Concentration de liens
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Avantages
• Châssis 19’’ 2U pour
16 cartes FOCR, FOCIR,
FOCIR-CWDM,
• Centre de conversion
Ethernet, Gigabit Ethernet,
cuivre/fibre, fibre/fibre
• Carte d’administration R232
et Ethernet
• Menu console, Web html,
SNMP avec MIB II et RMON
• Administration des cartes
locale
• Administration des convertisseur/switches distant via les
cartes locale in-band la fibre
• Gère pour les 16 cartes les
type, limitation débit, flux,
mode...
• Permet la protection 1+1
entre deux cartes convertisseur.
• Sonde RMON pour l’analyse
détaillée par port, sait aussi
limiter les broadcast…
• Serveur SNTP
• Double alimentations redondantes AC ou DC
• Cartes et alimentations enfichable à chaud,
• Gestion de la ventilation.

CHÂSSIS D’ADMINISTRATION DE CONVERTISSEURS
Châssis d’administration de convertisseurs de média pur ou avec switch Ethernet
Gigabit Ethernet de cuivre/fibre, fibre/fibre, cuivre/fibre lambda CWDM est destiné aux infrastructures des opérateurs/ISP en FTTb ou FTTc, du transport, de la
production/distribution d’énergie, de la défense et de larges industrie afin de déployer et gérer une infrastructure de LAN ou WAN optique et de l’administrer.

Ce châssis 19’’ 2U contient 16 cartes
insérables à chaud FOCIR de conversion
de média et switch cuivre à fibre ou fibre
à fibre. Il est alimenté en redondance
avec répartition de charge par deux tiroirs d’alimentation AC ou DC 48v équipés de deux ventilateurs.
Le système est équipé d’un management
centralisé des cartes et des équipements
distants rattachés à ces cartes. Celui-ci
est accessible par le port console RS232
ou Ethernet, en Telnet avec des menus
textes, en html avec des écrans WEB ou
en SNMP par un système de management de type SNMPc ou HP-OV.
Le système administre simultanément:
- Les cartes FOCR, FOCIR, FOCIR-CWDM
- Les modules FOCI ou switches SWMI
distants rattachés au FOCIR

L’administration centralisée permet:
• L’inventaire automatique des
cartes FOCR et FOCIR installées et
l’affichage de leur statut
• L’activation ou fermeture des liens
• La gestion des débits par pas de
1Mbps
• Le choix automatique ou paramétré de la vitesse et du mode duplex
• La gestion du flux
• Le gestion des broadcasts
• Le monitoring des trames par une
sonde RMON en 9 groupes
• La protection des liens optiques
1+1 avec 2 cartes contiguës
• L’activation du mode « Link
Alarme » ou « Link Pass Fault »
• Le suivi et alarme des alimentations et ventilateurs du châssis.
… et pour les modules FOCI et
switches SWMI administré à distance in Band par la carte FOCIR :
• Leur inventaire et l’affichage du
statut
• La gestion de: MDI/MDIX/Auto,
vitesse, duplex et contrôle de flux
• Le monitoring du trafic et perte
d’alimentation
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DISTRIBUTION ETHERNET OPTIQUE
CENTRE DE GESTION DE LAN POUR INFRASTRUCTURE

A - ADMINISTRATION LOCALE UNIQUEMENT

B -ADMINISTRE LOCALE &
DISTANTE DANS LA BANDE OPTIQUE

Châssis AMS-MEDIA16-SNMP
Carte administrée: FOCIR
Distants :
Convertisseurs non administrés: FOC, FOCF
Convertisseurs administrés en IP/SNMP: FOCM
Switches administrés en IP/SNMP:: SWM...

Châssis AMS-MEDIA16-SNMP
Carte administrée: FOCIR
Distants administrés par FOCIR via la fibre
Convertisseurs: FOCI
Switches SWMISwitches administrés en IP/SNMP:: SWM...

FoncƟons :

A B
X

X

X

X

La coupure de l’Ethernet distant

Link alarm

Actif
Protection passive

Protection 1+1 de
liens

Actif
1Mbps
45Mbps

X
Paramétrage automatique de la carte :
Paramétrage manuel de la carte :

Half/Full/Auto duplex, Vitesse, limitation de débit,

X

mode switch ou transparent
Filtrage des broadcast :

Activable de 1 à 27%

X

Statut de la carte et du lien :

Inventaire et ensemble des éléments

X

Paramétrage conv./switch distant :

X

Test :

Test de boucle sur module distant

Analyse du trafic :

Trames, longue distance, statistique, RMON

X
X
X
X

Half/Full duplex, 10/100/1000BaseT, MDI/MDIX

Statut du convertisseur/switch distant: Alimentation, vitesse, mode, link down, activité
Half/Full/Auto duplex, vitesse, contrôle de flux, MDI/

MDIX

Remontées d’alarmes (TRAP SNMP):

des cartes

des distants
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ADMINISTRATION

MENUS

AMS-MEDIA16-SNMP
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AMS-MEDIA16-SNMP

STATISTIQUES

Les informations contenues
dans ce document ne sont
pas contractuelles. Dans un
souci d'amélioration constante de ses produits, CXR AJ
se réserve le droit de les
modifier sans préavis.

Smart SoluƟons for
Smart Networks
...

www.cxr.com

SPÉCIFICATIONS PHYSIQUES

RÉFÉRENCES PRODUITS

PS-AC-AMS-MEDIA

Châssis pour 16 cartes convertisseurs de média, gestion de la
bande passante par voie, de l'anti-storm, du back-up entre
cartes, gestion des convertisseurs distants, SNMP, sans alimentation 2 maxi
Alimentation pour AMS-MEDIA16-SNMP 110/230v

PS-DC-AMS-MEDIA

Alimentation pour AMS-MEDIA16-SNMP 48v

AMS-MEDIA16-SNMP
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