
server iNMS, sur le réseau local ou à distance 

à travers un WAN. 

 

Le renforcement du management est facilité 

par de multiples niveaux de sécurité d’accès 

configurables par le manager et offre ainsi 

une grande souplesse de configuration. La 

hiérarchie des groupes selon les lieux 

géographiques, les entités ou les salles per-

mettent un accès rapides aux éléments du 

réseau désirés. La détection automatique des 

éléments du réseau et la création automa-

tique des routes, facilitent les procédures 

d’installation. 

 

Toutes les fonctions du protocole SNMP sont 

disponibles avec le logiciel iNMS. Ceci inclut 

l’exécution de toutes les commandes, la ges-

tion de l’ensemble des statistiques, l’affichage 

des alarmes en temps-réel. Les protocoles 

SNMP V1, V2c et V3 sont supportés. 

Les cartographies et rapports peuvent être 

affichés à l’écran directement ou imprimés.  

SYSTÈME DE GESTION RÉSEAU INTÉGRÉ  

L’outil de management  CXR-iNMS 

(Intelligent/Integrated Network Management 

System) est  composé d’une interface logiciel 

graphique (GUI) pour configurer et exploiter 

les réseaux de communications à base de 

produits SDH/PDH de CXR. Ces éléments 

peuvent être classifiés en 3 groupes :   

1. Acces TDM, qui inclut les E1 

CSU/DSU, HDSL CSU/DSU, et  IDSL 

CSU/DSU;  

2. Les éléments de communications qui 

inclut SDH/PDH ADM (Add-Drop Multi-

plex), WDM, FOM;  

3. LEs produits à base d’IP incluant les 

switches Ethernet, les  IP-DSLAM, 

EPON,  et équipements VPN.   

 

Le GUI fonctionne sur PC/Window 2000, ou 

XP. Les utilisateurs peuvent bénificier d’une 

console de management sur des plates 

formes populaires, robuste et bon marché. Le 

système est conçu pour recevoir plus de 50 

GUI concurrent pouvant s’authentifier sur le 

Spécifications CXR-iNMS  

 
• Interface Utilisateur simple GUI 

(Graphical User Interface) 
• Le client GUI fonctionne sur PC  

PC/Win7 Pro / Win10 Pro . 
• La partie Serveur fonctionne 

sur  PC/Linux.  
• Serveur de données : Oracle 10  
• Gestion de toute les fonction-

nalités de SNMP, inclut les 
commandes, alarmes et statis-
tiques 

• Possibilté de connecter jusqu’à 
50 clients GUI sur le serveur 
iNMS. 

• Permet l’affichage et l’impres-
sion des statistiques et rap-
ports d’alarmes de tous les 
noeuds. 

• Intégration d’un système de 
cartographie MapX qui permet 
les fonctions de zoom-in/zoom-
out, drag-and-drop. Affichage 
des connections par fibre 
optique, table de brassage, 
panneau des équipements, 
arborescence des resources, et 
disponibilité des services.  

• Détection automatique des 
noeuds.  

• Management fiable et robuste 
dimensionné pour ajouter des 
noeuds de réseaux simplement 
dans une architecture de ré-
seaux distribuée. 

• Monitoring performant des 
noeuds et des circuits,  en 
temps reel et historisé dans la 
data base Oracle   

• Management des alarmes qui 
permettent d’envoyer des noti-
fications par e-mail, pager, 
SMS, et alarme audio, incluant 
un filtrage avancé.  

• Gestionnaire de dépannage 
performant qui indique préci-
sément les diagnostiques de 
panne sur les noeuds et cir-
cuits sous contrôle, qui facilite 
l’analyse des pannes. 

• Securité avec contrôle base sur 
l’authentification des utilis-
ateurs avec plusieurs niveaux 
de droits, fonctionnalités et lieu 
géographique. 

• .Intégration des autres fonc-
tions de management incluant 
Customisation client, Diagnos-
tiques avancées des circuits , 
Interface Northbound CORBA , 
et server Self-Management. 

DESCRIPTION  DU  SY STÈME  DE  MANAGEMENT  

Les composants principaux de l’iNMS sont: 
- Les “Device Poller”,  
- Le serveur iNMS “Main Core” 
- Les interfaces iNMS GUI Client.  

Architecture de CXR-iNMS  



System  

Page 2  

LES FONCTIONS DE BASE CXR-INMS 

 
iNMS Main Core 

Fonctionne sur serveur Linux Centos ou RedHat 

Coeur NMS fonctionnant en auto apprentissage supportant les services FCAPS. 

Moteur avancé avec fonctionnalité d’interface detype “North-bound” 

Support des connexions  socket TCP/IP pour les DP (device Poller), serveur iNMS, 
serveur de database et and clients GUI fonctionnat sur les différents PC et autres 
serveurs afin de manager de grands réseaux si nécessaire. 

Option de redondance disponible. 

DP (Device Poller) 

Fonctionne sur serveur Linux Centos ou RedHat 

Manage les interfaces “South-bound” des noeuds en utilisant le protocole SNMP. 

Effectue des polling réguliers et lindique l’état courant de touts les noeuds. 

Indique en temps reels les changements d’états aux clients GUI pour affichage 

Gère l’interrogation régulière des elements pour les données de performances. 

Protocole de Management entre les NE (Network Elements) et les DP: SNMP V1, 
V2c, or V3 

Protocole de Management entre les DP et les autres composants iNMS : Bus Pro-
prietaire bus ou busCORBA. 

Note : Les serveurs iNMS Core et Device Poller peuvent être implanté sur la 
meme machine  

Clients GUI (Graphic User Interface)   

Fonctionne sur Windows PC avec OS Windows 7/10 Pro. 

Supporte jusqu’à 50 clients GUI simultanément connecté à l’ iNMS Core.  

Topology Management 

Permet l’affichage des topologies réseaux suivantes :  

 Connexion par fibre optique ou cuivre 

 Topologie de connexion des NE (Network Elements) 

 Accès à la topologies des NE 

 Tous types de topologies des NE 

 Topologies de connection des switchs Ethernet (Option future) 

 Affichage des faces avant / arrière des équipements 

 Affichage des circuits de routage. 

 Affichage des cross-connexion interne des NE 

 Assistance graphique 

 Affichage par système de menu 

 Affichage des réseaux sous controles 

 Supporte les Zoom in/out des topologies 

 Autorisation de creation des réseaux avec interaction des réseaux existants. 

 Possibilité d’effectuer des drag-and-drop pour la creation des NE. 

Configuration Management 

Permet d’effectuer la configuration des NE et circuits  

Supporte l’ajout, la suppression et l’interrogation et la modification multiples des 
elements enregistés dans la data base. 

Supporte la gestion de configuration des synchronisation. 

Permet la configuration des NE en mode remote control. 

Paramètres généraux : 

 Activation et désactivation des Cross-Connections  

 Paramétrage de la synchronization des horloges. 

 Téléchargement des versions logiciels pour mise à jour ou maintenance  

 Téléchargement et configuration des noeuds à partir d’iNMS utilisant les con-
figurations originals stockés dans la database. 

 Supporte la protection SNMP de niveau 2 
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Circuit Management 

Le module “Circuit management” permet les fonctions suivantes :  

Setup, Suppression, interrogation, modification,  affichage et mise en evidence sur 
les interfaces GUI clients. 

Enregistrement dans la databse des informations relatives aux réseaux. 

Permet l’interrogation multiples , l’ajout, la suppression et la modification des ele-
ments du réseaux enregistré dans la database. 

Permet la selection des réseaux avec options du plus court chemin, minimum de 
sauts, partage de charge et protection. 

Procure une infinite de solutions pour la maintenance et les operations de secours. 

Les circuits TDM supportés incluent :  

N x 64K, E1, T1, E3, DS3, STM-1/4 

N x VC12 (N=1 to 63 pour lien Ethernet) 

N x VC3 (N=1 to 3 pour lien Ethernet) 

N x VC4 (N=1 to 4 pour lien Ethernet) 

Supporte la découverte des circuits et routes existantes,  

Supporte la suppression des circuits 

Permet l’ajout de noeud SDH dans le réseau. 

Permet la destruction de noeud SDH du réseau 

Alarm Management 

Collecte des alarmes / évènements des noeuds. 

Filtrage d’alarme 

Alarme au niveau des circuits 

Affichage, historique et notification  des alarmes 

 User & Security Management 

Support de l’ajout, suppression, modification des comptes et groupes d’utilisateurs. 

Etablit les relations de privilege des comptes  

Historise les log entre 3 et 12 mois. 

Permet l’interrogation multiples croisés des enregistrments. 

Gestion des logs 

Diagnosis Management 

Supporte 3 types de diagnostiques :  

 Diagnostics au niveau des noeuds 

 Diagnostics rapide au niveau des circuits 

 Diagnostics des rapports générés. 

Performance Monitor 

Supporte 4 types de monitoring :  

 Historique des performances au niveau des noeuds 

 Performance en temps reels des noeuds 

 Historique des performances au niveau des circuits 

 Performance en temps reels des circuits 

Report Management (RM) 

Support de la génération automatique et périodique des rapports 

Support de l’exportation des rapports au format MS EXCEL. 

Support des profiles de rapports  pré définit  et fixe. 
 

CXR Anderson Jacobson 

Rue de l'Ornette 

28410 Abondant - France 
 

T +33 (0) 237 62 87 90 

F +33 (0) 237 62 88 01 

email: contact@cxr.com 

Smart Solutions for  
Smart Networks  

 
www.cxr.com 
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LES COMPOSANTS AVANCÉS DE L’INMS  

iNMS Self-management 

Support du monitoring temps-reel sur le logiciel iNMS. 

Support du monitoring temps-reel de l’état de connexion entre les NE et DP 

Supporte le backup et la restoration des databases. 

Supporte le monitoring de l’utilisation d’espaces disques. 

Aide On-line pour les operations OAM&P 

Support de la synchronisation Heure et jour entre l’iNMS et les NE. 
 

Capacity Planning and Fault Simulation sub-system (CPFS) 

Indique les capacities d’utilisation de la topologie du réseau sous forme de dia-
grams. 

Indique les capacities d’utilisation du réseau sous formes graphiques 

Permet la simulation de panne et la capacité résultante sous forme de diagrame. 

Docket Manager (DM) 

Indique les causes d’alarmes, de resources, de circuits et causes générales. 

Remontées des alarmes sous forme d’emails. 

Exporte les causes d’alarmes sous forme d’ouverture de tickets 

Systèmme de recherches des causes d’erreurs avec date d’ouverture et de ferme-
ture de ticket. 

Données statistiques des causes d’alarmes, ouvertes, fermées, et en suspend. 

Automatic Circuit Auto-Rerouting Manager (ACRR) 

Auto-rerouting des liens de protections 

Auto-switching des Circuits pré-définits. 

Auto-rerouting des circuit quand l’état du circuit est en défaut. 

Major Account Manager (MAM) 

Customization des informations utisateurs. 

Customization des circuits de management. 

Customization des alarmes. 

Compte principal (avec un nombre de clients) pour le management.  

Simple CORBA North-bound Interface (SCNB) 

Support de base des informations de base GET sur CXR-iNMS pour les parties 
tierce (OSS  TMF.814) 

Support des traps d’alarmes  TMF.814 

Full CORBA North Interface (FCNB) 

Support de base des informations de base GET et données de performances sur 
CXR-iNMS pour les parties tierce (OSS  TMF.814) 

Support des traps d’alarmes  TMF.814 

Support des configurations GET et SET (TMF.814) 

Root Cause Analysis (RCA) 

Pré definition utilisateurs ds politiques de défauts 

Analyse des défauts base sur la politique de défauts. 

Clock Distribution Map (CDM) 

Distribution des systèmes de synchronization pour les réseaux TDM (Accès 64k 
pour les  transmission SDH ) 

Détection de bouclage d’horloge manuelle ou automatique, programmé à inter-
valles réguliers. 

 

CXR Anderson Jacobson 

Rue de l'Ornette 

28410 Abondant - France 
 

T +33 (0) 237 62 87 90 

F +33 (0) 237 62 88 01 

email: contact@cxr.com 

Smart Solutions for  
Smart Networks  

 
www.cxr.com 
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RECOMMANDATIONS DES SYSTÈMES HARDWARES 
SYSTÈMES TIERCE PARTIE 

Hardware Recommendation table 
Item Name Mandatory  Modèle suggéré Remarques 
  /Optional  
1  Serveur Linux M  SunFire V210 Medium or 
    SunFire V440 Medium CXR-iNMS main server 
2 Redundant Server O  same as above CXR-iNMS backup server 

3  PC with 19" LCD 
 and Windows XP 
 professional M  IBM dual-core PC CXR-iNMS GUI client 

4 RAID disk O  Sun Disk Group Optional for Sun Server for  
     higher availability 
5 Tape Library O  none   Optional for Sun Server  
     automatical database  
     backup 
Serveur Linux Specification Recommendations 
Sun Server SunFire V240 MEDIUM SunFire V440 MEDIUM 
UltraSPARC IIIi Cu Processor 2 x 1.34 GHz 4 @ 1. 593 GHz 
L2 Cache per Processor 1 MB 1 MB 
Memory 2 GB (4 x 512 MB DIMMs) 8 GB 
10000 rpm SAS Disk Drive 2 x 73 GB 4 x 73 GB 
Ethernet Port 4 x 10/100/1000 Mbps 2 x 10/100/1000 Mbps 
Enterprise Infrastructure Software Java Enterprise System Preinstalled Java Enterprise System 
  Preinstalled 
Operating System Solaris 8 or 9 Solaris 8 or 9 
DVD-ROM Drive n/a 1 

 

GUI PC Specifications  
PC for GUI Client Details des Specifications  

CPU  Core i7  (2.4 GHz or above) 

Memory  8GB or above 

Hard disk  250GB SSD 

Sound card & Speaker  Sound interface and Speakers 

NIC  10/100/1000M 

Graphics  ATI Radeon Xpress 200 graphics oo equivalent 
Mouse  USB Wheel or Optical Mouse 
Monitor  19” LCD (1024*768) 
Operating System  Windows 7/10 Pro 

RECOMMANDATIONS DES SYSTÈMES LOGICIELS 
SYSTÈMES TIERCE PARTIE 

Item Name Mandatory/
Optional 

Description Remarks 

1  Microsoft 
 Office 

M  One for each GUI client MS Excel is required for various 
reports on iNMS.  The report function 
will not work without installing Excel 

2  Oracle 
 Database 
 Per CPU 
 License 

M  (1). For iNMS without any 
 redondancy, the Oracle 
 Standard Edition One (SE1) 
 per CPU is required. 

Oracle Standard Edition One (SE1) 
is the cheapest Oracle product lines 
from Oracle. 

    (2). For iNMS with Clustering 
 Redundancy, two licenses of 
 the Oracle Standard Edition 
 One (SE1) per CPU is 
 required. 

(1). Due to the redundancy of the 
Sun Server, Oracle require one li-
cense on each server.  That's why 
you need two copies of License. (2). 
A RAID disk shall be purchased and 
shared by two redundant servers. 

    (3). For iNMS with 
 Geographical Redundancy, 
 the Oracle Enterprise 
 Edition (EE) per CPU is 
 required. 

For Geographical Redundnacy 
(Disaster Recovery), we need the 
Advanced features- Data Replica-
tion functions - 
supported by the "Oracle Enterprise 
Edition" to synchronize the two data-
base. 

3  Sun 
 Cluster 
 software 

O  Required For iNMS with 
 Clustering Redundancy 

Required For iNMS with Clustering 
Redundancy 
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INFORMATION DE COMMANDES DE CXR-INMS  

Pour commander le produits CXR-iNMS, vous devez sélectionner un “Main Core” et ensuite, les options 
requises. Si vous commandez plusieurs “Main Core”, vous devez les commander sur des bons de com-
mandes différents. 
 
Note: Si vous avez déjà acquis un “Main Core” et que vous voulez procéder à un upgrade, laissez la 
ligne “Main Core” vide, et sélectionnez les options requises en nous indiquant le numéro de série du 
produit iNMS que vous avez déjà acheté. 
 
  iNMS Main  

Sélectionner  iNMS Main Core si requis, sinon mettre la quantité à 0. 

 
 
   iNMS Backup  
Sélectionner un iNMS backup si requis. 

 
 
   iNMS GUI Clients 
Sélectionner le nombre de clients GUI.  

 
 
    iNMS Feature Options 
Sélectionner les options types.  Vous pouvez sélectionner une ou toutes les options suivantes :

 
 

    iNMS NE Management Licenses 

Indiquer le nombre d’éléments composants votre réseaux que vous voulez administrer à l’aide d’iNMS. 
(*) Option future. 

iNMS Main Core Description Note 

  CXR-iNMS-Main   CXR-iNMS Main Core Server Software   Order maximum of 1 
  

iNMS Backup 
Core 

Description Note 

  CXR-iNMS-Backup   CXR-iNMS Backup Core Server Soft-
ware 

   Order maximum of 1 
  

GUI Clients Description Note 

  CXR-iNMS-GUI   One additional CXR-iNMS GUI client 
software license 

  Order from 1 to 50 
  

iNMS Feature Description Note 

  CXR-iNMS-RCA CXR-iNMS Root Cause Analysis Subsystem   Order maximum of 1 

  

 (Any feature ordered 
will 

  fit both Main and 

  Backup  Core) 

  CXR-iNMS-CPFS CXR-iNMS Capacity Planning and Fault 
Simulation Subsystem. 

  CXR-iNMS-DM  CXR-iNMS Docket Management Subsystem 

  CXR-iNMS-ACRR CXR-iNMS Automatic Circuit Re-Routing 
Management Subsystem. 

  CXR-iNMS-CDM  CXR-iNMS Clock Distribution Map Subsys-
tem. 

iNMS NE License Description Note 

CXR-iNMS-QX3440 One additional QX3440 NE management license. Please order 
the actual 
number (n) of 
NEs for each 
NE type. 

CXR-iNMS-H3300 One additional H3300 NE management license. 

CXR-iNMS-H3310 One additional H3310 NE management license. 

CXR-iNMS-H3900 One additional H3900 NE management license. 

CXR-iNMS-IX4100 One additional V4100 NE management license. 

CXR-iNMS-IX4200-9 One additonal V4200-9 NE management license. 

CXR-iNMS-E1500- One additional E1500-2S NE management license. 

CXR-iNMS-SX9300 One additional O9300 NE management license. (*) 

CXR-iNMS-HX9400 One additional HX9400 NE management license. (*) 

CXR-iNMS-HX9500 One additional HX9500 NE management license. (*) 

CXR-iNMS-U3500 One additional U3500 NE management license. 
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Les informations continues dans ce document ne sont pas contractuelles. 

Dans un souci d’amélioration constante de ces produits, CXR SA se reserve le droit de modification sans préavis.  

    iNMS Annual Maintenance 
Sélectionner le nombre d’annèe de maintenance iNMS, dont vous avez besoin. Les mises à jours du logi-
ciel iNMS ne sont disponibles que pendant la période de maintenance. 
 
Note: Si vous achetez la maintenance logiciel pour un temps donnée. (en années) et que vous ne 
prenez pas de maintenance à l’issue pendant, un certain temps, et que vous commandez la maintenance 
à nouveau. Il vous sera facture un forfeit de maintenance reprenant depuis la date de la fin du premier 
contart. (Par exemple, vous achetez un contrat en l’an1, puis en l’an 2 , vous ne prenez pas de contrat,. 
En l’an 3, vous souscrivez un contrat de maintenance, il vous sera facture 2 année, à savoir l’an 2 et l’an 
3) 

 
 
  
    iNMS On-site Service 
Le service “iNMS On-site service” est disponible au près de CXR. Le contrat de service “On-site” est basé 
sur un tarif homme/jour, excluant les frais de transport et d’hébergement en sus.

 
  
Exemple de commande:  

 

iNMS Type Description Note 

CXR-iNMS-Maintenance Maintenance annuel iNMS   Indiquez le nombre d’année de mainte-
nance que vous voulez acheter. La premi-
ère année de maintenance est obligatoire. 

  

iNMS Type Description Note 

CXR-iNMS-Service On-site service par un ingé-
nieur CXR. 

Indiquez le nombre de jours que 
vous voulez acheter.   

Référence Qté Note 

CXR-iNMS-Main 1 Maximum is 1 

CXR-iNMS-GUI 5 Fill in the number of GUI clients required 

CXR-iNMS-RCA 1 Maximum is 1 

CXR-iNMS-CPFS 1 Maximum is 1 

CXR-iNMS-CDM 1 Maximum is 1 

CXR-iNMS-QX3440 430 NE Management License of 430 *QX3440 

CXR-iNMS-IX4200-9 30 NE Management License of 30* IX4200-9 

CXR-iNMS-H3300 4000 NE management License of 4000*H3300 

CXR-iNMS-Service 10 10 jours d’assistance sur site 

CXR-iNMS-Maintenance 1 Contrat d’un an de maintenance 

CXR, fabriquant français d’équipements de transmission et d’accès au LAN, propose une palette 

de services à ses clients. 

Formations : A l’utilisation et au paramétrage des multiplexeurs. 

Installations : CXR propose aux clients ou à ses partenaires l’installation sur site. 

Hot Line: Au-delà de 30 minutes d’accès gratuit, CXR propose des forfaits. 

Préconfiguration : CXR propose de préconfigurer en usine les multiplexeurs sur les informations 

communiquées à la commande. 

Téléconfiguration : CXR propose à la demande du client les informations pour paramétrer les mul-

tiplexeurs à distance. 

SERVICES & SUPPORT  
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