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Introduction

Ce document vise à aider les clients à trouver une version logicielle stable pour les plates-formes
de commutation d'entreprise exécutant  des commutateurs de la gamme Catalyst  9000.  Les
informations contenues dans ce document ne sont pas exhaustives et sont destinées à servir de
guide général aux clients, notamment en cas de déploiements/mises à niveau massifs. Au-delà de
ces recommandations, si les clients sont tenus d'exécuter une version pour utiliser de nouvelles
fonctionnalités logicielles ou de nouveaux matériels, la recommandation est de sélectionner les
catégories de versions de maintenance étendue (EM) dans la mesure du possible. 

Pour les clients qui  déploient un accès défini  par logiciel,  reportez-vous à la matrice de
compatibilité des produits disponible ici.

●

Pour les clients qui recherchent des recommandations logicielles sur les commutateurs des
gammes Cisco Catalyst 1000/2960/3560/CDB/4500 et Catalyst 6500/6800, reportez-vous à
cette page.

●

Pour les clients qui recherchent des recommandations logicielles sur les contrôleurs sans fil
de la gamme Cisco Catalyst 9800, reportez-vous à cette page.

●

Prise en charge du logiciel Cisco IOS XE

Chaque version du logiciel Cisco IOS XE est classée comme version de maintenance standard ou
version de maintenance étendue.

Version de maintenance standard (SMR) : durée de vie d'assistance de 12 mois à compter de la
première livraison client (FCS) avec reconstructions planifiées. Exemples : Logiciel Cisco IOS XE
versions 16.11, 17.1, 17.2, 17.4, 17.5, 17.7 et 17.8

Version de maintenance étendue (EMR) : durée de vie de 36 mois à compter de la première
livraison client (FCS) avec reconstructions planifiées. Exemples : Logiciel Cisco IOS XE versions
16.9, 16.12, 17.3 et 17.6

/content/en/us/solutions/enterprise-networks/software-defined-access/compatibility-matrix.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/switches/catalyst-6500-series-switches/214946-recommended-releases-for-catalyst-2960-3.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/docs/wireless/catalyst-9800-series-wireless-controllers/214749-tac-recommended-ios-xe-builds-for-wirele.html


Note: Chaque troisième version ultérieure (par exemple, la version 16.9, 16.12, 17.3 et 17.6
du logiciel Cisco IOS XE) sera une version de maintenance étendue.

Étant donné que les versions de maintenance standard ont des durées de vie beaucoup plus
courtes, alors que les versions de maintenance étendue ont une prise en charge plus longue avec
plus de reconstructions planifiées/corrections de bogues, il est recommandé aux clients de rester
dans les versions de maintenance étendue autant que possible. 

Recommandations

Les recommandations ci-après sont à jour à juin 2022, et elles seront mises à jour selon qu'il
conviendra.

Gamme de
produits

Détails du produit Version IOS-XE recommandée

Catalyst
9200

9200L (tous les modèles) 17.3.5 , 17.6.3

9200 (tous les modèles) 17.3.5 , 17.6.3

Catalyst
9300

9300L (tous les modèles) 17.3.5 , 17.6.3

9300X (inclut C9300X-12Y, C9300X-24Y, C9300X-48HX
et C9300X-48TX)

17.6.3

9300 (tous les autres modèles) 17.3.5 , 17.6.3

Catalyst
9400

C9400-SUP-1, C9400-SUP-1XL et C9400-SUP-1XL-Y 17.3.5#, 17.6.3#

Catalyst
9500

9500 (tous les modèles) 17.3.5#, 17.6.3#

Catalyst
9600

9600 (C9600-SUP-1) 17.3.5#, 17.6.3#

Catalyst
3650

3650 (tous les modèles) 16.12.7

Catalyst
3850

3850 (tous les modèles) 16.12.7

# Pour les gammes C9400X (C9400X-SUP-2, C9400X-SUP-2XL), C9500X (C9500X-28C8D) et
C9600X (C9) (600X-SUP-2), la recommandation est IOS-XE 17.8.1.



Versions spéciales de l'ingénierie

Dans certains cas, les bogues critiques sont disponibles sur les builds de 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 déjà corrigés dans les versions cisco.com
existantes, contactez Cisco Customer Experience (CX) pour explorer la possibilité d'un code ES
(Engineering Special). Les versions spéciales d'ingénierie sont destinées à être déployées pour
une durée limitée et  il  est  conseillé  aux clients  de passer  à  la  prochaine reconstruction de
maintenance dès qu'elle est disponible sur cisco.com.  Les versions spéciales d'ingénierie sont
entièrement prises en charge par Cisco Customer Experience (CX) et Business Unit (BU).

Caveures ouvertes
Identifiant En-tête Version affectée Solution disponible Version fixe

CSCwa10331 Les ports Cat9300-
48UX peuvent ne
pas être reliés
lorsqu'ils sont
connectés à la
carte réseau Intel
I219 homologue.

17.3.1, 17.3.2a,
17.3.3, 17.3.4,
17.3.5, 17.6.1,
17.6.2

Oui 17.6.3

CSCwa76242 Cat 9200L - Flaps
de liaison 10G à
des moments
intermittents
lorsque
l'homologue est
maintenu en tant
que Nexus 9K

17.3.3, 17.3.4,
17.3.5, 17.6.3

Non 17.3.6 (À venir)

17.6.4 (À venir)

17.9.1 (À venir)

CSCwa85199 Utilisation élevée
du CPU et fuite de
mémoire malloclite
causée par Smart
Licensing Agent

17.6.1a, 17.6.2,
17.6.3
17.3.3, 17.3.4,
17.3.5

Oui 17.6.4 (À venir)

17.3.6 (À venir)

Informations connexes

Cisco IOS XE 16 - Notes de version - Cisco

Cisco IOS XE 17 - Notes de version - Cisco

Assistance et téléchargements Cisco

Date d’annonce de fin de vie utile et de fin de commercialisation pour IOS XE 16.6.x

Date d’annonce de fin de vie utile et de fin de commercialisation pour IOS XE 16.9.x

Annonce de fin de commercialisation et de fin de vie pour Cisco IOS XE 16.12.x

http://Cisco.com
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwa10331
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwa76242
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCwa85199
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/ios-nx-os-software/ios-xe-16/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/ios-nx-os-software/ios-xe-17/products-release-notes-list.html
https://www.cisco.com/c/fr_ca/support/index.html
/content/en/us/products/collateral/routers/asr-1000-series-aggregation-services-routers/eos-eol-notice-c51-741918.html
/content/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9300-series-switches/eos-eol-notice-c51-742700.html
/content/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-xe-16/eos-eol-notice-c51-744154.html


Annonce de fin de commercialisation et de fin de vie pour Cisco IOS XE 17.3.x 

/content/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-xe-17/ios-xe-17-3-x-eol.html
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