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Annonce de fin de commercialisation et de fin de 
vie utile de certains lecteurs du serveur sur bâti 
Cisco UCS C3160 

EOL11320 

Cisco annonce les dates de fin de commercialisation et de fin de vie utile de certains 

lecteurs du serveur sur bâti Cisco UCS C3160. Les clients ont jusqu’au 20 février 

2017 pour commander le ou les produits visés. Les clients qui disposent de contrats 

de service en vigueur continueront de recevoir l’aide du centre d’assistance technique 

(TAC) de Cisco tel que décrit au tableau 1 du bulletin des fins de vie utile. Le 

tableau 1 décrit les jalons, les définitions et les dates de fin de vie utile pour les 

produits visés. Le tableau 2 énumère les références des produits visés par cette 

annonce. Pour les clients disposant de contrats de service et d’assistance en vigueur 

et payés, l’assistance sera offerte en vertu des conditions du contrat de service des 

clients. 

Tableau 1.  Jalons et dates de fin de vie utile pour certains lecteurs du serveur sur bâti Cisco UCS C3160 

Jalon Définition Date  

Date de l’annonce de fin 
de vie utile 

La date de diffusion au grand public du document annonçant la fin de la 
commercialisation et la fin de vie utile d’un produit. 

21 novembre 2016  

Date de fin de 
commercialisation 

Il s’agit de la date butoir pour commander le produit par l’intermédiaire des 
mécanismes de point de vente de Cisco. Le produit ne sera plus commercialisé 
après cette date. 

20 février 2017  

Date butoir de livraison:  
matériel 

La dernière date possible de livraison pouvant être requise de Cisco ou de ses 
sous-traitants. La date réelle de livraison dépend du délai de production. 

21 mai 2017  

Date de fin de l’analyse 
de défaillance de routine:  
matériel 

C’est la dernière journée possible où sera effectuée l’analyse de défaillance de 
routine afin de déterminer la cause de la défaillance ou du mauvais fonctionnement 
du produit matériel. 

20 février 2018  

Date de fin d’annexion de 
service:  
matériel 

Pour le matériel et les logiciels qui ne sont pas couverts par un contrat de service et 
d’assistance, ceci est la date butoir avant laquelle il faut commander ou renouveler 
un nouveau contrat de service et d’assistance ou ajouter le matériel ou les logiciels 
pour un contrat de service et d’assistance. 

20 février 2018  

Dernière date de 
renouvellement de 
contrat:  
matériel 

La date butoir pour prolonger ou renouveler un contrat de service pour le produit. 18 mai 2021  

Date du dernier jour 
d’assistance:  
matériel 

La date butoir avant laquelle on peut recevoir le service et l’assistance associée au 
produit selon les contrats de service en vigueur ou les conditions de garantie. Après 
cette date, aucun service d’assistance ne sera assuré pour le produit qui deviendra 
périmé.  

28 février 2022  

Mat. = materiel  Log. d’expl. = Logiciel d’exploitation  Log. d’app. = Logiciel d’application 
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Tableau 2. Référence des produits visés par cet avis 

Référence du produit en 
fin de commercialisation 

Description du produit Référence du produit de 
remplacement 

Description du produit de 
remplacement 

Autres renseignements  

UCSC-C3160-400SSD UCS C3160 400 Go 
Disque SSD SAS 6 Go 
pour entreprise  

Il n’y a aucun produit de 
remplacement offert pour 
ce produit actuellement. 

- - 

UCSC-C3160-400SSD= UCS C3160 400 Go 
Disque SSD SAS 6 Go 
pour entreprise  

Il n’y a aucun produit de 
remplacement offert pour 
ce produit actuellement. 

- - 

UCSC-C3X60-14HD4 Cisco UCS C3X60 Une 
rangée de 14 lecteurs 4 To 
(Total: 56 To)  

UCS-S3260-14HD4 Cisco UCS C3X60 Une 
rangée de 14 lecteurs 
4 To (Total) 

- 

UCSC-C3X60-14HD4= Cisco UCS C3X60 Une 
rangée de 14 lecteurs 4 To 
RECHANGE  

UCS-S3260-14HD4 Cisco UCS C3X60 Une 
rangée de 14 lecteurs 
4 To (Total) 

- 

UCSC-C3X60-28HD4 Cisco UCS C3X60 Deux 
rangées de 28 lecteurs 
4 To (Total: 112 To)  

UCS-S3260-28HD4 Cisco UCS C3X60 Deux 
rangées de 28 lecteurs 
4 To (Total) 

- 

UCSC-C3X60-42HD4 Cisco UCS C3X60 
Trois rangées de 
42 lecteurs 4 To (Total: 
168 To)  

UCS-S3260-42HD4 Cisco UCS C3X60 
Trois rangées de 
42 lecteurs 4 To (Total) 

- 

UCSC-C3X60-56HD4 Cisco UCS C3X60 
Quatre rangées de 
56 lecteurs 4 To (Total: 
224 To)  

UCS-S3260-56HD4 Cisco UCS C3X60 
Quatre rangées de 
56 lecteurs 4 To (Total) 

- 

UCSC-C3X60-EX16T Cisco UCS C3X60 Tiroir à 
disque avec 
4 lecteurs 4 To (Total: 
16 To)  

UCS-S3260-EX16T Cisco UCS C3X60 Unité 
d’extension avec 
4 lecteurs 4To 7200RPM 
NL-SAS 

- 

UCSC-C3X60-EX16T= Cisco UCS C3160 Tiroir à 
disque avec 
4 lecteurs 4 To (Total: 
16 To)  

UCS-S3260-EX16T= Cisco UCS C3X60 Unité 
d’extension avec 
4 lecteurs 4To 7200RPM 
NL-SAS 

- 

UCSC-C3X60-HD4TB UCS C3X60 4 To Disque 
dur NL-SAS 7 200 tours 
avec tiroir pour disque dur 
C3X60  

UCS-C3K-HD4TB UCS C3000 4 To Disque 
dur NL-SAS 7 200 tours 
12 Go avec tiroir, 
chargement par le haut 

- 

UCSC-C3X60-HD4TB= UCS C3X60 4TB Disque 
dur SAS 7 200 tours avec 
tiroir pour disque dur 
C3X60 (FRU)  

UCS-C3K-HD4TB= UCS C3000 4 To Disque 
dur NL-SAS 7 200 tours 
12 Go avec tiroir, 
chargement par le haut 

- 

UCSC-C3X60-SSD4 Cisco UCS C3X60 Une 
rangée - 14 lecteurs: 
disque SSD 400 Go et 
lecteur 4 To  

Il n’y a aucun produit de 
remplacement offert pour 
ce produit actuellement. 

- - 

UCSC-C3X60-SSD4= Cisco UCS C3X60 Une 
rangée - 14 lecteurs: 
disque SSD 400 Go et 
lecteur 4 To  

Il n’y a aucun produit de 
remplacement offert pour 
ce produit actuellement. 

- - 

Options de migration des produits 

Les clients sont invités à effectuer la migration vers les produits de remplacement présentés au tableau 2. De plus 

amples renseignements sur ces produits peuvent être consultés sur: 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-s3260-storage-server/index.html. 

Les tarifs du service pour les produits Cisco sont susceptibles d’être modifiés après la date de fin de 

commercialisation des produits. 

http://www.cisco.com/c/en/us/products/servers-unified-computing/ucs-s3260-storage-server/index.html
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Le programme Reprise et recyclage de Cisco permet aux entreprises de disposer adéquatement des produits 

excédentaires qui ont dépassé leur durée de vie utile. Le programme est offert à toutes les entreprises qui utilisent 

le matériel de Cisco ainsi que de ses marques et filiales associées. Pour en savoir plus, rendez-vous sur: 

http://www.cisco.com/web/about/ac227/ac228/ac231/about_cisco_takeback_recycling.html. 

Pour obtenir de plus amples renseignements 

Pour en savoir plus sur la politique de fin de vie utile de Cisco, rendez-vous sur le site: 

http://www.cisco.com/en/US/products/products_end-of-life_policy.html. 

Pour en savoir plus sur les garanties des produits Cisco, rendez-vous sur le site: 

http://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_listing.html. 

Pour vous abonner aux bulletins de fin de commercialisation et de fin de durée de vie utile, rendez-vous sur le site: 

http://www.cisco.com/cisco/support/notifications.html. 

Abonnez-vous aux avis RSS de fin de vie de commercialisation et de fin de vie utile 

Pour vous abonner aux bulletins de fin de commercialisation et de fin de durée de vie utile, rendez-vous sur le site, 

insérez l’URL suivante dans votre application RSS: http://www.cisco.com/web/feeds/products/end_of_life_rss.xml. 

Les traductions autorisées publiées par Cisco Systems ou ses sociétés affiliées du Bulletin de fin de vie utile des 

produits ont pour but de renseigner les clients sur le contenu décrit dans la version anglaise. Cette traduction est le 

résultat d’efforts commercialement raisonnables; toutefois, en cas de divergences entre la version anglaise et le 

document traduit, vous devez vous référer à la version anglaise, qui est censée être celle qui prévaut. 
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