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Fiche technique 

Cisco Network Convergence System 2000 
Présentation du produit 
Le Cisco® Network Convergence System 2000 (NCS 2000) définit la référence de l'industrie en matière de 
solutions de multiplexage en longueur d'onde dense (DWDM ) en offrant la programmabilité sans contact, 
l'évolutivité à grande échelle, la convergence multicouche et les performances ultra-long-courrier nécessaires aux 
architectures des réseaux de demain. 

 

Une offre ROADM en première position 
Il y a dix ans, l'ONS 15454 MSTP intégrait une technologie de multiplexeur add/drop optique reconfigurable 
(ROADM) permettant aux fournisseurs de services, aux gouvernements et aux entreprises de déployer un réseau 
DWDM simple mais intelligent, capable d'évoluer avec aisance. Le NCS 2000 fait évoluer le portefeuille ROADM 
de Cisco en introduisant la technologie ROADM nLight. En prenant en charge la reconfigurabilité sans contact via 
une technologie add/drop incolore, omnidirectionnelle et exempte de contention, les réseaux ROADM nLight 
peuvent instantanément répondre aux nouvelles demandes de bande passante, contourner les défaillances du 
réseau et ajuster dynamiquement leur topologie, le tout sans intervention manuelle. Les réseaux hautement 
maillés bénéficieront du soutien d'un maximum de 16 degrés par carte, soit 32 degrés au total, tandis que la 
capacité de spectre flexible améliore considérablement l'efficacité du réseau en optimisant avec souplesse la 
capacité du système en fonction de sa portée. Des capacités allant jusqu'à 26 térabits par seconde et par paire de 
fibres peuvent finalement être atteintes. 

Amplification de nouvelle génération 
Le NCS 2000 introduit des amplificateurs hybrides qui sont la combinaison optimale de l'amplification Raman et de 
la technologie d'amplification de fibre dopée à l'erbium (EDFA). Ces équipements sont désignés sous le terme 
d'amplificateurs Raman dopés à l'erbium, ou EDRA. Compacts et faciles à déployer, les EDRA prennent en charge 
un niveau de bruit ultra-faible qui s'avère essentiel aux transmissions à haut débit sur de longues distances. La 
plate-forme prend en charge divers amplificateurs optiques afin de répondre aux différents besoins du réseau, y 
compris les EDFA cohérents optimisés et les amplificateurs Raman anti-propagation et co-propagation à haute 
puissance. 
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Optimisation 100G 
Poursuivant l'innovation de Cisco en matière de technologie 100G, nLight Silicon s'étend maintenant à l'interface 
client via l'émetteur-récepteur enfichable CPAKTM. Les dimensions extrêmement compactes du CPAK et sa faible 
consommation électrique permettent d'utiliser une unique carte de ligne mono-emplacement DWDM 100G 
cohérente avec une interface client 100GBASE-LR4 standard, ce qui rend possible une exceptionnelle densité de 
système correspondant à un transpondeur 100G par unité de rack. Cette technologie de pointe dans le domaine du 
traitement numérique du signal cohérent permet d'atteindre des distances de plus de 3 000 km sans régénération au 
sein d'un réseau exclusivement EDFA, ou jusqu'à 4 800 km dans un réseau utilisant l'amplification Raman. 

Intelligence réseau multicouche 
L'architecture de plan de contrôle du réseau optique commuté par longueur d'onde (WSON) du NCS 2000 optimise 
les capacité GMPLS dans le respect des propriétés des longueurs d'onde et des dépréciations optiques, 
permettant ainsi le provisionnement et la restauration dynamiques de services sur un réseau DWDM sans contact. 
S'appuyant sur le plan de contrôle nLight de Cisco, le NCS 2000 interagit intelligemment avec les équipements de 
la couche paquet, en automatisant le provisionnement de services, en éliminant l'erreur humaine et en permettant 
une récupération après sinistre avancée. 

Intégration et interopérabilité transparentes de la plate-forme 
En tant que composant clé du Cisco Network Convergence System, the NCS 2000 s'intègre naturellement aux 
NCS 4000 et NCS 6000 aux niveaux de l'élément réseau, de la gestion réseau et du plan de contrôle. 
Le NCS 2000 offre également une prise en charge complète des cartes de ligne ONS 15454 MSTP, ainsi qu'une 
interopérabilité au niveau du réseau et une gestion unifiée, assurant une migration simple pour les clients 
disposant de réseaux ONS 15454 MSTP. 

Châssis 
Le Cisco NCS 2000 dispose de deux variantes de châssis. Le châssis du Cisco NCS 2006 présente une hauteur 
de 6RU et comporte 6 emplacements pour les cartes de service (figure 1), tandis que celui du NCS 2002 occupe 
une hauteur de 2RU et comporte 2 emplacements pour cartes de service. Le tableau 1 compare ces caractéristiques. 

Figure 1.   Cisco NCS 2006 et NCS 2002 (illustrations NCS TBD) 

 

Tableau 1. Comparatif des fonctionnalités 

Fonctionnalité Cisco NCS 2006 Cisco NCS 2002 

Emplacements de service 6 2 

Rack ou emplacements de contrôleur de nœud 2 1 

Modules d'alimentation pris en charge 2 1 

Gestion multirack  Oui, jusqu'à 50 racks, y compris le NCS 4000 N/A 
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Vous pouvez configurer du Cisco NCS série 2000 avec des alimentations CC ou CA. Le module d'alimentation CC 
dispose de connecteurs pour les branchements de batterie de type ANSI et ETSI, ce qui le rend universel. Le 
module d'alimentation CA comporte une entrée unique. Il est universel dans la mesure où il accepte une entrée 
d'alimentation de 110 à 240 V CA , de 50 à 60 Hz. 

Le châssis du Cisco NCS série 2000 est muni d'un module mémoire intégré pour sauvegarder le package logiciel, 
l'adresse IP et la base de données de circuit, rendant ainsi le mode simplex plus attrayant pour les applications sensibles 
aux coûts. Cette mémoire de sauvegarde intégrée allonge la durée moyenne avant réparation (MTTR) et simplifie 
l'utilisation. Le châssis du Cisco NCS série 2000 permet de connecter jusqu'à 12 équipements passifs pour la gestion de 
l'inventaire à l'aide d'un câble USB. Certains équipements passifs Cisco ONS 15216 et NCS série 2000 embarquent 
une ROM contenant des informations sur l'équipement et accessible via un port USB. Lorsqu'ils sont connectés à l'ECU 
du châssis (figure 2), ces équipements apparaissent dans la gestion de l'inventaire Cisco Transport Controller. 

La gestion des multiracks permet à plusieurs (jusqu'à 50) racks NCS 2006 (50 au maximum) d'être gérés comme 
un seul élément réseau, avec un identifiant de cible unique (TID) et une adresse IP unique, ce qui facilite 
l'élaboration de nœuds disposant d'un très grand nombre de degrés ROADM et/ou de cartes de service. 

Figure 2.   Unité de connexion électrique (ECU) (nouvelle illustration TBD) 

 

Vous pouvez monter les Cisco NCS 2006 et NCS 2002 en racks ou armoires 19, 21 ou 23 pouces. Les supports 
sont fournis avec l'ensemble rack et peuvent également être commandés en tant que pièces détachées. Vous 
pouvez utiliser des déflecteurs d'air en option sur les installations en 21 et 23 pouces. Le flux d'air traverse les 
flancs, mais il est possible d'ajouter des déflecteurs d'air pour flux avant/arrière et avant/avant. En configuration 
21 pouces, le flux d'air peut également être avant/sommet (figures 3 et 4). 

Figure 3.   Modules Cisco NCS 2006 (à mettre à jour) 
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Figure 4.   Modules Cisco NCS 2002 (à mettre à jour) 

 

Contrôleur de rack de transport (TSC) et contrôleur de nœud de transport (TNC) 
Le NCS 2000 tire parti du contrôleur de rack de transport optimisé (TSCE) et du contrôleur de nœud de transport 
optimisé (TNCE) de l'ONS 15454 MSTP. Le TSC fournit la planification, la communication, la gestion et l'interface 
multirack, la prise en charge des alarmes et la capacité de connexion aux équipements passifs sélectionnés pour 
la gestion de l'inventaire et le contrôle du nœud. Le TNC propose en option la résiliation OSC, avec la prise en 
charge des connexions Fast Ethernet et Gigabit Ethernet, en plus de l'OC-3/STM-1. 

Gestion 
Le Cisco NCS 2000 est géré par Cisco Transport Controller et reprend ses fonctions existantes, notamment : 

● La visibilité du réseau, des nœuds et des cartes sous forme de graphique multicouche 

● Le provisionnement de services de A à Z en fonction du réseau 

● Assistants logiciels graphiques visant à simplifier et à accélérer les opérations de l'utilisateur lors de tâches 
telles que : 

◦ La mise en œuvre initiale du réseau 

◦ Le provisionnement des services 

◦ Les mises à niveau du réseau, des nœuds et de la bande passante 

En plus des fonctionnalités logicielles intégrées, le Cisco NCS 2000 est pris en charge par un outil de conception 
réseau facile à utiliser mais néanmoins puissant : Cisco Transport Planner. Cet outil est une application Java 
conviviale, entièrement développée et testée par Cisco, pour la modélisation et l'optimisation de réseaux DWDM 
en fonction de vos paramètres réseau. 

Caractéristiques du produit 
Les tableaux 2 à 7 fournissent des caractéristiques et d'autres informations sur les modules Cisco NCS 2006 et 2002. 

Tableau 2. Caractéristiques des modules Cisco NCS 2006 

Module Référence 

Équipement commun pour le Cisco NCS 2006 

Ensemble rack avec supports 
Porte de châssis (en option) et porte profonde (en option) 

NCS2006-SA 
NCS2006-DR, NCS2006-DDR 

Tiroir de ventilation 
Filtre à air pour châssis 

NCS2006-FTA 
NCS2006-FTF 
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Module Référence 

Unité de connexion externe 
Connexion multirack intégrée 
Connexion au système de gestion d'éléments Cisco 
Connexion UDC 
Connexion VoIP (Voice-over-IP) 
Connexion pour alarmes 
Connexion USB aux équipements passifs Cisco ONS pour la gestion de l'inventaire 
Entrée et sortie (ANSI et ETSI) BITS (Building Integrated Timing Supply) 1 et BITS 2 
Heure du jour (ToD)/Pulsations par seconde (PPS) 

NCS2006-ECU 

État LCD et mémoire de secours NCS2006-LCD 

Options d'alimentation 
Module d'alimentation CC avec connecteurs ANSI et ETSI 
Module d'alimentation CA avec connecteur d'alimentation IEC universel 

 
NCS2006-DC, NCS2006-DC20 
NCS2006-AC 

Supports et déflecteurs d'air (pièces détachées en option) 
19, 21 et 23 po. supports 
21 po. déflecteurs d'air 
23 po. déflecteurs d'air 
NCS2006/M6 Déflecteur d'air avant/arrière, armoires 19, 21 et 23 po., rack 23 po. 

 
15454-M6-BRKT 
15454-M6-DEFL21 
15454-M6-DEFL23 
NCS2006-CAB-DEFL 

Tableau 3. Caractéristiques des modules Cisco NCS 2002 

Module Référence 

Équipement commun pour le Cisco NCS 2002 

Ensemble rack avec supports 
Porte de châssis (en option) et version porte profonde 

NCS2002-SA 
NCS2002-DR, NCS2002-DDR 

Tiroir de ventilation avec état LCD et mémoire de secours 
Filtre à air pour châssis 

NCS2002-FTA 
NCS2002-FTF 

Options d'alimentation 
Module d'alimentation CC avec connecteur d'alimentation ANSI 
Avec connexion pour solution de gestion d'élément 
Avec connexion USB à un équipement passif Cisco pour la gestion de l'inventaire 
Avec entrée et sortie BITS (Building Integrated Timing Supply) 1 
Module d'alimentation CC avec connecteur d'alimentation ETSI 
Avec connexion pour solution de gestion d'élément 
Avec connexion USB à un équipement passif Cisco pour la gestion de l'inventaire 
Avec entrée et sortie BITS 1 
Module d'alimentation CA avec connecteur d'alimentation IEC universel 
Avec connexion pour solution de gestion d'élément 
Avec connexion USB à un équipement passif Cisco pour la gestion de l'inventaire 
Avec entrée et sortie BITS 1 

 
NCS2002-DC 
 
 
 
NCS2002-DC-E 
 
 
 
NCS2002-AC 

Supports et déflecteurs d'air (pièces détachées en option) 
19, 21 et 23 po. supports 
21 po. déflecteurs d'air 
23 po. déflecteurs d'air 
NCS2002/M2 Déflecteur d'air avant/arrière, armoires 19, 21 et 23 po., rack 23 po. 

 
15454-M2-BRKT 
15454-M2-DEFL21 
15454-M2-DEFL23 
NCS2002-CAB-DEFL 

Support mural 15454-M2-WM 
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Tableau 4. Équipement commun pour les NCS 2006 et NCS 2002 

Carte TNC améliorée 
Carte TSC améliorée 

15454-M-TNCE 
15454-M-TSCE 

Entretoise de carte de ligne 
Obturateur de carte de ligne détectable par l'emplacement 
Obturateur de carte de contrôle détectable par l'emplacement 
Obturateur de module d'alimentation Cisco NCS 2006 

15454-BLANK 
15454-M-FILLER 
15454-M-T-FILLER 
NCS2006-PWRFLR 

Tableau 5. Câbles Cisco NCS 2000 

Référence produit Description Longueur Section Connecteur 1 Connecteur 2 

15454-M-120TMGCBL(=) Câble E/S BITS pour ANSI 0,6 m COAX 23 AWG DIN 1,0/2,3 BROCHES À 
WRAPPER 2 BRINS 

15454-M2-DCCBL-LE(=) Câble d'alimentation CC, sortie 
gauche ETSI 

10 m 12 AWG D-Sub alimentation 
2 pôles 

Néant 

NCS2006-DCCBL-LE(=) Câble d'alimentation CC, sortie 
gauche ETSI 

10 m 8 AWG D-Sub alimentation 
3 pôles 

Néant 

NCS2006-DCCBL-RE(=) Câble d'alimentation CC, sortie 
droite ETSI 

10 m 8 AWG D-Sub alimentation 
3 pôles 

Néant 

15454-M-ACCBL2-L(=) Câble d'alimentation CA, sortie 
gauche ANSI 110 VCA 

3 m 15 A - 125 V C19 NEMA 5-15P 

15454-M-ACCBL2-L2(=) Câble d'alimentation CA, sortie 
gauche ANSI 220 VCA 

3 m 15 A - 250 V C19 NEMA 6-15P 

15454-M-ACCBL2-R(=) Câble d'alimentation CA, sortie droite 
ANSI 110 VCA 

3 m 15 A - 125 V C19 NEMA 5-15P 

15454-M-ACCBL2-R2(=) Câble d'alimentation CA, sortie droite 
ANSI 220 VCA 

3 m 15 A - 250 V C19 NEMA 6-15P 

15454-M-ACL6-L(=) Câble d'alimentation CA pour Data 
Center 

3 m 15 A - 250 V C19 NEMA WD 6 L6-20P 

15454-M-ACL6-R(=) Câble d'alimentation CA pour Data 
Center 

3 m 15 A - 250 V C19 NEMA WD 6 L6-20P 

15454-M-ALMCBL(=) 
15454-M-ALMCBL2(=) 

Câble d'alarme SCSI 
Câble d'alarme SCSI limité à 
8 entrées 

20 m 
20 m 

28 AWG 
24 AWG 

Mini SCSI 
Mini SCSI 

Néant 
Néant 

15454-M-CBL2-LARG(=) Câble d'alimentation CA, sortie 
gauche ARG 

3 m 10 A - 250 V C19 IRAM 2073 - IEC  
60884-1 

15454-M-CBL2-LAUS(=) Câble d'alimentation CA, sortie 
gauche AUS 

3 m 10 A - 250 V C19 AS/NZS 3112-2000 

15454-M-CBL2-L-CHI(=) Câble d'alimentation CA, sortie 
gauche Chine 

3 m 10 A - 250 V C19 GB2099.1/GB1002 

15454-M-CBL2-L-EU(=) Câble d'alimentation CA, sortie 
gauche EU 

3 m 10 A - 250 V C19 FICHE STANDARD 
CEE 7 VII 

15454-M-CBL2-L-IND(=) Câble d'alimentation CA, sortie 
gauche Inde 

3 m 10 A - 250 V C19 IS 1293 

15454-M-CBL2-L-JPN(=) Câble d'alimentation CA, sortie 
gauche Japon 

3 m 15 A - 125 V C19 JIS C8303 et JIS  
C8306 

15454-M-CBL2-LKOR(=) Câble d'alimentation CA, sortie 
gauche KOR 

3 m 10 A - 250 V C19 K60884-01 

15454-M-CBL2-L-UK(=) Câble d'alimentation CA, sortie 
gauche UK 

3 m 10 A - 250 V C19 BS 1363/A et 
SS145/A 

15454-M-CBL2-RARG(=) Câble d'alimentation CA, sortie droite 
ARG  

3 m 10 A - 250 V C19 IRAM 2073 - IEC  
60884-1 

15454-M-CBL2-RAUS(=) Câble d'alimentation CA, sortie droite 
AUS  

3 m 10 A - 250 V C19 AS/NZS 3112-2000 

15454-M-CBL2-R-CHI(=) Câble d'alimentation CA, sortie droite 
Chine 

3 m 10 A - 250 V C19 GB2099.1/GB1002 

15454-M-CBL2-R-EU(=) Câble d'alimentation CA, sortie droite 
EU  

3 m 10 A - 250 V C19 FICHE STANDARD 
CEE 7 VII 

15454-M-CBL2-R-IND(=) Câble d'alimentation CA, sortie droite 
Inde 

3 m 10 A - 250 V C19 IS 1293 
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Référence produit Description Longueur Section Connecteur 1 Connecteur 2 

15454-M-CBL2-R-JPN(=) Câble d'alimentation CA, sortie droite 
Japon 

3 m 15 A - 125 V C19 JIS C8303 et JIS  
C8306 

15454-M-CBL2-RKOR(=) Câble d'alimentation CA, sortie droite 
KOR  

3 m 10 A - 250 V C19 K60884-01 

15454-M-CBL2-R-UK(=) Câble d'alimentation CA, sortie droite 
UK  

3 m 10 A - 250 V C19 BS 1363/A et 
SS145/A 

15454-M-TMGCBL(=) Câble E/S BITS pour ETSI 20 m COAX 23 AWG DIN 1,0/2,3 Néant 

15454-M-USBCBL(=) Câble USB pour périphériques 
passifs 

3 m 28#/1P + 
24#/2C + AEB  

USB « A » MÂLE USB « A » MÂLE 

Tableau 6. Caractéristiques du produit Cisco NCS 2006 

Élément Caractéristique 

Alimentation requise Maximum 

Configuration d'alimentation CA 900 W 

Configuration d'alimentation CC 1 400 W 

Consommation électrique 

Tiroirs de ventilation 120 W 

Module d'alimentation CA 135 W 

Modules d'alimentation CC 40 W 

Dimensions physiques 

Montage en rack 19 ou 23 po. (483 ou 584 mm) avec montage en rack EIA  
19 po. (483 mm) avec montage en rack ou 21 po. (533 mm) avec montage en armoire 

Ensemble rack 

Ensemble rack pour Cisco NCS 2006 (H x l x P) : 10,45 X 17,45 X 11,02 po 265,4 x 443,3 x 280 mm 

Conditions environnementales 

Température de stockage De –40 à 70 °C (de 40 à 158 °F) 

Température de fonctionnement 
● Normale 
● Court terme1 

 
De 0 à 55 ºC (de 32 à 131 ºF) 
De –5 à 55 ºC (de 23 à 131 ºF) 

Humidité relative 
●  Normale 
●  Court terme2 

 
De 5 à 85 %, sans condensation 
De 5 à 90 %, mais ne doit pas dépasser 0,024 kg d'eau/kg d'air sec 

1. L'expression « court terme » fait référence à une durée n'excédant ni 96 heures consécutives, ni un total de 15 jours par an. 
2. 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. 

Tableau 7. Caractéristiques du produit NCS 2002 

Élément Caractéristiques 

Alimentation requise Maximum 

Configuration d'alimentation CA 350 W 

Configuration d'alimentation CC 450 W 

Consommation électrique 

Tiroirs de ventilation 40 W 

Module d'alimentation CA 52 W 

Modules d'alimentation CC 30 W 

Dimensions physiques 

Montage en rack 19 ou 23 po. (483 ou 584 mm, respectivement) avec montage en rack EIA 
19 po. (83 mm) avec montage en rack ou 21 po. (533 mm) avec montage en armoire 

Ensemble rack 

Ensemble rack pour Cisco NCS 2002 (H x l x P) : 3,46 X 17,18 X 11,02 po (87,9 x 436,4 x 280 mm) 
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Élément Caractéristiques 

Conditions environnementales 

Température de stockage De –40 à 70 ºC (de –40 à 158 ºF) 

Température de fonctionnement Normale : de 0 à 55 ºC (de 32 à 131 ºF) 
Court terme1: de -5 to 55 ºC (de 23 to 131 ºF) 

Humidité relative Normale : de 5 à 85 %, sans condensation 
Court terme2 : de 5 à 90 %, mais ne doit pas dépasser 0,024 kg d'eau/kg d'air sec 

Conformité avec les normes réglementaires 
Le tableau 8 récapitule la conformité aux normes réglementaires et les approbations officielles. 

Tableau 8. Conformité aux normes réglementaires et approbations officielles 

Système ANSI (Cisco NCS 2002) Système ETSI (Cisco NCS 2002) 

Pays supportés 

● Canada 
● États-Unis 
● Corée 

● Europe 
● Amérique latine 
● Japon 
● Asie-Pacifique 
● Moyen-Orient et Afrique 

EMC Classe A 

● ICES-003, version 4 (2004) 
● GR-1089-CORE, version 4  

(Équipement de type 2 et de type 4) 
● GR-1089-CORE - Version 03 (Oct. 2002) 

(Objectif O3-2 - Section 3.2.1 - Exigences en matière de radiations 
avec toutes les portes ouvertes) 

● FCC 47CFR15, Classe A sous-section B (2006) 

● EN 300 386 v1.3.3 (2005) et v1.4.1 (2007) 
● CISPR 22 - Cinquième édition (2005-04) Classe A et modification 1 

(2005-07) 
● CISPR 24 - Première édition (1997-09), modification 1 (2001-07) et 

modification 2 (2002-10). 
● EN 55022:1998 Classe A - Modification CENELEC A2:2003 
● EN 55024:1998 - Modification CENELEC A1:2001 et modification 

A2:2003 
● Résolution 237 (Brésil) 
● VCCI V-3/2006.04 
● EN 61000-6-1:2001 
● EN 61000-6-2:1999  

Sécurité 

● UL/CSA 60950 -1 Première édition (2003) 
● GR-1089-CORE, version 4  

(Équipement de type 2 et de type 4) 

● UL/CSA 60950 -1 Première édition (2003) 
● IEC 60950-1 (2001/10)/Modification 11:2004 vers EN 60950-1:2001, 

première édition (avec variantes pour tous pays) 

Évaluation 

● GR-63-CORE, version 3 (2006) ● ETS 300-019-2-1 V2.1,2 (Stockage, Classe 1.1) 
● ETS 300-019-2-2 V2.1,2 (Transport, Classe 2.3) 
● ETS 300-019-2-3 V2.1,2 (Fonctionnement, Classe3.1E) 
● Réglementation WEEE UE 
● Réglementation RoHS UE 

Alimentation et mise à la terre 

● GR-1089-CORE version 4 ● ETS 300 132-2 

Sécurité optique 

● EN ou IEC-60825-2 troisième édition (2004-06) 
● EN ou IEC 60825-1 consol. Éd. 1.2 - incl. am1+am2 (2001-08) 
● 21CFR1040 (2004/04) (lettre d'accession et rapport CDRH) 
● IEC-60825-2, troisième édition (2004-06) 
● ITU-T G.664 (2006) 



 

 
© 2013 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ce document contient des informations publiques de Cisco. Page 9 sur 11 

Système ANSI (Cisco NCS 2002) Système ETSI (Cisco NCS 2002) 

Divers 

● Bruit acoustique 
◦ GR-63-CORE, version 3 (2006) 
◦ ETS 300 753 éd. 1 (1997-10) 

● Chocs et absorptions mécaniques 
◦ AS1099- 2.27 

● Exigences spécifiques au client 
◦ Normes de développements des équipements réseau AT&T (NEDS) Exigences générales, AT&T 802-900-260 
◦ SBC TP76200MP 
◦ Verizon SIT.NEBS.NPI.2002,010 

Pour commander 
Pour passer une commande, consultez la page Commander du site Cisco et reportez-vous aux tableaux 9 et 10. 
Pour télécharger le logiciel, visitez le Centre des logiciels Cisco : 
http://www.cisco.com/cisco/software/type.html?mdfid=278281788&i=rm. 

Tableau 9. Informations de commande du Cisco NCS 2006 

ID de produit Description 

Équipement commun 

NCS2006-SA= 
NCS2006-DR= 
NCS2006-DDR= 

Ensemble de rack avec supports pour Cisco NCS 2006 
Porte de châssis pour Cisco NCS 2006 
Porte de châssis profonde pour Cisco NCS 2006 

NCS2006-FTA= 
NCS2006-FTF= 

Tiroir de ventilation pour Cisco NCS 2006 
Filtre à air de châssis pour Cisco NCS 2006 

NCS2006-DC= 
NCS2006-DC20= 
NCS2006-AC= 
NCS2006-PWRFLR= 

Module d'alimentation CC 40 A pour Cisco NCS 2006 
Module d'alimentation CC 20 A pour Cisco NCS 2006 
Module d'alimentation CA pour Cisco NCS 2006 
Obturateur de module d'alimentation pour Cisco NCS 2006 

NCS2006-ECU= Unité de connexion externe pour Cisco NCS 2006 

NCS2006-LCD= LCD et mémoire pour Cisco NCS 2006 

15454-M6-BRKT= 
15454-M6-DEF21= 
15454-M6-DEF23= 
NCS2006-CAB-DEFL= 

19 po./23 po. et 21 po. Supports pour Cisco NCS 2006 
21 po. Déflecteur d'air pour Cisco NCS 2006 
23 po. Déflecteur d'air pour Cisco NCS 2006 
NCS2006/M6 Déflecteur d'air avant/arrière, armoires 19, 21 et 23 po., rack 23 po. 

15454-M-SHIPKIT= Kit d'expédition pour Cisco NCS 2006 et Cisco NCS 2002 

15454-M-TNCE-K9= 
15454-M-TSCE-K9= 

Contrôleur de nœud de transport amélioré 
Contrôleur de rack de transport amélioré  

15454-BLANK= 
15454-M-FILLER= 
15454-M-T-FILLER= 

Panneau d'obturation d'emplacement sur rack, pour tout emplacement dans NCS 2000 ou ensemble 
de rack ANSI Cisco ONS 15454 
Carte d'obturation d'emplacement de ligne sur rack, pour emplacement de carte de ligne dans 
Cisco NCS 2006 et châssis ONS 15454 M2 
Carte d'obturation d'emplacement de contrôle sur rack, pour emplacement de carte de contrôle dans 
Cisco NCS 2006 et châssis ONS 15454 M2 

Tableau 10. Informations de commande du Cisco NCS 2002 

ID de produit Description 

Équipement commun 

NCS2002-SA= 
NCS2002-DR= 
NCS2002-DDR= 

Ensemble de rack pour Cisco NCS 2002 
Porte de châssis pour Cisco NCS 2002 
Porte de châssis profonde pour Cisco NCS 2002 

http://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=278281788&amp;i=rm
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ID de produit Description 

NCS2002-FTA= 
NCS2002-FTA2= 
NCS2002-FTF= 

Tiroir de ventilation pour Cisco NCS 2002 
Tiroir de ventilation 2e gén pour Cisco NCS 2002 
Filtre à air de châssis pour Cisco NCS 2002 

NCS2002-DC= 
NCS2002-DC-E= 
NCS2002-AC= 

Module d'alimentation CC pour Cisco NCS 2002 
Module d'alimentation CC ETSI pour Cisco NCS 2002 
Module d'alimentation CA pour Cisco NCS 2002 

15454-M2-BRKT= 
15454-M2-DEF21= 
15454-M2-DEF23= 
15454-M2-WM= 

Supports 19/23 po. et 21 po. pour Cisco NCS 2002 
Déflecteur d'air 21 po. pour Cisco NCS 2002 
Déflecteur d'air 23 po. pour Cisco NCS 2002 
Support mural pour Cisco NCS 2002 

15454-M-SHIPKIT= Kit d'expédition pour Cisco NCS 2006 et Cisco NCS 2002 

15454-M-TNCE-K9= 
15454-M-TSCE-K9= 

Contrôleur de nœud de transport amélioré 
Contrôleur de rack de transport amélioré  

15454-BLANK= 
15454-M-FILLER= 
15454-M-T-FILLER= 

Panneau d'obturation d'emplacement sur rack, pour tout emplacement dans un ensemble de rack 
ANSI Cisco ONS 15454 
Carte d'obturation d'emplacement de ligne sur rack, pour emplacement de carte de ligne dans châssis 
Cisco ONS 15454 M6 et NCS 2002  
Carte d'obturation d'emplacement de contrôle sur rack, pour emplacement de carte de contrôle dans 
châssis Cisco ONS 15454 M6 et NCS 2002  

Tableau 11. Cartes de ligne et composants pour Cisco NCS 2000 

ID de produit Description 

ROADM 

NCS2K-16-WXC-FS= Multiplexeur/démultiplexeur connexion transversale à longueur d'onde 16 ports - Spectre flexible 

NCS2K-MF-1RU= Cadre mécanique - 4 emplacements - 1 RU 

NCS2K-MF-DEG-5= Unité MF d'interconnexion de fabric- Jusqu'à 5 degrés 

NCS2K-MF-UPG-4= Unité MF d'interconnexion de fabric- Mise à niveau - 4 degrés 

NCS2K-MF-16AD-CFS= Unité MF add/drop 16 ports - Incolore et spectre flexible 

NCS2K-MF-4X4-COFS= Unité MF add/drop 4 degrés et 4 ports - CO et spectre flexible 

NCS2K-MF-AST-EDFA= Unité MF d'interconnexion AST vers EDFA - avec add/drop OSC 

NCS2K-MF-MPO-8LC= Unité MF extraction d'air MPO vers 8x cartes ligne - Avec surveillance intégrée 

EDRA 

NCS2K-EDRA1-26C= Amplificateur Raman dopé erbium 21 dBm  - Plage 26 dB - Bande C 

NCS2K-EDRA1-35C= Amplificateur Raman dopé erbium 21 dBm  - Plage 35 dB - Bande C 

NCS2K-EDRA2-26C= Amplificateur Raman dopé erbium 21 dBm  + Bst plage 26 dB - Bande C 

NCS2K-EDRA2-35C= Amplificateur Raman dopé erbium 21 dBm  + Bst plage 35 dB - Bande C 

Transpondeur 

NCS2K-100G-CK-C= Carte de ligne multi-débit CPAK 100G - CP-DQPSK - Bande C 

NCS2K-100G-CK-C Carte de ligne multi-débit CPAK 100G - CP-DQPSK - Bande C 

NCS2K-100ME-CKC= Carte de ligne multi-débit CPAK 100G - CP-DQPSK - Metro - Bande C 

NCS2K-100ME-CKC Carte de ligne multi-débit CPAK 100G - CP-DQPSK - Metro - Bande C 

L-NCS2K-100G-FFU= Licence carte de ligne 100G NCS 2K/MSTP - Mise à niveau toutes fonctionnalités, livraison 
électronique 

L-NCS2K-100G-10G= Licence MXP 100G NCS 2K/MSTP - Port MR 1x 10G, livraison électronique 
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Garantie 
Les conditions de garantie suivantes s'appliquent au Cisco NCS 2006, ainsi que les services que vous pourriez 
utiliser au cours de la période de garantie. Votre déclaration de garantie officielle se trouve dans les documents 
Cisco livrés avec votre produit Cisco. 

● Durée de la garantie matérielle : cinq (5) ans 

● Durée de la garantie logicielle : un (1) an 

● Procédure de remplacement, de réparation ou de remboursement pour le matériel : Cisco ou son centre de 
service fera un effort commercial raisonnable pour expédier une pièce de rechange pour une livraison dans 
les 15 jours ouvrables après réception du produit défectueux par le site de Cisco. Les délais de livraison 
effectifs des produits de rechange peuvent varier selon l'emplacement du client 

Pour en savoir plus sur les conditions de garantie et obtenir des informations supplémentaires sur les produits 
Cisco, visitez le site : http://www.cisco.com/go/warranty. 

Les services Cisco 
Les services Cisco s'intègrent étroitement au travail des équipes du directeur du marketing (CMO ) en tant 
qu'élément essentiel à toute solution technologique. Veuillez contacter votre gestionnaire marcom de services 
Cisco si vous n'avez pas encore reçu des blocs de contenu de services ciblés pour l'intégration. Veuillez envoyer 
un courrier électronique à ca-marcom@cisco.com si vous ne disposez pas d'un contact approprié. 

Le texte suivant est un conteneur et devrait idéalement être remplacé par un contenu ciblé : 

Les services Cisco développent des réseaux et des applications permettant une collaboration plus efficace entre 
les personnes qui les utilisent. 

Dans un monde où une plus forte intégration des individus, des informations et des idées est nécessaire, le réseau 
est devenu une plate-forme stratégique. Le réseau fonctionne mieux lorsque les services, associés aux produits, 
créent des solutions adaptées aux besoins et aux opportunités des entreprises. 

L’approche exclusive de Cisco prenant en compte le cycle de vie des services (Cisco Lifecycle Services) définit les 
activités requises à chaque phase du cycle de vie du réseau pour offrir un service d’une qualité irréprochable. 
Grâce à une méthodologie fondée sur la collaboration et alliant les forces de Cisco, de son réseau de partenaires 
expérimentés et de ses clients, nous pouvons atteindre d’excellents résultats. 
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