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Introduction
Ce document fournit un guide de nouveaux noms et couleurs pour des produits de commutation
de réseau WAN.

Conditions préalables
Conditions requises
Aucune spécification déterminée n'est requise pour ce document.

Composants utilisés
Ce document n'est pas limité à des versions de matériel et de logiciel spécifiques.

Conventions
Pour plus d'informations sur les conventions utilisées dans ce document, reportez-vous à
Conventions relatives aux conseils techniques Cisco.

Guide de nom
Des noms de produit nouveau sont affichés dans le caractères gras.

IGX ?

Nom d'origine

Nouveau nom

StrataCom IGX
? Commutateur
multiservice
atmosphère

Cisco IGX ?
Commutateur
de réseau
étendu de
gamme 8400

IGX ? 8

IGX ? 8410

IGX ? 16

IGX ? 8420

IGX ? 32

IGX ? 8430

Module de
concentrateur
de port (PCS)

Module de
concentrateur
de port (PCS)

Système de la
Commutation de
commutation
réseau voix
de réseau voix
(VNS)
(VNS)

AXE

BPX®

Commutateur
d'accès
commuté (DAS)

Système de la
commutation
d'accès
commuté
(DAS)

Concentrateur
interarmées
d'AXE de
StrataCom

Cisco MGX ?
concentrateur
de 8220
périphéries

Noeud de
service de
StrataCom
BPX®

Commutateur
de réseau
étendu BPX®
8620 BPX®
8650
(commutation
de gamme
8600 de Cisco
BPX®
d'étiquette)

Processeur de
services
étendus (ESP)

Processeur de
services
étendus (ESP)

Caractéristiques Suite
avancées de
intelligente de
réseau :
gestion QoS
AutoRoute

FairShare
CARACTÉRISTIQUE OptiClass®
S

ForeSight®

Gestion
automatique de
routage
Gestion
avancée de
cos (cartels
FairShare et
OptiClass)
La gestion de
la bande
passante
optimisée
ForeSight® est
disponible
comme permis
facultatif et

ordonnable
Gestion de
mémoire
tampon
dynamique
(nouveau
descripteur)
TECHNOLOGIE
BLÊME

GESTION DE
RÉSEAU CSNA

Stratm ?
technologie

Stratm ?
technologie

StrataSphere ?

Gestion
interarmées de
Cisco

StrataView
Plus®

WAN Cisco
Manager®

CiscoView

CiscoView

Centre
d'information

Centre
d'information

Centre
d'activation de
service (SAC)

Centre
d'activation de
service (SAC)

Guide de couleur
RÉSUMÉ DES CHANGEMENTS DE COULEUR
DE MATÉRIEL
Le châssis changera de gris-foncé en la sarcelle
d'hiver de Cisco. Le logo Cisco et le nom de produit
IGX
nouveau seront imprimés sur le châssis. Les
plaques de carte ne sont pas affectées.

AX
E

Le châssis changera du gris en la sarcelle d'hiver.
Le logo Cisco et le nom de produit nouveau seront
imprimés sur le châssis. Les plaques de carte
restent gris-clair, toutefois les étiquettes de
recouvrement DEL sur les cartes changent de grisfoncé à gris-clair.

BP
X

Le châssis changera de gris-foncé en la sarcelle
d'hiver de Cisco. Le logo Cisco et le nom de produit
nouveau seront imprimés sur le châssis. Les
plaques de carte restent gris-clair, cependant un
logo Cisco de sarcelle d'hiver sera imprimé sur les
plaques.

Informations connexes
●

●

Téléchargements - Logiciel de commutation WAN
Support et documentation techniques - Cisco Systems

