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Introduction

Ce document décrit une liste de logiciels Cisco IOS® stables pour les commutateurs des gammes
Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500, 3650/3850 et 6500/6800.

Informations générales

Les recommandations sont les plus récentes en date du Janvier 2023.

Les informations contenues dans ce document ne sont pas exhaustives et ont pour but de vous
guider de manière générale, en particulier dans les cas de déploiements ou de mises à niveau en
masse.

Si vous êtes intéressé par les recommandations logicielles sur les commutateurs de la gamme
Catalyst 9000, veuillez vous reporter à cette page.

Recommandation pour les plates-formes Catalyst
1000/2960/3560/CDB et 4500

Gamme de
produits

Détails du
produit

Recommandé
Version de
Cisco IOS

Fin du logiciel
Entretien
Réussite (O/N)

liaison en
fin de vie

Catalyst 1000 Catalyst 1000
(tous les modèles)

15,2(7)E7 n

Catalyst 2960

Catalyst 2960X 15,2(7)E7 N [Oct '23] Cliquez ici

Catalyst 2960XR 15,2(7)E7 N [Oct '23] Cliquez ici

https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/switches/catalyst-9300-series-switches/214814-recommended-releases-for-catalyst-9200-9.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-x-series-switches/eos-eol-notice-c51-744432.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-xr-series-switches/eos-eol-notice-c51-744422.html


Catalyst 2960L 15,2(7)E7 O Cliquez ici

Catalyst 2960+ 15,2(7)E7 O Cliquez ici

Catalyst 2960C 15,2(7)E7 O Cliquez ici

Catalyst 2960CX 15,2(7)E7 n

Catalyst 3560 Catalyst 3560CX 15,2(7)E7 n

BCD Catalyst CDB-8P 15,2(7)E7 n

Catalyst CDB-8U 15,2(7)E7 n

Catalyst 4500
(modulaire)

Sup 8-E 3.11.7E O Cliquez ici

Sup 8L-E 3.11.7E O Cliquez ici

Sup 9-E 3.11.7E O Cliquez ici

Catalyst 4500-X
(Fixe)

Catalyst 4500-X 3.11.7E O Cliquez ici

* 15.2(7)/3.11 est la version de maintenance étendue active actuelle.

Recommandation pour les plates-formes Catalyst 3650 et 3850

Gamme de
produits

Détails du
produit

Recommandé
Version de
Cisco IOS-XE

Fin du logiciel
Entretien
Réussite (O/N)

liaison en
fin de vie

Catalyst 3650 3650 (tous les
modèles)

16.12.8 O Cliquez ici

Catalyst 3850

3850-12XS, 3850-
24XS, 3850-48XS

16.12.8 N [23 avril] Cliquez ici

3850 (tous les
autres modèles)

16.12.8 O Cliquez ici

Recommandation pour les plates-formes Catalyst 6K

/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-l-series-switches/eos-eol-notice-c51-744433.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-2960-plus-series-switches/eos-eol-notice-c51-744423.html
/content/en/us/products/switches/catalyst-2960-c-series-switches/eos-eol-notice-c51-743071.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-4500-series-switches/eos-eol-notice-c51-743088.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-4500-series-switches/eos-eol-notice-c51-743088.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-4500-series-switches/eos-eol-notice-c51-744420.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-4500-x-series-switches/eos-eol-notice-c51-743098.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3650-series-switches/eos-eol-notice-c51-744426.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/eos-eol-notice-c51-2438804.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-3850-series-switches/eos-eol-notice-c51-743072.html


Gamme de
produits

Détails du
produit

Recommandé
Version de
Cisco IOS

Fin du logiciel
Entretien
Réussite (O/N)

liaison en
fin de vie

Catalyst 6500

Sup 2T 15,5(1)SY10 O Cliquez ici

Catalyst 6800

C6840-X 15,5(1)SY10 O Cliquez ici

C6880-X 15,5(1)SY10 O Cliquez ici

Sup 6T 15,5(1)SY10 N [23 avril] Cliquez ici

*15.5(1)SY est la version de maintenance étendue active.

Versions spéciales d'ingénierie

Dans certains cas, des bogues critiques sont mis à disposition sur les versions Engineering
Special (ES). Ces builds ne sont pas disponibles sur CCO (cisco.com). Si vous rencontrez des
problèmes spécifiques à votre environnement qui ne sont pas encore résolus dans les versions
cisco.com qui existent déjà, veuillez contacter Cisco Customer Experience (CX) pour explorer la
possibilité d'un code Engineering Special (ES). Les versions spéciales d'ingénierie sont destinées
à être déployées pour une durée limitée et il est conseillé de passer à la prochaine reconstruction
de maintenance dès qu'elle sera disponible sur cisco.com.  Les versions Engineering Special sont
entièrement prises en charge par Cisco Customer Experience (CX) et l'unité commerciale (BU).

/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-6500-series-switches/eos-eol-notice-c51-743096.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-6800-series-switches/eos-eol-notice-c51-743097.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-6800-series-switches/eos-eol-notice-c51-743097.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-6800-series-switches/eos-eol-notice-c51-2438805.html
https://www.cisco.com/


À propos de cette traduction
Cisco a traduit ce document en traduction automatisée vérifiée par une personne dans le
cadre d’un service mondial permettant à nos utilisateurs d’obtenir le contenu d’assistance
dans leur propre langue.
 
Il convient cependant de noter que même la meilleure traduction automatisée ne sera pas
aussi précise que celle fournie par un traducteur professionnel. 


