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Fiche technique 

Cisco NCS 6000 Module processeur de routage 

Le Cisco Network Convergence System 6000 (NCS-6000) confère au réseau une 
agilité inégalée, la convergence optique des paquets et une portée de l'ordre du 
pétabit par seconde. Le NCS 6000 facilite également la mise en place d'une base de 
nouvelle génération destinée à prendre en charge une capacité élastique au plus bas 
coût total de possession et à fournir des services mobiles, vidéo et cloud à haut débit. 

S'appuyant sur le système d'exploitation IOS-XR qui domine l'industrie et s'exécute au sein de l'environnement 
d'exploitation de pointe Virtualized IOS -XR de Cisco, le NCS- 6000 fait progresser le concept de routage et de 
virtualisation distribués. Avec Virtualized IOS-XR, le NCS 6000 offre de nouveaux niveaux de programmabilité et 
de virtualisation afin d'accroître l'offre de services applicatifs, d'accélérer la vitesse de provisionnement et 
d'optimiser l'économie du réseau. 

Le Cisco NCS-6000 embarque les processeurs réseau (NPU) nPower de Cisco, qui constituent l'état de l'art des 
ASIC de transmission programmables. Le nPower représente la première capacité de mise à niveau ZPL/ZTL 
(Zero Packet Loss/Zero Topology Loss) de type ISSU (In-Service Software Upgrade) de l'industrie. 

Le NCS-6000 est conçu pour l'efficacité environnementale en utilisant un modèle de consommation électrique 
adaptable pour les technologies photoniques ASIC et CMOS. Ces technologies permettent au NCS 6000 d'offrir la 
plus faible empreinte carbone du secteur du routage des fournisseurs de services (SP). 

Figure 1.   Processeur de routage NCS-6000 

 

Caractéristiques et avantages 
Le processeur de routage du Cisco Network Convergence System est le processeur de routage le plus avancé de 
l'industrie et a été spécialement développé pour convenir à la portée et aux performances du système Cisco 
 NCS-6000. Le processeur de routage NCS-6000 offre les performances haut de gamme des processeurs Intel 
Sandy Bridge à 8 cœurs. Avec 48 Go de mémoire DDR3 (Double Data Rate) rapide à code de correction d'erreur 
(ECC), le processeur de routage NCS- 6000 gère le routage de manière extrêmement rapide à une échelle 
exceptionnelle, au profit des plus grandes applications de base, d'appairage et autres. Le processeur de routage 
comprend deux disques SSD pour accélérer l'installation et le lancement des logiciels. 
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Le processeur de routage NCS-6000 exécute le système d'exploitation primé Virtualized Cisco IOS® XR. IOS-XR 
est un système d'exploitation inter-réseaux mature, entièrement modulaire et totalement distribué, qui inclut des 
implémentations de plans de contrôle MPLS et IP hautement évolutives. Sa conception multicœur et sa vitesse 
permettent d'atteindre de longues portées pour les applications Virtualized IOS-XR telles que Border Gateway 
Protocol (BGP) et Interior Gateway Protocols (IGP), Multiprotocol Label Switch Traffic Engineering (MPLS-TE), 
NetFlow, Lawful Intercept, la surveillance SNMP ou XML et bien d'autres, sans affecter négativement les 
performances de routage. 

Pour plus d'informations sur la gamme Cisco NCS, consultez le site : http://www.cisco.com/go/NCS. 

Caractéristiques et avantages 
Ce processeur de routage NCS-6000 présente de nombreux avantages. 

● Exécuté sur le logiciel Cisco Virtualized IOS-XR, le processeur de routage est conçu pour un 
fonctionnement ininterrompu, tout en permettant de faire évoluer la capacité du système depuis un châssis 
unique jusqu'à un ensemble multi-châssis. 

● Optimisé pour les traitements logiciels exploitant plusieurs threads, le CPU Intel Sandy Bridge à 8 cœurs à 
hautes performances permet d'effectuer une convergence et un traitement à haute vitesse. 

● Le système de stockage SSD rapide est utilisé au profit des capacités de journalisation à haute vitesse et 
de stockage du système d'exploitation 

● Technologie de plan de contrôle à grande échelle comprenant le routage de commutation 
d'étiquette IP/multiprotocole (IP/MPLS) routing, le multiplexage IP par longueur d'onde (IPoDWDM), la 
virtualisation réseau avec routeurs de domaine sécurisés (SDR), la comptabilité NetFlow destinée à fournir 
une exceptionnelle qualité d'expérience (QoE) au plus bas coût total de possession (TCO) possible 

● Large gamme de services de synchronisation pour la prise en charge Synchronous Ethernet et gestion de 
l'horodatage semi-matériel précis pour les protocoles OAM et SLA tels qu'IEEE 1588v2 

● Comme avec tous les autres sous-systèmes NCS-6000, les processeurs de routage accomplissent 
des performances à la pointe de l'industrie en termes d'efficacité, pour une consommation et un poids 
réduits. 

Caractéristiques du produit 
Le tableau 1 fournit les caractéristiques du processeur de routage Cisco NCS-6000 

Tableau 1. Caractéristiques du produit 

Description Caractéristique 

Compatibilité logicielle Cisco Virtualized IOS-XR - Version logicielle 5.0.0 ou supérieure 

Connectivité ● Ports console (série EIA232) 
● Ports de gestion Ethernet (10/100/1000/1000M et 1/10GE) 
● Ports d'interface rack Ethernet (10GE SFP+) 
● Ports de contrôle d'extension Ethernet (10GE SFP+) 
● Port de référence de fréquence BIT (entrée et sortie) 
● Entrée ou sortie de référence temporelle J.211(DTI) 
● Port de référence temporelle GPS 
● Entrée/sortie de référence temporelle Cisco 
● Liaison cuivre 10/100M Ethernet dédiée pour synchronisation heure/horloge IEEE 1588 
● Port USB 2.0 pour stockage externe d'une image de démarrage 
● Port d'alarme pour contacts relais 

http://www.cisco.com/go/prs
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Description Caractéristique 

Mémoire ● 48 Go de mémoire de routage DDR3 avec protection ECC (non évolutive) 
● SSD 32 Go (interne) 
● SSD 200 Go (interne) 

Options Périphérique externe de stockage de masse USB à mémoire Flash de fournisseur tiers 

Performances Processeur Intel Sandy Bridge 1,8 GHz à 8 cœurs 

Fiabilité et disponibilité Matériel : 
● Redondance du processeur de routage 1:1 
● Mémoire de routage avec protection ECC 

Logiciels : 
● ZPL/ZTL ISSU  
● Cisco Nonstop Forwarding (NSF) 
● Protocoles HSRP (Hot-Standby Router Protocol) et VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) 
● Insertion/retrait à chaud 
● Fast Reroute (FRR) MPLS 

Gestion des réseaux ● Interface de ligne de commande (CLI) Cisco IOS-XR 
● SNMP 
● XML 
● Cisco Prime Network 

Interfaces de 
programmation 

Prise en charge de schéma XML 

Conditions 
environnementales 

● Conforme aux exigences de la norme GR-63-CORE 
● Température de stockage : de -40 à 70 °C (de -40 à 158 °F) 
● Température de fonctionnement : 
● Normale : de 5 à 40°C (de 41 à 104 °F) 
● Court terme : de -5 à 50 °C (de 23 à 122 °F) (voir remarque) 
● Humidité relative 
● Normale : de 5 à 85 % 

Configuration système requise 
Le tableau 2 mentionne les exigences système pour le processeur de routage. 

Tableau 2. Configuration système requise 

Description Caractéristiques 

Matériel Configuration système Cisco NCS-6000 châssis unique, multichâssis ou back-to-back 

Logiciel Cisco IOS XR 5.0 ou version supérieure 

Informations sur la garantie 
Pour obtenir des informations détaillées sur la garantie, reportez-vous à la page relative aux Garanties de produits 
sur Cisco.com. 

Pour commander 
Le tableau 3 présente les informations relatives à la commande. Pour passer une commande, allez sur le Site 
Cisco - Comment commander. Pour télécharger le logiciel, consultez le Centre Logiciel Cisco. 

Tableau 3. Pour commander 

Nom du produit Référence 

Processeur de routage Cisco NCS-6000 (48 Go) NC6-RP 

Interface compacte Cisco 10Gigabit connectable, courte portée SFP-10G-SR-X 

Interface compacte Cisco 10Gigabit connectable, longue portée SFP-10G-LR-X 

http://www.cisco.com/en/US/products/prod_warranties_listing.html
http://www.cisco.com/en/US/ordering/index.shtml
http://www.cisco.com/en/US/ordering/index.shtml
http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?a=a&i=rpm
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Services Cisco pour la migration de solutions IP + optiques convergées 
Les services de Cisco et de ses partenaires vous aident à profiter rapidement et à faible coût du meilleur de vos 
investissements dans la solution Cisco IP + optique convergée. Nous pouvons vous aider à concevoir, à 
implémenter et à valider votre solution afin d'accélérer votre migration et votre basculement. Coordonnez chaque 
étape grâce à l'interfonctionnement. Renforcez votre équipe. Et tirez le meilleur parti des opportunités de demain. 
Pour plus d'informations, visitez http://www.cisco.com/go/spservices. 

Informations complémentaires 
Pour plus d'informations sur le NCS 6000, veuillez contacter votre représentant Cisco local ou visitez la page : 
http://www.cisco.com/go/ncs6000. 
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