 2920 s’est avéré inutilisable. Les options de configuration se sont limitées à 
l’empilage. De surcroît, le commutateur ne fonctionnait pas. Une réinitialisation du matériel a été 
nécessaire pour modifier les options de configuration liées à l’empilage et revenir aux paramètres 
d’usine par défaut. 

Après avoir déconnecté le commutateur membre, les commutateurs C2960-X, HP 2920 et HP 5120 
restants ont continué à fonctionner comme pile.  

 C2960-X HP 2920 HP 5120 

Commutateur membre 
fonctionnant de manière 

autonome après son retrait de 
la pile à quatre membres 

Oui Non Oui 

 

6.5 Convergence de la pile 
Pour vérifier la haute disponibilité d’une pile de commutateurs, un test de convergence de la pile a 
été réalisé. La convergence de la pile mesure le temps nécessaire pour que le trafic converge après 
la suppression d’une liaison de la pile. L’objectif était de déterminer le temps de convergence des 
données de la pile et du plan de contrôle. Pour y parvenir, nous avons envoyé du trafic sur l’un des 
membres d’une pile composée de trois membres dans une topologie en anneau. Avant d’exécuter le 
test, nous avons eu besoin de déterminer quelles liaisons de la pile étaient en transmission et 
quelles autres étaient bloquées. Une fois cette information disponible, nous avons retiré le câble de 
la pile par lequel le trafic passe et observé le temps de convergence des données de la pile. La 
liaison en état de blocage s’est ensuite activée, et le trafic a convergé. Le débit de l’envoi du trafic 
était de 1 000 paquets/seconde. Chaque perte de paquets correspondait à 1 ms. En théorie, les 
données doivent converger en moins de 100 ms. 

Pour le HP 5120, l’empilage ne peut pas être exécuté dans une topologie maillée, et seules les 
topologies en chaîne ou en anneau sont prises en charge. Nous avons également observé que 
lorsqu’un en-tête de pile est ajouté au trafic de la pile, cela entraîne une perte de 1,176 % de trames 
de 64 octets au débit de ligne. En outre, lorsque tous les ports empilés sont chargés sur une pile à 
trois membres, on observe des pertes supplémentaires. Ces pertes sont au-delà de l’en-tête de la pile. 

Le tableau suivant résume le temps de convergence de la pile pour les trois commutateurs testés. 

Synthèse de la comparaison des temps de convergence de pile 

 C2960-X HP 2920 HP 5120 

Temps de convergence de la pile 1 ms 95 ms 88 ms 
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7 Facteurs de différenciation pour la comparaison des équilibrages de 
charge LACP 

7.1 Équilibrage de charge LACP dans la pile 
Ce test visait à examiner si le trafic est réparti uniformément entre les membres de la pile et si les 
ports de réception enregistrent des pertes de paquets. 

Ce test a été réalisé pour évaluer la capacité d’une pile à deux membres de commutateurs C2960-X, 
HP 2920 et HP 5120 à effectuer un équilibrage de charge LACP après une panne de réseau simulé. 

Lors du test, deux DUT identiques formaient une pile de commutateurs. L’un des deux 
commutateurs était nommé membre A et l’autre membre B de la pile. Quatre des ports 1GE sur les 
deux commutateurs étaient agrégés par protocole LACP, et par conséquent, le groupe LACP 
disposait d’une bande passante de 8 Gbit/s. Ce groupe LACP était connecté à un commutateur de 
réception, lui-même connecté au port de réception Ixia. Le port de communication Ixia était connecté 
au membre A de la pile. Ils ainsi constituaient un seul sous-réseau. Ixia était utilisé pour injecter le 
trafic de couche 2 dans le groupe LACP. Nous souhaitions vérifier si le trafic bénéficiait d’un 
équilibre de charge sur tous les ports membres LACP et si les ports de réception enregistraient des 
pertes de paquets. Lors de la transmission du trafic, les compteurs de port sont vérifiés pour 
contrôler l’équilibrage de charge. 

Banc de test pour l’équilibrage de charge 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : étude Miercom sur les commutateurs Ethernet, 2014 

Liaison Rx 
8  x  1 GE 

Liaison Tx 
1  x  10 GE 

Ixia 
XM 12 

Pile de 
commutateurs 

LAG 

Groupe LACP à huit membres 
Canal de port 
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Quatre ports 1GE sur chaque commutateur dans la pile à deux membres ont été configurés dans un 
canal de port, formant un groupe LACP à huit membres pour diriger le trafic. Par ailleurs, huit 
ports 1GE sur chaque commutateur autonome (en bas à gauche) ont fait office de groupe LACP 
pour recevoir le trafic. 

Le générateur de trafic Ixia XM12 qui héberge le logiciel Ixia IxNetwork, a été connecté à la fois à la pile 
et au commutateur autonome. Le trafic est transmis à la pile via 1 x 10G à chaque membre de la pile. Un 
total de 90 hôtes sont simulés sur les huit ports Ixia 1GE et un port 10G, 10 hôtes sur chaque port. 

Le trafic des 10 hôtes connectés à l’interface 10GE sur la pile était destiné aux hôtes connectés à 
une interface 1GE sur le commutateur autonome via le canal de port LACP à huit membres. 

Le chemin aller-retour de transmission de couche 2 utilisé pour le test est passé par la pile, puis 
transmis au commutateur autonome via le canal de port LACP avant de revenir au Ixia XM12. 

Taux d’abandon d’un groupe LACP avec trafic 3G 

 

Taux d’abandon d’un groupe LACP avec trafic 5G 

 
*Le trafic n’est pas réparti entre tous les ports LACP. 

 

 
Cisco C2960-X HP 2920 HP 5120 

Bande passante LACP [Gbit/s] 8 8 8 

Ports de groupe LACP 8 8 8 

Trafic injecté [Gbit/s] 3 3 3 

Débit du trafic injecté [%] 37,5 37,5 37,5 

Port TX IXIA membre A de la pile membre A de la pile membre A de la pile 

Équilibrage LACP sur le 
membre A de la pile Oui Non* Oui 

Équilibrage LACP sur le 
membre B de la pile Oui Non* Pas de trafic 

Taux d’abandon [%] 0 0 0 

 
Cisco C2960-X HP 2920 HP 5120 

Bande passante LACP [Gbit/s] 8 8 8 

Ports de groupe LACP 8 8 8 

Trafic injecté [Gbit/s] 5 5 5 

Débit du trafic injecté [%] 62,5 62,5 62,5 

Port TX IXIA membre A de la pile membre A de la pile membre A de la pile 

Équilibrage LACP sur le 
membre A de la pile Oui Non* Oui 

Équilibrage LACP sur le 
membre B de la pile Oui Non* Pas de trafic 

Taux d’abandon [%] 0 20,1 24,2 
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Observations 
Le Cisco C2960-X a pu établir un groupe LACP dans la pile et le trafic a été réparti entre les 
membres de la pile. Nous n’avons observé aucune perte de trafic avec le trafic en entrée de 3G et 
de 5G sur le canal Ethernet à huit membres. 

De la même manière, pour les commutateurs HP 5120 et 2920, nous avons pu établir un groupe 
LACP dans la pile avec un empilage IRF, mais l’équilibrage de charge n’était pas efficace et le trafic 
n’a pas été reçu par tous les membres des ports LACP. La perte de trafic est de 24,2 % et de 20,1 % 
respectivement pour les commutateurs HP 5120 et HP 2920, en raison de l’équilibrage de charge 
inégal en envoyant 5G de trafic. Nous avons remarqué que le protocole LACP dynamique est limité 
au réseau VLAN natif uniquement si le protocole GVRP (Generic VLAN Registration Protocol) n’est 
pas activé dans le commutateur HP 2920. En outre, le commutateur HP 2920 a pu équilibrer la 
charge du trafic L3 de différentes sources vers une seule destination uniquement. S’il y a plusieurs 
destinations, l’équilibrage de charge échoue. 

L’écran suivant affiche les ports membres LACP qui ne faisaient pas suivre le trafic de couche 2. 
Cela peut avoir été provoqué par un problème entre l’empilage et le mécanisme LACP. Cet incident 
n’est pas observé sur le commutateur Cisco C2960-X. 

Commutateur HP 5120 
Aucun trafic de couche 2 sur la moitié des ports membres LACP 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Le trafic de couche 2 était parfaitement réparti entre tous les membres LACP de la pile de C2960-X. 
L’équilibrage de charge était inexistant sur la pile HP 2920.  
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Une fois le compteur de port de la pile contrôlé pour vérifier le parfait équilibrage de charge du trafic 
sur les huit liaisons, une liaison 1GE unique au canal de port a été déconnectée. 

La pile Cisco C2960-X a rapidement récupéré et repris son fonctionnement pour un parfait 
équilibrage de charge en utilisant les sept membres LACP actifs restants. Après la reconnexion de la 
liaison 1GE, la pile Cisco a rapidement retrouvé un équilibrage de charge parfait pour plus de huit 
membres LACP. Puisque la pile Cisco a abouti dans les deux cas, aucun trafic n’a été perdu. 

La capture d’écran suivante montre deux ports membres LACP sur quatre qui ne faisaient pas suivre 
le trafic de couche 2 pour le HP 2920. Par conséquent, la perte de trafic a été observée à hauteur de 
20 % en injectant 5G. 

Commutateur HP 2920 
Trafic de couche 2 non reçu sur tous les membres LACP des membres de la pile IRF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le HP 2920 n’a pas pu atteindre l’équilibrage de charge parfait après le retrait de la liaison 1GE. Par 
conséquent, le trafic a été perdu. 

Le port 10GE sur le C2960-X et le HP 2920 n’était pas débordé par le trafic pendant les tests. 
Chacun a initialement reçu 4 Gbit/s du EtherChannel et 4 Gbit/s une fois la liaison déconnectée. 
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Le C2960-X offre la flexibilité nécessaire pour configurer l’équilibrage de charge LACP (canal de port) 
à l’aide de méthodes de transfert basées sur la source ou la destination telles que destination-ip, 
destination-mac, source-destination-ip, source-destination-mac, source-ip et source-mac. À l’inverse, 
l’utilisateur n’a pas le choix de la méthode d’équilibrage de la charge pour le HP 2920. 

Le tableau suivant récapitule les principaux résultats de la section relative à l’équilibrage de la 
charge de l’étude sur les commutateurs. 

Synthèse de la comparaison des équilibrages de charge LACP 

Équilibrage de charge 
LACP 

C2960-X HP 2920 HP 5120 

Trafic de couche 2 
Parfaitement 

équilibré, aucune 
perte 

Pas d’équilibrage de 
la charge, perte de 

paquets 

Pas d’équilibrage de 
la charge, perte de 

paquets 

Déconnexion puis 
reconnexion d’une liaison 

du canal de port 

Récupération et 
équilibrage de la 
charge rapides, 

aucune perte de trafic 

Équilibrage de la 
charge impossible, 

perte de 20 % du trafic 

Équilibrage de la 
charge impossible, 

perte de 24 % du trafic 

Choix de la méthode 
d’équilibrage de la charge Oui Non Oui 

 

De manière cohérente et uniforme, le Cisco C2960-X a surpassé les HP 5120 et HP 2920 dans 
l’évaluation de l’équilibrage de la charge du trafic de couche 2 sur l’ensemble des membres de la 
pile LACP. 
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8 Facteurs de différenciation pour la comparaison des qualités de 
service 

8.1 Transmission du trafic prioritaire dans des conditions de réseau défavorables 

Le Cisco C2960-X prend en charge la file d’attente selon une définition stricte des priorités (PQ), ce 
qui permet aux données ne supportant pas de retard, telles que la voix, d’être extraites de la file 
d’attente et envoyées avant que les paquets d’autres files d’attente ne soient extraits. Par 
conséquent, le C2960-X n’a subi aucune perte du trafic prioritaire et n’a connu aucun problème de 
latence dans des conditions artificielles d’encombrement. Le HP 2920 a enregistré une perte du 
trafic prioritaire et a connu des retards de latence. 

Un seul commutateur a été utilisé dans ce test, perturbant la capacité de la fonctionnalité Qualité de 
service (QoS) à transmettre un trafic prioritaire lors d’un encombrement simulé du réseau. Chaque 
commutateur a été connecté au générateur Ixia XM12 qui héberge le logiciel Ixia IxExplorer. 
L’encombrement du réseau est simulé à l’aide d’un port 10 G sur le générateur Ixia XM12 qui 
transmet les données à cinq ports 1GE du commutateur, comme illustré ci-dessous. 

Scénario de test d’encombrement 

Schéma du banc de test 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source : étude Miercom sur les commutateurs Ethernet, 2014 
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8.2 Remarquage QoS et file d’attente prioritaire 
Pour effectuer les tests sur la qualité de service (QoS), 10G de trafic d’entrée ont été transmis à cinq 
ports de sortie 1G via l’Ixia XM12. Pour ce faire, nous avons créé un total de huit files d’attente avec 
différentes charges de trafic et tailles de paquet. Sur tous les flux de trafic, nous avons surveillé la 
perte de paquets. Le tableau suivant illustre le type de trafic, la taille de paquet envoyé et le 
pourcentage du débit pour chaque file d’attente prioritaire. 

File d’attente prioritaire Élément du trafic Taille des paquets % de débit 
P0 Port TCP 15 9 000 10 % 
P1 Port TCP 4 2500 10 % 
P2 Port TCP 10  5 000 10 % 
P3 Port TCP 18 3 000 10 % 
P4 FTP 8 000 10 % 
P5 Données FTP 5 000 20 % 
P6 HTTP 1 500 20 % 
P7 Voix 90 5 % 

 
Dans les files d’attente prioritaires définies ci-dessus, le trafic voix tenait la priorité 1, ce qui signifie 
que toute la bande passante dont il avait besoin lui était attribuée. Le trafic HTTP tenait la priorité 2 
et le trafic de données FTP, la priorité 3. L’objectif de ce test particulier était d’étudier si la 
configuration du marquage, de la mise en file d’attente et en priorité stricte, sur chaque commutateur 
s’exécutait correctement par la suite. Nous avons prêté une attention particulière à toute perte 
éventuelle du trafic voix dans des conditions d’encombrement. 

Comparaison de la perte de trafic QoS pour différents types de trafic (% de perte de 
paquets) 

Profil de trafic C2960-X HP 2920 HP 5120 
5 % de trafic voix 0 5,74 0 

20 % de trafic HTTP 0 47,11 40,8 
20 % de trafic de données FTP 77,7 67,34 71,4 

 

Nous avons validé le remarquage DSCP pour tous les commutateurs HP 5120, HP 2920 et 
Cisco Catalyst 2960-X. Le Cisco C2960-X prend en charge la priorité stricte dans la file d’attente, ce 
qui explique qu’aucune perte du trafic voix n’a été observée. En revanche, nous avons constaté une 
augmentation de la latence. En outre, trois différents types de trafic peuvent être répartis sur chaque 
file d’attente en utilisant des seuils. Nous pouvons classer un maximum de 12 types de trafic dans 
quatre files d’attente. Le configuration des mémoires tampons, la constitution et le partage de la 
bande passante entre les files d’attente bénéficient d’une grande souplesse. Nous avons également 
pu déboguer les files d’attente de trafic et les paquets perdus, par port et par file d’attente. 
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Le commutateur HP 2920 ne prend pas en charge les files d’attente à priorité stricte, mais il dispose 
d’une file d’attente prioritaire. Par conséquent, nous avons affecté le trafic voix à la file d’attente 
prioritaire. Pendant l’encombrement, on observe des pertes de données conséquentes de type voix, 
HTTP et FTP comme l’illustre le tableau en page précédente, ainsi qu’une forte augmentation de la 
latence. Tout au long de la configuration du commutateur, nous avons remarqué qu’un seul type de 
trafic peut être défini par file d’attente, limitant les classifications à un maximum de huit, avec un total 
de huit files d’attente prises en charge. De plus, le commutateur HP 2920 dispose de ressources de 
débogage très limitées et propose très peu d’options de contrôle de la perte de trafic. 

Le HP 5120 prend en charge le file d’attente à priorité stricte et si nous n’avons constaté aucune 
perte de données voix, la latence, quant à elle, a considérablement augmenté, comme pour le 
commutateur HP 2920. La planification du HP 5120, selon le marquage local dopt1p, a été validée, 
même si la planification basée sur le marquage DSCP local n’a pas fonctionné. Comme pour le 
commutateur HP 2920, seules huit files d’attente avec un seul type de trafic peuvent être classées. 

8.3 Flexibilité de la fonctionnalité QoS 
Le Cisco C2960-X offre une plus grande flexibilité pour configurer les mémoires tampons et la bande 
passante QoS. Cette souplesse permet aux administrateurs réseau d’affiner la configuration de leurs 
commutateurs pour en optimiser les performances. Dans le C2960-X, la mémoire tampon de sortie 
est divisée en deux pools, réservé et commun. Le commutateur utilise le pool commun lorsque le 
pool réservé à l’interface de sortie a déjà été utilisé. 

Lorsqu’il fonctionne en tant que pile ou commutateur autonome, le C2960-X dispose de quatre files 
d’attente de sortie par port et de trois seuils par file d’attente de sortie. Dans la mesure où plusieurs 
classes de trafic peuvent utiliser la même file d’attente de sortie (via le mappage), une valeur de 
seuil permet de marquer plus fortement une différence entre des classes qui partagent une même 
file d’attente de sortie. 

Le C2960-X fournit la granularité requise pour configurer les seuils, qui définissent les mémoires 
tampon maximum disponibles (réservé et commun) pour une classe de trafic spécifique. Comme 
indiqué précédemment, la file d’attente à priorité stricte permet aux données ne supportant pas de 
retard, telles que la voix, d’être extraites de la file d’attente et envoyées avant que les paquets 
d’autres files d’attente ne soient extraits. Le net-net est une approche stricte de la file d’attente qui 
donne à l’utilisateur final une plus grande flexibilité et le pouvoir de hiérarchiser les données. Le 
C2960-X transmet les paquets définis comme prioritaires avant tous les autres. 

Le succès de l’approche de Cisco a été confirmé dans les tests de transmission de trafic prioritaire 
dans des conditions défavorables, traitées plus haut dans cette rubrique. Le C2960-X a reçu chaque 
trame du trafic désignée comme prioritaire. À l’inverse, le commutateur HP n’a reçu aucune trame 
définie comme prioritaire. 

Le HP 2920 comprend des configurations prédéfinies par défaut de la bande passante et des 
mémoires tampon attribués à chaque file d’attente. L’utilisateur final ne dispose pas de la flexibilité 
nécessaire pour configurer la bande passante et les mémoires tampons dans le but d’optimiser les 
performances réseau. 
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Dans le cadre du test, le marquage QoS a été configuré manuellement sur le HP 2920, avec un 
trafic différent affecté aux diverses files d’attente. À l’inverse, le C2960-X prend en charge Cisco 
AutoQoS, ce qui simplifie le déploiement QoS en automatisant les stratégies de qualité de service. 
AutoQoS détecte automatiquement le type de périphérique (commutateur ou routeur) connecté et 
configure les stratégies QoS recommandées. 

8.4 Problème de vidage des mémoires tampons de sortie QoS (tampons N+1) 
L’objectif de ce test est de présenter les performances d’un commutateur lorsque la capacité de la 
mémoire tampon est dépassée. Le dépassement de la capacité de la mémoire tampon du 
commutateur d’un seul paquet ne doit pas provoquer le vidage de la mémoire tampon. Seul le 
paquet supplémentaire doit être abandonné. Si un commutateur vide sa mémoire tampon pour faire 
face à cette surréservation, ce qui ne serait pas souhaitable, cela oblige à retransmettre les données, 
et peut entraîner une perte de paquets et une réduction du débit du réseau. 

Au cours de ce test, nous devions étudier le nombre de mémoires tampon disponibles, l’effet de la 
surréservation sur la mémoire tampon et l’efficacité d’une utilisation de la mémoire tampon avec des 
trames de tailles différentes. 

Le schéma de banc de test ci-dessous illustre l’un des deux ensembles de 4 ports utilisés pour 
exécuter le test sur chaque commutateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour ce test, nous avons utilisé quatre ports en tout. Le premier port a diffusé de manière constante le 
trafic de fond à 100 % du débit de ligne avec des tailles de trames de 64, 256 et 1 500. Le deuxième port 
a envoyé une salve de trafic modulable selon le comportement du commutateur. Le troisième port était 
un port récepteur sortant pour le trafic des premier et deuxième ports. Il a identifié le débit de la ligne 
sortante et la salve de trafic. Le troisième port a surveillé la perte de paquets lorsque le trafic en salve a 
été amorcé. Le dernier port a été utilisé pour l’acquisition MAC et pour éviter toute saturation. En théorie, 
pour les trois commutateurs, le trafic est stocké dans la mémoire tampon. La perte de trafic ne doit 
toucher que les paquets dont la taille dépasse la mémoire tampon. 

Schéma du banc de 
 

Source : étude Miercom sur les commutateurs Ethernet, 2014 
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Test de perte N+1 

 
Le test de la mémoire tampon QoS en sortie a conclu que les Cisco C2960-X et HP 2920 n’ont 
perdu aucun paquet après le dépassement de la capacité de la mémoire tampon. Pour le HP 5120, 
un quart (25 %) de la mise en mémoire tampon est vidée pour les trames comprises entre 
64 et 512 octets et 100 % des paquets sont perdus dans le cas de trames dépassant la plage de 
1 024 à 1 518 octets. 

Observations 
Sur le commutateur Cisco Catalyst 2960-X, la file d’attente n’a pas été vidée pour les trames, 
qu’elles soient petites, moyennes ou grandes. Seuls les paquets supplémentaires ont été 
abandonnés, quelle que soit leur taille. Ce résultat montre que le mécanisme de la mémoire tampon 
du DUT gère correctement le trafic en salve si le trafic dépasse la taille de la mémoire tampon. 

Comme le commutateur Cisco, le HP 2920 n’a pas vidé la file d’attente du tampon et seuls les 
paquets supplémentaires ont été abandonnés, quelle que soit leur taille. 

Pour le HP 5120, nous avons observé qu’environ un quart de la file d’attente en mémoire tampon 
avait été vidée pour les paquets de 64 octets. Avec des paquets plus gros (1 500 octet par exemple), 
l’intégralité de la file d’attente en sortie tampon a été vidée et 100 % du trafic en salve a été 
abandonné. Le HP 5120 n’a pas géré le trafic en salve si celui-ci dépassait la taille de la mémoire 
tampon. Ce problème s’est révélé plus important avec une trame plus grande. 

  

Taille de trame Commutateurs Perte N+1 (trame) Taux de perte (%) 

64 
C2960-X 1 0 
HP 2920 1 0 
HP 5120 259 24,7 

256 
C2960-X 1 0 

HP 2920 1 0 

HP 5120 260 25 

1 500 
C2960-X 1 0 

HP 2920 1 0 

HP 5120 450 100,0 
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Synthèse de la comparaison des fonctionnalités de qualité de service 

 C2960-X HP 2920 HP 5120 
Auto QoS Oui Non Non 

File d’attente à 
priorité stricte Oui Non Oui 

Classification du 
trafic QoS par file 

d’attente 

3 types de trafic par 
file d’attente 

1 seul type par file 
d’attente 

1 seul type par file 
d’attente 

Le trafic voix n’a pas 
été abandonné lors 
de l’encombrement. 

Oui Non, 5,74 % de perte 
du trafic voix. 

Oui, mais 
augmentation 

importante de la 
latence. 

Souplesse de 
configuration de la 

mémoire 
tampon/bande 

passante QoS pour 
hiérarchiser le trafic 

Oui Non Non 

Mémoires tampons 
en sortie non vidées 

en cas 
d’encombrement 

Oui Oui Non 
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9 Facteurs de différenciation pour la comparaison des abandons du 
trafic 

L’identification de l’emplacement où le trafic a été abandonné facilite le dépannage et le débogage 
des problèmes réseau. Cela permet d’optimiser les performances réseau. Avec le Cisco C2960-X, il 
est possible d’identifier cet emplacement au niveau de la file d’attente. Les HP 2920 et HP 5120 ne 
permettent pas d’obtenir cette information. En outre, le débogage est plus difficile sur les 
commutateurs HP. 

Pendant le test, on a observé la perte de certaines trames sur le C2960-X alors que le trafic de 
priorité inférieure était traité. Le repérage de l’emplacement au niveau de la file d’attente a été rapide 
et facile, grâce à une commande show sur l’interface CLI : « show mlsqos interface 
<nom_de_l’interface> statistics ». 

Un tableau récapitulatif des résultats est présenté ci-dessous et une capture de l’écran CLI en page 
suivante. 

 

Tableau comparatif : débogage et dépannage 

 C2960-X HP 2920 HP 5120 
Débogage au niveau 

de la file d’attente pour 
la perte de trafic 

Oui Non Non 

Dépannage aisé Oui Non Non 
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10 Facteurs de différenciation pour la comparaison des surveillances du 
trafic 

10.1 Cisco NetFlow-Lite et InMon sFlow 
Cisco NetFlow- Lite propose une surveillance du trafic pour la gamme Catalyst 2960-X, allant 
jusqu’à 16 000 flux par pile ou par commutateur autonome. La surveillance du trafic sur les 
commutateurs HP 2920 et HP 5120 est fournie par sFlow, développé par InMon Corp. 

Tableau comparatif : NetFlow- Lite et sFlow 

Moniteur de trafic Technologie Échantillonnage Format 
d’exportation Écosystème 

Cisco NetFlow-Lite Basé sur les 
flux 

entre 1:32 et 1:1 022, 
configurable V9 et IPFIX NetFlow 

Collector 

InMon sFlow Basé sur les 
paquets 

entre 1:32 et 1:des centaines 
ou des milliers, selon la 

vitesse de la liaison 
sFlow v5 sFlow Collector 

 

Parmi les différences observées, les données de NetFlow-Lite peuvent être affichées sur le C2960-X 
via l’interface CLI. Aucune option ne permet de visualiser les données de sFlow sur les 
commutateurs HP. En outre, les données sFlow doivent être exportées sur un collecteur externe 
sFlow pour être lues. 

10.2 Captures de champ 

Un seul commutateur C2960-X et HP 2920 a été utilisé pour ce test. Le châssis Ixia XM12 qui 
héberge IxExplorer, a envoyé le trafic de couche 3 à un port 1G sur chaque commutateur. 

Nous avons observé que les informations concernant le C2960-X et recueillies par NetFlow-Lite sont 
plus pertinentes que celles de sFlow relatives au HP2920, comme l’indique le tableau de la page 
suivante. Le commutateur C2960-X permet de choisir les paramètres de trafic pour la surveillance.  

Les paramètres de trafic collectés par chaque moniteur de trafic ont été vérifiés par le logiciel 
LiveAction Flow à partir d’un ordinateur portable Dell. 

  

Source : étude Miercom sur les commutateurs Ethernet, 2014 
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Collecte de paramètres de trafic LiveAction 

Paramètre NetFlow-Lite sFlow 

Adresse MAC source et/ou de 
destination Oui Non 

Adresse IP source et/ou de 
destination Oui Oui 

Ports sources et/ou de destination Oui Oui 

Information VLAN Oui Non 

Application Oui Oui 

Horodatages Oui Oui 

Protocoles Oui Oui 

Vitesse du trafic Oui Non 

 

 

10.3 Surveillance du trafic sans perte 

Ce test visait à valider le débit maximum gérable par les commutateurs C2960-X et HP 2920 tout en 
assurant la surveillance du trafic à la vitesse la plus élevée. 

Le C2960-X n’a abandonné aucun échantillon de NetFlow-Lite compris entre 1 et 100 ou entre 
1 et 50. En outre, le fabricant a annoncé un maximum de 1 à 32 sur les ports de liaison descendante 
1GE lorsque 100 % du débit est géré à partir de l’Ixia XM12. Le maximum s’applique également aux 
liaisons ascendantes 10GE. Cependant, la liaison ascendante 10GE n’a pas été testée. 

Pendant ce temps, le HP 2920 a perdu des échantillons sFlow de base, compris entre 1 et 100, quel 
que soit le débit. Le débit a été constamment réduit afin de trouver le débit le plus adapté pour éviter 
la perte des échantillons sFlow. Cela n’a pas été possible, car la perte des échantillons sFlow se 
produisait même avec un débit de 1 % en provenance de l’Ixia XM12. 

L’avantage de NetFlow- Lite sur le C2960-X tient également à la quantité de trafic qu’il peut saisir, 
en plein débit pendant une demi-heure. À l’inverse, sFlow fournit uniquement plusieurs échantillons 
pour un flux donné. Comme il récupère régulièrement un échantillon pendant 10 secondes, il peut 
s’avérer impossible d’obtenir l’export d’un paquet individuel auprès du collecteur de sFlow pour 
l’analyser. 

  

Source : étude Miercom sur les commutateurs Ethernet, 2014 
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Synthèse de la comparaison des surveillances du trafic 

 Cisco C2960-X HP 2920 

Affichage des données via l’interface de ligne 
de commande (CLI). Exportation non requise. Oui Non 

Capture des paramètres du trafic complet Oui Non 

Surveillance du trafic sans perte Oui Non 

Choix des paramètres de surveillance Oui Non 

 

11 Facteurs de différenciation pour la comparaison des listes de contrôle 
d’accès 

L’architecture de commutation du C2960-X permet de partager des listes de contrôle d’accès (ACL) 
entre les ports. L’architecture du HP 2920 ne prend pas en charge le partage. Par conséquent, la 
configuration des listes de contrôle d’accès sur chaque port requiert un plus grand volume de mémoire. 

Lorsque le même port ACL avec trois entrées ACE est appliqué sur 20 ports différents sur un 
commutateur C2960-X et HP 5120, seules deux entrées matérielles sont utilisées puisque les ACL 
standard sont partagées entre les ports. 

Le HP 2920 n’offre pas cette optimisation des ressources matérielles. Huit entrées matérielles au 
total devraient être appliquées pour programmer les listes de contrôle d’accès sur chacun des 
20 ports. Lorsque le même port ACL est appliqué sur chaque port, le résultat est un total de 
160 entrées matérielles utilisées. 

 

 

Nb d’ACE dans ACL 
Utilisation ACL 

Interfaces 
appliquées 

Cisco 
C2960-X HP 2920 HP 5120 

3 (2 rejets, 1 autorisation) 

0 0 0 0 

1 3 8 3 

2 3 16 3 

10 3 80 3 

20 3 160 3 
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À propos de Miercom 

Au fil des années, Miercom a publié des centaines d’analyses 
comparatives des produits dans les plus grandes revues 
spécialisées du secteur des réseaux, telles que Network World, 
Business Communications Review - NoJitter, Communications 
News, xchange, Internet Telephony et bien d’autres encore. 
Miercom est aujourd’hui reconnu par tous comme le meilleur 
centre de test de produits indépendant. 

Les services de test privés de Miercom comprennent l’analyse 
comparative de produits, mais également l’évaluation de produits 
individuels. Miercom a mis en place différents programmes 
complets de certification et de test : Certified Interoperable, 
Certified Reliable, Certified Secure et Certified Green. Les 
fabricants sont invités à faire évaluer leurs produits par Miercom, 
le principal laboratoire de test du secteur, avec des méthodologies 
de test les plus complètes et fiables en matière de facilité 
d’utilisation et de performances des produits. 

 

 

Autres remarques et commentaires 

Les noms de produits ou de services mentionnés dans ce rapport sont des marques déposées de 
leurs détenteurs respectifs. Miercom met en œuvre tous les efforts possibles pour garantir la 
précision et l’exhaustivité des informations contenues dans ses rapports. Miercom ne saurait 
toutefois pas être tenu pour responsable d’éventuelles erreurs, imprécisions ou omissions. Miercom 
ne peut en aucun cas être tenu pour responsable des dégâts découlant des ou liées aux 
informations contenues dans le présent rapport. Faites appel à des services professionnels, tels que 
ceux proposés par Miercom Consulting, pour vos analyses de besoins client spécifiques. 

 

 Avant d’imprimer ce document, 
pensez à la diffusion numérique. 
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