
 

 
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ce document contient des informations publiques de Cisco. Page 1 sur 7 

Fiche technique 

Système Cisco NCS 6008 à châssis unique 

Le Cisco® Network Convergence System série 6000 confère au réseau une agilité 
étonnante, la convergence optique des paquets et une portée de l'ordre dur pétabit 
par seconde. Il 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 Virtualized IOS® XR, l'environnement d'exploitation de pointe Cisco qui 
domine l'industrie, le Cisco NCS série 6000 fait progresser le concept de routage et de virtualisation distribués. 
Avec Virtualized IOS-XR de Cisco, le Cisco NCS série 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 série 6000 embarque les processeurs réseau (NPU) nPower de Cisco, qui constituent l'état de l'art 
des ASIC de transmission programmables. Le nPower X1 de Cisco 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 Cisco NCS série 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 
Cisco NCS série 6000 d'offrir la plus faible empreinte carbone du secteur du routage des fournisseurs de services 
(SP). 

Le système Cisco NCS 6008 à châssis unique (figure 1) fournit 8 Tb/s de bande passante réseau full duplex via 
8 cartes de ligne. Chaque carte founit un débit pouvant atteindre 1 Tb/s à l'aide d'une combinaison d'interfaces 
10 Gb/s, 40 Gb/s ou 100 Gb/s. Le Cisco NCS 6008 dispose également d'options optiques modulaires destinées à 
répondre aux exigences d'une vaste gamme de portées. En configuration multichâssis, le Cisco NCS série 6008 
peut être étendu afin de prendre en charge jusqu'à 128 Tb/s de débit de transmission full duplex. 

Figure 1.   Système Cisco NCS 6008 à châssis unique 
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La demande du marché pour les réseaux de données à haute capacité s'accélère : la plupart des communications 
mondiales se déroulent maintenant en ligne, Internet et les applications mobiles continuent à se développer et 
l'utilisation de la vidéo et des médias interactifs est en augmentation exponentielle. 

Le système Cisco NCS 6008 à châssis unique offre de nombreux avantages qui peuvent contribuer à répondre 
aux besoins prévus des utilisateurs : 

● Le système s'appuie sur les nouveaux NPU Cisco nPower qui répondent sans compromis aux exigences 
de base de nouvelle génération. 

● Le Cisco NCS série 6000 est un système entièrement distribué. Toutes les décisions et actions de transfert de 
paquets s'exécutent sur les cartes de ligne individuelles pour fournir une transmission flexible à grande vitesse. 
Le plan de contrôle est géré de façon indépendante par les processeurs de routage qui communiquent avec 
les autres éléments de réseau puis envoient la fonction et les instructions de transmission aux cartes de ligne. 

● Le système Cisco NCS 6008 (voir figure 2) fournit une infrastructure opérationnelle efficace. Tous les 
composants communs, les processeurs de routage, le fabric de commutation, les ventilateurs et les alimentations 
sont entièrement redondants. En outre, la plate-forme utilise de l'énergie sur une base ponctuelle, selon les 
besoins du système. L'alimentation a été modularisée afin de réduire les dépenses d'investissement (CapEx) et 
de permettre un déploiement opérationnel efficace. En matière d'efficacité environnementale, la consommation 
d'énergie de chaque carte de ligne est adaptée au nombre de ports utilisés. 

● Le Cisco NCS série 6000 s'appuie sur le système d'exploitation Cisco IOS XR, réputé pour son utilisation dans 
le CRS (Carrier Routing System) de Cisco qui a fait ses preuves et au sein des plates-formes ASR 
(Aggregation Services Router) 9000. Le logiciel Cisco IOS XR est le seul système d'exploitation inter-réseaux 
entièrement modulaire et totalement distribué qui utilise la distribution de plans de contrôle afin de permettre 
l'évolutivité depuis un système à châssis unique jusqu'à un vaste ensemble multichâssis. Le système 
d'exploitation Cisco IOS XR est spécialement conçu pour les systèmes distribués. Dans le Cisco NCS série 6000, 
il est encore développé par son exécution dans l'environnement virtuel IOS-XR. Cette modularité rend possible 
un fonctionnement ininterrompu pendant la mise à niveau par image logicielle ou le changement de modules. 

● Les technologies intégrées comprennent le routage de commutation IP/multiprotocole par étiquette (MPLS), 
le multiplexage IP par longueur d'onde (DWDM), la virtualisation réseau avec routeurs de domaine 
sécurisés (SDR), la réplication de fabric par multidiffusion, la qualité de service (QoS) du fabric, la 
comptabilité Cisco NetFlow et une infrastructure d'implémentation de services destinée à fournir une qualité 
d'expérience (QoE) étonnante au plus bas coût total de possession possible. 

● Des extensions optiques sont prises en charge afin d'améliorer l'intégration paquets/données, en optimisant 
l'alimentation, l'encombrement et les évolutions futures. 

● Le Cisco NCS série 6000 fournit une exceptionnelle prise en charge de l'intégration des plans de contrôle 
entre le routeur et les extensions optiques, pour la configuration, la surveillance et la protection proactive. 

Cartes de ligne Cisco NCS 6008 
Face à la croissance rapide de la bande passante au sein des réseaux des fournisseurs de services, les solutions 
doivent être à la fois flexibles et rentables. Le Cisco NCS 6008 offre le plus haut débit de l'industrie, tout en 
permettant une évolution naturelle des architectures réseau existantes et une intégration plus étroite entre le 
routage et les réseaux de transport optiques. Pour permettre d'atteindre ces objectifs de performance, les cartes 
de ligne Cisco NCS 6008 peuvent être déployées des façons suivantes, en fonction des capacités requises : 

● Multiservice (MS) : prend en charge les applications de base et d'appairage nécessitant des capacités de 
transmission IPv4/IPv6/MPLS et de gestion de file d'attente à grande échelle 

● Routage de commutation par étiquette (LSR) : prend en charge les applications de commutation MPLS 
avec des capacités IPv4/IPv6 limitées 
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Pour plus d'informations, voir les fiches techniques des cartes de ligne du Cisco NCS 6008. 

Figure 2.   Système Cisco NCS 6008 à châssis unique 

 

Caractéristiques du produit 
Le tableau 1 mentionne les caractéristiques des configurations à châssis unique du Cisco NCS 6008. Pour plus 
d'informations sur le système Cisco NCS 6008, veuillez consulter le site : http://www.cisco.com/go/NCS. 

Tableau 1. Caractéristiques techniques du produit Cisco NCS 6008 

Fonctionnalité Description 

Compatibilité logicielle Logiciel Cisco IOS XR version 5.0 ou supérieure s'exécutant au sein de l'environnement Cisco nVisor 

Protocoles ● Protocole CDP (Cisco Discovery Protocol) 
● Adressage IPv4 et IPv6 
● ICMP (Internet Control Message Protocol) 
● Protocoles de routage de couche 3, y compris Border Gateway Protocol Version 4 (BGPv4), Open Shortest 

Path First Version 2 (OSPFv2), OSPFv3 et le protocole Intermediate System-to-Intermediate System (IS-IS) 
● Transmission en multidiffusion avec prise en charge d'arbres de distribution par source et partagés, et des 

protocoles suivants : 
◦ PIM-SM (Protocol Independent Multicast Sparse Mode) 
◦ PIM bidirectionnelle (Bidir-PIM) 
◦ Multidiffusion particulière de la source PIM (PIM SSM) : PIM-SSM 
◦ Traitement automatique du routage (AutoRP) 
◦ Protocole IGMP (Internet Group Management Protocol) versions 2 et 3 
◦ BGP multiprotocole (MBGP) 
◦ MSDP (Multicast Source Discovery Protocol) 

● Commutation multiprotocole par étiquette (MPLS) 
◦ LDP (Label Distribution Protocol) 
◦ Protocole de réservation de ressources (RSVP) : 
◦ Diffserv Aware Traffic Engineering (TE) 

● Plan de contrôle MPLS Traffic Engineering (RFC 2702 et RFC 2430) 
● RPL (Route Policy Language) 
● Gestion 
◦ Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) 
◦ Interfaces de programmation (XML) 

● Plan de contrôle MPLS Traffic Engineering 
● Gestion : 
◦ Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) 
◦ Interfaces de programmation (XML) 

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


 

 
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ce document contient des informations publiques de Cisco. Page 4 sur 7 

Fonctionnalité Description 
● Sécurité 
◦ Message Digest Algorithm (MD5) 
◦ Protocole IPsec (IP Security) 
◦ Protocole SSH (Secure Shell) Version 2 (SSHv2) 
◦ Protocole SFTP (Secure FTP) 
◦ Protocole SSL (Secure Sockets Layer) 

● Ethernet 
◦ 100 Gigabit Ethernet : IEEE 802.3 
◦ 40 Gigabit Ethernet : IEEE 802.3 
◦ 10 Gigabit Ethernet : IEEE 802.3 
◦ Prise en charge des normes IEEE courte et longue portée 

Composants Chaque châssis pour cartes de ligne Cisco NCS 6008 chassis comprend : 
● un châssis autonome (aucun rack nécessaire) 
● 2 processeurs de routage 
● 6 cartes de fabric 
● 8 emplacements pour cartes de ligne 
● 2 tiroirs pour ventilateur 
● Un filtre d'air entrant 
● 6 racks d'alimentation (CC ou CA) 

Cartes de ligne Cartes de ligne 100 G 
● 10 x 100 Gigabit Ethernet - cartes multiservices avec optiques CXP 
● 10 x 100 Gigabit Ethernet - cartes multiservices avec optiques CPAK 
● 10 x 100 Gigabit Ethernet - cartes LSR avec optiques CXP 
● 10 x 100 Gigabit Ethernet - cartes LSR avec optiques CPAK 

Cartes de ligne 10 G 
● 60 x 10 Gigabit Ethernet - cartes multiservices avec optiques SFP+ (Small Form-Factor Pluggable) 

améliorées 

Connectivité 100, 40 et 10 Gigabit Ethernet sur cartes de ligne 100 Gb/s avec solutions de panneau divisable ou enfichable 

Caractéristiques et fonctions Caractéristiques IP : 
● services d'unidiffusion IPv4 
● services d'unidiffusion IPv6 
● ECMP (equal-cost multipathing) IPv4/IPv6 
● Équilibrage de charge IPv4/IPv6 

Fonctionnalités des transmissions : 
● Listes de contrôles d'accès (ACL) 
● Qos et CoS (class of service) à l'aide d'une 

interface modulaire de ligne de commande QoS 
(CLI ; MQC) 

● Classification et marquage des paquets IP 
● Files d'attente (entrante et sortante) 
● Politiques (entrante et sortante) 
● Prise en charge des diagnostics et de la gestion 

réseau 

Fonctionnalités de multidiffusion IPv4 : 
● Unidiffusion RPF (Reverse Path Forwarding) 
● Multidiffusion NSF (nonstop forwarding) 
● Multidiffusion MFIB (Multicast forwarding information 

base) 
Caractéristiques MPLS : 
● Transfert MPLS 
● Équilibrage de charge MPLS 
● Interface utilisateur réseau (UNI) 
● Protocole de gestion de liaison (LMP) 

Fonctionnalités de sécurité : 
● Politique de contrôle des paquets 
● Protection dynamique des plans de contrôle 
● GTSM RFC 3682 (anciennement BTSH) 

Capacité du système Capacité de 2 Tb/s par carte de ligne (1 Tb/s par emplacement entrant et 1 Tb/s par emplacement sortant) pour 
une capacité de commutation totale de 16 Tb/s  

Fiabilité et disponibilité Redondance du système : 
● Redondance de l'alimentation 1:1 ou 1:N 
● Redondance du tiroir de ventilation 1:1 
● Redondance du processeur de routage 1:1 
● Redondance de la carte de fabric 1:6 

Fonctionnalités logicielles : 
● NSF utilisant le redémarrage gracieux pour IS-IS, OSPF, BGP, LDP et RSVP 
● Prise en charge de l'insertion et du retrait à chaud (OIR) de carte de ligne 
● Prise en charge de l'OIR de carte de fabric 
● Gestion du manque de ressources 
● Redondance de la machine virtuelle 
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Fonctionnalité Description 
● FRR (Fast Reroute) MPLS  
● Protocoles HSRP (Hot-Standby Router Protocol) et VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) 

Bases d'informations de 
gestion (MIB) 

Prise en charge de l'environnement SNMP : 
● SNMPv1 
● SNMPv2c 
● SNMPv3 
● MIB II, avec extensions d'interface (RFC 1213) 
● SNMP-FRAMEWORK-MIB 
● SNMP-TARGET-MIB 
● SNMP-NOTIFICATION-MIB 
● SNMP-USM-MIB 
● SNMP-VACM-MIB 

Gestion du système : 
● CISCO- BULK-FILE-MIB 
● CISCO-CONFIG-COPY-MIB 
● CISCO-CONFIG-MAN-MIB 
● CISCO-FLASH-MIB 
● CISCO-MEMORY-POOL-MIB 
● MIB Cisco Client FTP 
● MIB Cisco Process 
● MIB Cisco Syslog 
● CISCO-SYSTEM-MIB 
● CISCO-CDP-MIB 
● IF-MIB (RFC 2233, RFC 2863) 

QoS : 
● QoS MQC-MIB par classe         MIB TELECOM 
● CISCO-PING-MIB 

Châssis : 
● ENTITY-MIB (RFC 2737) 
● CISCO-entity-asset-MIB 
● CISCO-entity-sensor-MIB 
● CISCO-FRU-MIB (Cisco-Entity-FRU-Control-MIB) 

Maillage : 
● CISCO-Fabric-Mcast-MIB 
● CISCO-Fabric-Mcast-Appl-MIB 

Protocoles de routage. 
● BGP4-MIB version 1 ; 
● OSPFv1-MIB (RFC 1253) 
● Transfert CISCO-IETF-IP-FORWARDING-MIB 
● IP-MIB RFC 2011, MIB 
● TCP-MIB (RFC 2012) 
● UDP-MIB 
● CISCO-HSRP-EXT-MIB 
● CISCO-HSRP-MIB 

Interruptions : 
● RFC 1157 
● Authentification 
● Liaison d'accès 
● Linkdown 
● Redémarrage à froid et à chaud 

Administration réseau Cisco Enhanced CLI 
Interface XML 
Prise en charge des protocoles SNMP (Simple Network Management Protocol) et MIB 
Cisco Prime™ Network 

Interfaces de programmation Prise en charge de schéma XML 

Dimensions Hauteur du châssis 
● 84 po. (213,36 cm) 

Largeur du châssis 
● 23,6 po. (59,94 cm) 

Profondeur du châssis : (y compris les portes extérieures à vocation esthétique) 
● 42 po. (106,68 cm) 

Alimentation ● Prise en charge des modules d'alimentation CC et CA1 (plage CA : de 200 à 240 V ; de 50 à 60 Hz ; 16 A 
maximum Plage CC internationale (de -40 à-72 V ; 50 A nominaux et 60 A maximum) 

Conditions 
environnementales 

Température hors fonctionnement : 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 % 
● Court terme* : de 5 à 90 %, mais ne doit pas dépasser 0,024 kg d'eau/kg d'air sec 

* L'expression « court terme » fait référence à une durée n'excédant ni 96 heures consécutives, ni un total de 
15 jours par an. (Ce nombre fait référence à un total de 360 heures dans une année donnée, mais n'excédant 
pas 15 occurrences au cours de cette période de 1 an). 

                                                 
1 * Le mélange de modules CA et CC n'est pas pris en charge. 
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Approbations et conformité 
Le tableau 2 mentionne la conformité et les approbations officielles pour les deux modèles du système 
Cisco NCS 6008 à châssis unique. 

Tableau 2. Conformité et approbations officielles pour le système Cisco NCS 6008 à châssis unique 

Fonctionnalité Description 

Normes de sécurité ● UL/CSA/IEC/EN 60950-1 
● IEC/EN 60825 - Sécurité des appareils à laser 
● FDA : code des réglementations fédérales pour la sécurité des appareils à laser 

interférences 
électromagnétiques (EMI) 

● FCC Classe A 
● ICES–003 Classe A 
● CISPR22 (EN55022) Classe A 
● VCCI classe A 
● IEC/EN61000-3-2 : Courant harmonique des lignes électriques 
● IEC/EN61000-3-3 : Variations et fluctuations de tension 

Immunité (normes de base) ● IEC/EN-61000-4-2 : Immunité aux décharges électrostatiques (contact 8 kV, aérien 15 kV) 
● IEC/EN-61000-4-3 : Immunité aux radiations (10 V/m) 
● IEC/EN-61000-4-4 : Immunité aux transitoires électriques rapides (alimentation 2 kV, signal 1 kV) 
● IEC/EN-61000-4-5 : Surtension des ports CA (CM 4 kV, DM 2 kV) 
● IEC/EN-61000-4-5 : Ports de signal (1 kV) 
● IEC/EN-61000-4-5 : Surtension des ports CC (1 kV) 
● IEC/EN-61000-4-6 : Immunité aux perturbations par conduction (10 Vrms) 
● IEC/EN-61000-4-8 : Immunité aux champs magnétiques à la fréquence du réseau (30 A/m) 
● IEC/EN-61000-4-11 : Creux de tension, coupures brèves et variations de tension 

ETSI et EN ● EN300 386 : Équipement réseau de télécommunication (EMC) 
● EN55022 : Équipements informatiques (émissions) 
● EN55024 : Équipements informatiques (immunité) 
● EN50082-1/EN-61000-6-1 : Norme générique sur l'immunité 

Normes NEBS (Network 
Equipment Building 
Standards) 

Ce produit est conçu pour satisfaire aux exigences suivantes (approbation en cours) : 
● SR-3580 - NEBS : Niveaux de critères (compatibilité niveau 3) 
● GR-1089-CORE - NEBS : EMC et sécurité 
● GR-63-CORE - NEBS : Protection physique 

Pour commander 
Pour passer une commande, consultez la page Commander du site Cisco et reportez-vous au tableau 3. 

Tableau 3. Pour commander 

Référence Nom descriptif 

NCS-6008-SYS-S Système Cisco NCS à châssis unique 

Services Cisco de migration de solutions convergées IP + optique 
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 
étapes 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. 

http://www.cisco.com/en/US/ordering/or13/or8/order_customer_help_how_to_order_listing.html
http://www.cisco.com/go/spservices
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Informations complémentaires 
Pour plus d'informations sur le système Cisco NCS 6008 à châssis unique, veuillez contacter votre représentant 
Cisco local ou visiter la page : http://www.cisco.com/go/NCS. 
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