
Des solutions pour la nouvelle 
ère du réseau d'entreprise.

Le monde est en pleine mutation. Votre réseau doit être capable de suivre 
ce rythme effréné et de faire face aux menaces pour la sécurité, à la 
prolifération des objets connectés, au cloud et à l'intégration de la mobilité.

Les réseaux Cisco® ont transporté 80 % des données transitant sur Internet 
durant ces trois dernières décennies. Mais nous ne nous contentons pas 
de transporter ces données, nous les étudions aussi. Nous nous efforçons 
continuellement de comprendre ces données, et nous appliquons les 
connaissances acquises pour concevoir nos commutateurs de nouvelle 
génération.

C'est ainsi que nous vous proposons un réseau qui apprend, qui s'adapte et 
qui vous protège en continu, optimisé par la gamme Cisco Catalyst® 9000. 
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Bénéfices
• Une densité deux fois supérieure, à 

un moindre coût : le logiciel Cisco 
IOS XE est enrichi de nouvelles 
fonctionnalités.

• Une solution de sécurité intégrée de 
bout en bout : détectez et contrez 
les menaces, même dans le trafic 
chiffré.

• Des fonctions d'automatisation 
et d'assurance simplifiées : les 
politiques basées sur les objectifs 
sont créées une fois de manière 
centralisée et appliquées sur tout le 
réseau.

• L'accélération des modifications 
grâce à la programmabilité, 
compatible avec les standards 
ouverts et les API. 
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La sécurité de bout en bout
Grâce à sa gamme de solutions intégrées et à sa 
Threat Intelligence de pointe, Cisco offre le champ 
d'application, l'évolutivité et les fonctionnalités 
pour s'adapter à la complexité et au volume des 
menaces. En donnant la priorité à la sécurité, vous 
pouvez innover tout en préservant vos ressources. 
Chez Cisco, la sécurité prime dans toutes nos 
activités et nous sommes les seuls à vous offrir 
une sécurité de réseau efficace permettant de faire 
face aux menaces de demain.

L'automatisation et le contrôle 
qualité
Vous pouvez désormais en faire plus en moins 
de temps. Grâce à Cisco DNA Center et à Cisco 
Software-Defined Access, les commutateurs 
Cisco Catalyst 9000 sont exécutés dans une fabric 
unique afin d'assurer un accès réseau plus rapide 
et plus sécurisé.

Les copier/coller incessants et le bricolage 
au niveau de chaque périphérique font partie 
du passé. Il vous suffit désormais de créer 
votre configuration une seule fois pour ensuite 
l'appliquer à l'échelle du réseau via les fonctions 
d'automatisation et d'application des politiques 
entre les domaines. La gamme Catalyst 9000 
propose également plusieurs options de 
programmabilité afin de simplifier davantage la 
configuration et de s'adapter aux changements.

De plus, vous pouvez tirer parti de vos données. 
Bénéficiez d'une visibilité totale et contextuelle 
sur les utilisateurs, les équipements et les 
applications. Soyez le garant des performances 
de votre réseau grâce à des analyses de données 
en temps réel et rétroactives pour identifier les 
problèmes, les résoudre et même les détecter 
avant qu'ils se produisent. 
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Le défi de la mobilité
Un seul réseau, un seul système d'exploitation, 
filaire et sans fil. Avec la gamme de commutateurs 
Cisco Catalyst 9000, la convergence est intégrée. 
Les politiques de sécurité, d'automatisation et de 
contrôle sont appliquées de façon cohérente, tandis 
que la segmentation sépare les périphériques et les 
utilisateurs afin de réduire la surface d'exposition aux 
attaques. Vous assurez ainsi une expérience mobile 
optimale à vos collaborateurs et à vos clients. De plus, 
les déploiements 802.11ac Wave 2, d'une densité 
inégalée dans le secteur, sont pris en charge avec les 
technologies Cisco Multigigabit.

Le défi de l'Internet des 
objets (IoT)
Le nombre des objets connectés devrait représenter 
trois fois la population mondiale d'ici 2021. La 
segmentation de votre réseau via la virtualisation vous 
permet d'automatiser et de sécuriser l'intégration et 
l'accès des objets connectés.

La gamme Catalyst 9000 peut également alimenter et 
gérer votre bâtiment numérique. Elle offre la densité la 
plus élevée du secteur avec PoE/PoE+/UPOE perpétuel 
pour la prise en charge de la multidiffusion, de l'AVB 
(Audio Video Bridging), de la synchronisation temporelle 
(IEEE 1588) et de la détection des services Bonjour 
grâce à Cisco DNA Service for Bonjour. 

Le défi du multicloud
La connexion à plusieurs services cloud expose à 
davantage de défis et de menaces que dans les 
réseaux locaux. Grâce aux commutateurs Cisco 
Catalyst 9000, vous pouvez simplifier, protéger et 
transformer votre réseau pour inclure un environnement 
cloud ou cloud hybride. Le provisionnement, 
l'automatisation et la surveillance sont traités avec des 
applications standard ou sont hébergés en local sur le 
commutateur dans un environnement en containers. 

Trois bonnes raisons 
de passer à la gamme 
Catalyst 9000

La sécurité
Offrant un accès à la meilleure gamme de solutions de 
sécurité Cisco optimisée par Talos, à l'analyse du trafic 
chiffré, à des solutions fiables, à la segmentation et au 
chiffrement MACsec, cette gamme de produits propose 
des fonctionnalités de sécurité avancées qui protègent 
l'intégrité du matériel et des logiciels ainsi que toutes les 
données qui circulent via le commutateur et le réseau.

Une disponibilité continue
La gamme Catalyst 9000 offre une résilience 
professionnelle qui assure la continuité de votre activité. 
Vous bénéficiez d'options comme les ventilateurs 
et l'alimentation remplaçables sur site, les liaisons 
ascendantes modulaires, le correctif modulaire, 
PoE perpétuel ainsi que l'intervalle moyen entre les 
défaillances le plus élevé du secteur.

Les contrôleurs sans fil Catalyst 9800 peuvent être 
déployés en tant qu'options redondantes ou cloud pour 
une redondance de contrôle sans fil supplémentaire.

La simplification de l'IT
En associant la visibilité sur les applications du 
Flexible NetFlow complet avec la télémétrie et les API 
ouvertes de Cisco IOS XE et sur les commutateurs la 
programmabilité UADP ASIC, la gamme Catalyst 9000 
vous offre la meilleure expérience de provisionnement 
et de gestion de votre réseau grâce à la protection des 
investissements sur les innovations futures. 



Les commutateurs  
Cisco Catalyst 9500 
constituent notre première 
plate-forme de commutation 
fixe d'entreprise principale/
d'agrégation. 

Une densité exceptionnelle de 
100G/40G dans un format 1 RU.

•   Jusqu’à 6,4 TBit/s pour 1 RU.

•   Des commutateurs 100 Gbit/s 
(QSFP28), 40 Gbit/s (QSFP), 
25 Gbit/s (SFP28) et 10 Gbit/s 
(SFP+) avec des densités de 
ports granulaires.

•   StackWise® virtuel pour 
le placement principal/
d'agrégation, ISSU, NSF/
SSO, correctifs à chaud, blocs 
d'alimentation et ventilateurs 
redondants remplaçables sur 
site certifiés Platinum.   

•   Prennent en charge des 
services de routage et 
d'infrastructure avancés.

Les commutateurs  
Cisco Catalyst 9400 
constituent notre première 
plate-forme de commutation 
d'entreprise d'accès/
d'agrégation/principale. Ce sont 
des commutateurs d'entreprise 
parfaitement adaptés pour les 
réseaux locaux stratégiques 
d'entreprise qui exigent 
de l'évolutivité et un degré 
supplémentaire de résilience des 
unités remplaçables sur site.

•   Jusqu'à 480 Gbit/s par 
connecteur, 9 Tbit/s par 
châssis.

•   Des liaisons ascendantes 
flexibles : 1, 10, 25 et 40 Gbit/s.

•   Des liaisons descendantes 
flexibles : multigigabit, 1 Gbit/s 
cuivre, 1 Gbit/s SFP, 10 Gbit/s, 
SFP+, Cisco UPOE et PoE+.

•   Prennent en charge ETA, 
AVB, StackWise® virtuel 
pour le placement principal/
d'agrégation, ISSU, NSF/
SSO, les correctifs à chaud, 
la résilience des liaisons 
ascendantes, l'alimentation 
redondante N+1/N+N et PoE+ 
perpétuel.

Les commutateurs  
Cisco Catalyst 9300 
constituent notre principale 
plate-forme de commutation 
d'accès entreprise fixe. 

Ce sont des commutateurs 
d'accès parfaitement adaptés 
pour les succursales et les 
réseaux locaux stratégiques 
d'entreprise qui exigent 
de l'évolutivité et un degré 
supplémentaire de sécurité, de 
résilience et de programmabilité. 

•   Une bande passante 
d'empilage de 480 Gbit/s.

•   Des liaisons ascendantes 
flexibles : Cisco Multigigabit, 
1 Gbit/s, 10 Gbit/s, 25 Gbit/s 
et 40 Gbit/s.

•   Des liaisons descendantes 
flexibles : multigigabit, 5 Gbit/s, 
2,5 Gbit/s ou 1 Gbit/s cuivre. 
Options Cisco UPOE et PoE+ 
perpétuelles.

    Prennent en charge ETA, 
AVB, les correctifs à chaud, 
NFS/SSO, l'alimentation, les 
ventilateurs, PoE+ perpétuel 
redondants.

Commutateurs Cisco Catalyst 9200

La gamme Cisco Catalyst 9000

Les commutateurs  
Cisco Catalyst 9200
sont conçus pour les 
déploiements d'accès simples 
dans les succursales/PME.

Tirant parti de ses 
prédécesseurs, la série 
Catalyst 9200 offre la simplicité 
sans compromis : elle est 
sécurisée, hautement disponible 
et elle simplifie l'IT.

•   Une bande passante 
d'empilage de 160 Gbit/s.

•   Des liaisons ascendantes 
flexibles : options fixes et 
modulaires de 1 Gbit/s, 
10 Gbit/s.

•   Des liaisons descendantes : 
1 Gbit/s cuivre. Options PoE 
perpétuelles.

•   Prennent en charge les 
correctifs à froid ainsi que 
les blocs d'alimentation et 
les ventilateurs redondants 
remplaçables sur site certifiés 
Platinum.
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Les commutateurs  
Cisco Catalyst 9800 
sont des contrôleurs sans fil 
équipés de solutions de sécurité 
intégrées : le démarrage 
sécurisé, les systèmes de 
défense à l'exécution, la 
signature d'image, la vérification 
de l'intégrité et de l'authenticité 
matérielle qui détecte les 
éventuelles menaces et 
défend le système contre les 
infrastructures fragilisées.

Trois options de déploiement : 
des contrôleurs sous forme 
d'appliances, des contrôleurs 
cloud et des contrôleurs intégrés 
aux commutateurs de la gamme 
Catalyst 9000.

En bref

Commutateurs Cisco Catalyst 9300 Commutateurs Cisco Catalyst 9400 Commutateurs Cisco Catalyst 9500 Commutateurs Cisco Catalyst 9800

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9200-series-switches/datasheet-c78-738977.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/datasheet-c78-738977.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9400-series-switches/datasheet-c78-739053.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9500-series-switches/datasheet-c78-738978.html
https://www.cisco.com/c/en/us/products/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/index.html


WLC et commutateurs Cisco Catalyst existants Nouveau membre de la gamme Cisco Catalyst 9000

Gardez une longueur 
d'avance sur le 
changement
• Gamme Cisco Catalyst 9000
• Cisco DNA
• Cisco SD-Access
• Abonnements Cisco DNA
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L'intent-based networking
Les réseaux sont au cœur de l'évolution inexorable 
vers une économie numérique. Le numérique change 
la manière dont les entreprises, les partenaires, les 
collaborateurs et les consommateurs interagissent 
à un rythme sans précédent. Les produits et les 
services peuvent être personnalisés, commandés 
et livrés en un clic grâce aux applications web. 
Les données d'entreprise peuvent être collectées, 
analysées et échangées en temps quasiment réel. 
Les frontières géographiques entre les entreprises et 
les consommateurs s'estompent. Et le réseau est au 
centre des échanges vers et entre les applications qui 
alimentent l'économie numérique. 

Élément fondateur de la Cisco Digital Network 
Architecture intent-based, la gamme Catalyst 9000 
a été conçue en privilégiant la sécurité, la mobilité, le 
cloud et les objets connectés. 

Elle offre des mises à niveau prêtes à l'emploi pour la 
sécurité, la résilience et la programmabilité, quel que 
soit votre niveau d'avancement vers l'intent-based 
networking. 

La mise à niveau
Comme beaucoup de leurs prédécesseurs, les 
commutateurs Cisco Catalyst 9000 tirent leur 
puissance du circuit Cisco UADP ASIC (Unified 
Access™ Data Plane Application-Specific Circuit). 
Avec la nouvelle génération de l'UADP ASIC, les 
produits Catalyst 9000 offrent des performances 
deux fois supérieures et une variété de fonctionnalités 
supplémentaires à un prix comparable. 

Les commutateurs Catalyst 9000 sont aussi les 
premiers à offrir des options de licence plus flexibles. 
Les licences logicielles par abonnement Cisco DNA 
Premier, Advantage et Essentials vous permettent 
d'acheter les fonctionnalités et les capacités dont vous 
avez besoin.
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Catalyst 2960 X/XR 

Catalyst 3850 cuivre, 3650, 3750-X, 3560-X

Catalyst 4500-E, 6500

Catalyst 4500X, 3850 Fibre 
Catalyst 6840X, 6880X 

Contrôleur sans fil Cisco 8540

Contrôleur sans fil Cisco 8520

Contrôleur sans fil virtuel Cisco

Catalyst 9200 (accès site distant simple, fixe, empilable)

Catalyst 9300 (premier accès fixe, empilable)

Catalyst 9400 (premier accès/principal modulaire)

Catalyst 9500 (premier principal fixe) 

Contrôleur sans fil Catalyst 9800-80

Contrôleur sans fil Catalyst 9800-40

Contrôleur sans fil virtuel Catalyst 9800-CL
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