
COMMUTATEUR ETHERNET
QFX5100

Description du produit
La gamme flexible et performante de commutateurs Ethernet QFX5100 de Juniper
Networks® constitue le socle idéal pour les centres de données dynamiques d'aujourd'hui et
de demain. Le réseau d'un centre de données est essentiel pour la transformation
informatique, car il est responsable de l'adoption du cloud et du SDN, ainsi que du
déploiement rapide des applications. Pour soutenir les technologies d'aujourd'hui, que ce
soit les applications critiques, la virtualisation du réseau ou le stockage intégré ou évolutif,
les réseaux doivent être plus flexibles. Grâce à ses options de déploiement multiples,
notamment dans des structures diverses, des topologies de couche 3 et spine-and-leaf, le
QFX5100 est le bloc de construction universel pour les architectures de commutation des
centres de données, permettant aux utilisateurs de s'adapter facilement à l'évolution
graduelle des besoins.

La gamme QFX5100 propose plusieurs configurations fixes 10 GbE (fibre et cuivre) et 40
GbE avec de nombreuses fonctionnalités de couche 2, de couche 3 et MPLS. Le QFX5100
exécute Junos®, le système d'exploitation fiable et performant de Juniper Networks qui
équipe également tous les commutateurs Ethernet EX Series, les passerelles de services
SRX Series, ainsi que tous les routeurs de Juniper Networks, ce qui garantit une conception
et un fonctionnement cohérents des fonctionnalités du plan de contrôle sur l'ensemble de
l'infrastructure Juniper.

Doté de la fonctionnalité intégrée Insight Technology, le QFX5100 fournit de données
précieuses sur les performances et le dépannage grâce à la surveillance des microrafales et
aux statistiques des points d'accès. Le QFX5100 peut être déployé aussi bien en tant
qu'équipement satellite dans une architecture Junos Fusion que dans la nouvelle
architecture de commutation Virtual Chassis Fabric de Juniper. Il s'intègre également
parfaitement à l'architecture de commutation Virtual Chassis de Juniper.

Architecture et composants clés
Le QFX5100 comprend les fonctionnalités suivantes. Veuillez vous référer à la section des
spécifications pour connaître les fonctionnalités actuellement incluses et celles qui seront
disponibles dans une prochaine version du logiciel.

Caractéristiques du QFX5100

• Haute densité : 72 ports 10 GbE sur la plate-forme 1 U ; 96 ports 10 GbE sur la plate-
forme 2 U ; et 32 ports 40 GbE sur une plate-forme 1 U

• Performances jusqu'à 2,56 Tbits/s en couche 2 et couche 3, avec latence minimale de
550 ns1

• Processeur Intel double cœur 1,5 GHz avec 8 Go de mémoire et stockage SSD de
32 Go

• Haute disponibilité avec technologie exclusive TISSU permettant les mises à niveau
sans perte de disponibilité et sans besoin de redondance

• Fonctionnalités d'automatisation enrichies avec la prise en charge de Python, Chef,
Puppet et du provisionnement sans intervention (ZTP)
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Présentation du produit

La gamme de commutateurs
d'accès et d'agrégation
QFX5100 de Juniper Networks
offre une faible latence, des
options de déploiement flexibles
et de nombreuses
fonctionnalités de couche 2 et
de couche 3, ce qui en fait la
famille de commutateurs la plus
agile du secteur.
Le QFX5100 a été conçu pour
répondre aux exigences de
déploiement des centres de
données les plus performants : la
technologie TISSU* lui permet
d'être mis à niveau en cours de
fonctionnement quelle que soit
la topologie, et il assure une
fonction de passerelle de couche
2 entre les serveurs bare-metal
et les serveurs virtuels.
Hautement flexible, le QFX5100
est adapté aux environnements
mixtes 1 GbE, 10 GbE et 40
GbE, notamment dans les
architectures Virtual Chassis,
Virtual Chassis Fabric et Junos
Fusion de Juniper, ainsi que dans
les topologies standards, telles
que les architectures spine-and-
leaf et les structures de couche
3.



• Surveillance et reporting des microrafales, et statistiques et
visibilité sur les points d'accès grâce aux fonctionnalités
logicielles intégrées Insight Technology

• Déploiement plug-and-play d'architectures telles que Virtual
Chassis, Virtual Chassis Fabric et Junos Fusion avec une
gestion et un fonctionnement simplifiés

• Prise en charge des protocoles de virtualisation comme VXLAN
(Virtual Extensible LAN), du protocole OVSDB (OpenvSwitch
Database), et intégration avec les contrôleurs SDN Juniper
Contrail et VMware NSX

• Fonctionnalités avancées de Junos OS telles que BGP Add-
Path, MPLS, L3 VPN et IPv6 6PE

• Protection de l'investissement grâce à la compatibilité avec les
commutateurs Ethernet EX4300, QFX3500 et QFX3600 de
Juniper Networks dans les structures réseaux intégrées

*TISSU est uniquement disponible dans le cadre de déploiements autonomes, et non dans des déploiements Virtual
Chassis Fabric.
1 Port 40 GbE vers 40 GbE sur QFX5100-24Q uniquement.

Modèles de commutateurs QFX5100

La gamme QFX5100 comprend quatre modèles compacts 1 U et un
modèle 2 U, chacun avec des performances de transfert de paquets
non bloquantes, une latence très faible et un ensemble complet de
fonctionnalités de Junos OS. Les performances du plan de contrôle
de tous les modèles QFX5100, déjà dotés d'un moteur de transfert
de paquets (PFE) haut débit, sont encore améliorées grâce à un
processeur Intel 1,5 GHz à double cœur avec 8 Go de mémoire et
un stockage SSD de 32 Go.

QFX5100-48S : Commutateur d'accès 10 GbE pour centre de
données, avec un format compact de 1 U, 48 ports émetteurs-
récepteurs SFP/SFP+ et 6 ports QSFP+ pour un débit total de 1,44
Tbits/s ou 1,08 milliard de paquets par seconde par commutateur.

QFX5100-48T : Commutateur d'accès 10 GbE pour centre de
données, avec un format compact de 1 U, 48 ports RJ-45 triple
vitesse (10GbE/1GbE/100 Mbits/s) et 6 ports QSFP+ pour un débit
total de 1,44 TBits/s ou 1,08 milliard de paquets par seconde par
commutateur.

QFX5100-24Q : Commutateur d'agrégation et d'accès à haute
densité 40 GbE pour centre de données, avec un format compact
1 U et une base de 24 ports QSFP+ pouvant évoluer jusqu'à 32
ports QSFP + grâce à deux modules d'extension de 4 ports. Les 32
ports sont non bloquants avec un débit total de 2,56 TBits/s ou
1,44 milliard de paquets par seconde par commutateur.

QFX5100-24Q-AA: Commutateur haute densité pour centre de
données avec un format compact de 1 U et une densité de base de
24 ports QSFP+. Il est possible d'ajouter le module d'extension
d'accélération de flux de paquet QFX-PFA-4Q à double largeur
pour transformer le commutateur en un système intelligent
d'accélération des applications. Il est autrement possible d'ajouter
au QFX5100-24Q-AA deux modules d'extension 40 GbE de 4 ports
pour prendre en charge 32 ports QSFP+. Le commutateur est
équipé d'un un processeur Intel quatre cœurs avec 32 Go de
DRAM, tandis qu'un SSD intégré de 128 Go apporte une capacité
de stockage supplémentaire. Le QFX-PFA-4Q repose sur un FPGA
Altera Stratix V 320 Gbits/s avec 24 Go de SDRAM DDR3 pour la
mémoire paquet et 72 Mo de RAM statique (SRAM) Quad Data
Rate (QDR2+) pour des opérations à faible latence. Pour plus
d'informations, reportez-vous à la fiche technique du
QFX5100-24Q-AA.

QFX5100-96S : Commutateur d'agrégation haute densité 10 GbE,
avec un format compact de 2 U, 96 ports SFP+/SFP et 8 ports
QSFP+ pour un débit total de 2,56 TBits/s ou 1,44 milliard de
paquets par seconde par commutateur.

Tous les ports 40 GbE de tous les modèles QFX5100 peuvent être
utilisés comme ports 4x10 GbE à l'aide de câbles en cuivre à
connexion directe (DAC) QSFP+ vers SFP+, ou de câbles optiques
breakout connectorisés QSFP+ vers SFP+. Avec des câbles
breakout, le QFX5100-48S prend en charge jusqu'à 72 ports 10
GbE, contre 104 ports 10 GbE pour les modèles QFX5100-24Q et
QFX5100-96S.

Junos OS

Les commutateurs à hautes performances QFX5100 exécutent
Junos OS, le système d'exploitation réseau robuste et puissant de
Juniper. Junos OS dispose de fonctionnalités clés qui optimisent le
fonctionnement et les capacités du modèle QXF5100, parmi
lesquelles :

• Modularité logicielle avec modules de traitement pouvant
relancer les processus et s'exécutant de façon indépendante
dans des espaces mémoire dédiés et protégés

• Routage et transfert sans interruption à l'aide de
fonctionnalités telles que le routage sans interruption (NSR) et
le pontage sans interruption (NSB)

• Fonctionnalité de sauvegarde et de restauration garantissant
des configurations réseau sans erreur

• Ensemble puissant de scripts pour la détection, le signalement
et la résolution des problèmes locaux
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Junos Space Network Director

Les commutateurs QFX5100 peuvent être gérés via Junos Space
Network Director, une solution de gestion réseau de nouvelle
génération permettant aux utilisateurs de visualiser, d'analyser et de
contrôler l'ensemble du réseau d'entreprise, à savoir le centre de
données et le campus, les machines physiques et virtuelles, sans
oublier les connexions filaires et sans fil, le tout depuis une seule et
même interface. Network Director intègre des fonctionnalités
d'analyse élaborées pour l'intelligence en temps réel, la surveillance
de tendances et l'automatisation, afin d'améliorer l'agilité et
d'accélérer le déploiement et l'activation des services.

Pour les déploiements cloud, Network Director fournit un ensemble
d'API REST permettant d'activer des services dynamiquement et à
la demande pour en simplifier l'usage dans les environnements
multilocataires. Grâce à l'intégration d'outils tiers d'orchestration de
cloud, l'API Network Director permet l'automatisation et le
provisionnement des services de couche 2, de couche 3 et de
sécurité dans le centre de données, sans intervention manuelle de
l'opérateur.

Figure 1 – Utilisation de Contrail Networking pour gérer les topologies et la superposition SDN dans une infrastructure de centre de données.

Contrail Networking

Les commutateurs QFX5100 peuvent être gérés à l'aide de Contrail
Networking de Juniper, une solution de gestion des topologies et
des superpositions SDN qui assure une gestion complète du cycle
de vie des infrastructures et des interconnexions de centres de
données. Contrail Networking automatise les opérations
d'exploitation des centres de données afin que les utilisateurs
puissent se consacrer à des services générateurs de revenus plutôt
qu'à des procédures opérationnelles.

Contrail Networking fonctionne avec n'importe quelle
architecture IP Clos standard, en effectuant des opérations de
configuration sur les réseaux virtuels et les équipements physiques
via des protocoles ouverts tels que NETCONF/RPC. À l'aide d'un
contrôleur centralisé doté d'une interface de gestion, Contrail
Networking fournit des modèles de configuration personnalisables
qui s'adaptent à un large éventail d'architectures et de cas
d'utilisation afin de faciliter les opérations sur le réseau et
l'équipement.

Contrail Networking extrait la connectivité réseau grâce à des
superpositions virtuelles qui connectent des charges de travail
natives du cloud à des charges de travail classiques sur des serveurs
bare-metal reliés au commutateur QFX5100.

Contrail Networking permet de provisionner et d'automatiser les
topologies et l'interconnexion des centres de données à l'aide d'un
modèle de données commun et cohérent pour la configuration des
équipements. Ses principales fonctionnalités comprennent :

• Gestion de l'infrastructure, de l'interconnexion multicloud et
du cycle de vie des services

• Prise en charge de protocoles ouverts, évolutifs et conformes
aux normes : EVPN/VXLAN, BGP, NETCONF/RPC, sFlow/
gRPC/SNMP

• Détection automatique, provisionnement sans intervention
(ZTP), remplacement sans intervention (ZTR) et mises à niveau
des structures de centres de données dont fait partie le
QFX5100
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• Gestion des réseaux superposés et sous-jacents à partir d'une
seule et même couche d'orchestration

• Connexion transparente entre les charges de travail héritées et
natives du cloud

• Découverte de la topologie du réseau et des équipements avec
la configuration de rôles

• EVPN BGP sur les commutateurs QFX Series et les routeurs
virtuels

Contrail Networking et AppFormix sont des composants
fondamentaux de Contrail Enterprise Multicloud, une suite logicielle
de centre de données permettant de connecter, d'orchestrer, de
surveiller et de sécuriser le multicloud.

Technologie Virtual Chassis

Le QFX5100 prend en charge la technologie Virtual Chassis de
Juniper Networks, qui permet de gérer et de faire fonctionner
jusqu'à dix commutateurs interconnectés comme un seul
équipement logique avec une adresse IP unique. La technologie
Virtual Chassis permet aux entreprises de séparer la topologie
physique des regroupements logiques de terminaux et, par
conséquent, de garantir une utilisation efficace des ressources. Tous
les commutateurs QFX5100 peuvent participer à la même
configuration Virtual Chassis, ainsi qu’à n’importe quelle
combinaison de commutateurs Ethernet EX4300, QFX3500 et
QFX3600, offrant ainsi des options de configuration hautement
flexibles et évolutives pour les déploiements de centres de
données.

Figure 2 – Déploiements Junos Fusion avec des commutateurs QFX1000 comme équipements d'agrégation et des commutateurs EX4300 et QFX5100 comme équipements
satellites.

Architecture de commutation Virtual Chassis Fabric

Améliorant la technologie Virtual Chassis existante pour la rendre
encore plus évolutive et sophistiquée, Virtual Chassis Fabric permet
de déployer de topologies spine-and-leaf à hautes performances et
à faible latence dans les centres de données. Grâce à la topologie
Virtual Chassis Fabric, jusqu'à 20 commutateurs QFX5100 peuvent
être déployés dans une configuration spine-and-leaf, avec deux à
quatre commutateurs QFX5100 dans le cœur de réseau et jusqu'à
18 commutateurs QFX5100 en tant que nœuds de branche. Cette
architecture fournit un débit déterministe entre n'importe quelles
baies avec une latence de moins de 3 microsecondes, tout en
simplifiant considérablement les opérations réseau grâce à un point
de gestion unique. Les commutateurs EX4300, QFX3500 et
QFX3600 peuvent également agir comme nœuds de branche dans
le cadre d'un déploiement Virtual Chassis Fabric. Ils offrent alors
aux centres de données une prise en charge mixte des serveurs 1
GbE, 10 GbE et 40 GbE, et permettent la migration
d'environnements de serveurs de 1 GbE vers 10 GbE ou 40 GbE.
De cette manière, les investissements existants en matière de
commutateurs EX4300, QFX3500 et QFX3600 sont protégés.

Le QFX5100, dans une architecture Virtual Chassis Fabric, dispose
d'une fonctionnalité de passerelle VXLAN de couche 2 qui crée un
unique VTEP matériel disponible sur tous les nœuds du pod Virtual
Chassis Fabric (le domaine de gestion comprenant un maximum de
20 équipements). Virtual Chassis Fabric est une architecture Plug-
and-Play, et aucune modification de la configuration du VTEP n'est
requise lors de l'ajout ou de la suppression de nœuds dans le pod
Virtual Chassis Fabric. L'apprentissage des adresses MAC du Virtual
Chassis Fabric, qui s'intègre également à VMware NSX, peut être
assuré via EVPN ou OVSDB.

Junos Fusion

La structure Ethernet Junos Fusion, basée sur la norme IEEE
802.1Br, est idéale pour les clients de centres de données de
moyenne à grande taille qui veulent une simplicité à grande échelle.

Junos Fusion est une solution ouverte et facile à déployer qui
permet de gérer les réseaux à connectivité 1 GbE, 10 GbE et
40 GbE à partir d'un point unique avec un fonctionnement Plug-
and-Play. Dans un déploiement Junos Fusion, les commutateurs
QFX5100 sont déployés en tant qu'équipements satellites gérés par
les commutateurs QFX10000, eux-mêmes déployés en tant
qu'équipements d'agrégation (cf. Figure 2).
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Déploiements de centres de données

Les centres de données actuels s'appuient sur des serveurs de baie
et lame haute performance, compacts et multi-cœurs. La capacité
de calcul et les densités de serveurs accrues permises par ces
équipements augmentent les niveaux de trafic. Il est donc

nécessaire de disposer de solutions de mise en réseau convergées
d'E/S et de stockage, à grande vitesse et à faible latence, qui
permettent d'optimiser les performances des serveurs physiques,
des serveurs virtuels et du stockage dans les centres de données.

Figure 3 : QFX5100 au niveau de la couche d'accès

Figure 4 : Centre de données à grande échelle avec couche 3 pour l'accès

La gamme QFX5100 se compose d'un portefeuille de
commutateurs dotés d'interfaces 10 GbE et 40 GbE haute densité,
à faible latence et sans perte, qui comprend la fonctionnalité de
commutation de transit FCoE (Fibre Channel over Ethernet) requise
aujourd'hui dans les centres de données. Tous les modèles
QFX5100 sont conçus pour consommer le moins d'énergie possible
et minimiser l'espace occupé, ce qui réduit les coûts d'exploitation
des centres de données. Des options flexibles de direction de la
ventilation permettent aux commutateurs QFX5100 de prendre en
charge le refroidissement de l'arrière vers l'avant et de l'avant vers
l'arrière, leur permettant ainsi de fonctionner conjointement avec
les serveurs conçus pour les déploiements en allées chaudes/
froides.

Accès aux serveurs de centres de données

La gamme de commutateurs QFX5100 est idéale pour les
déploiements haut de baie (Top-of-rack) de différentes densités et
vitesses.

Le commutateur 1U compact QFX5100-48S offre 48 ports 10 GbE
natifs pour la connectivité serveur et jusqu'à six ports 40 GbE pour
la connectivité de liaison montante, afin de réduire au minimum
l'abonnement en surcapacité à 2:1 entre l'accès et l'agrégation.
Chaque port 40 GbE peut être divisé en quatre ports 10 GbE afin
d'obtenir des ports 10 GbE supplémentaires pour la connectivité
serveur.

Le QFX5100-48T offre 48 ports 10 GbE RJ-45 et jusqu'à six ports
40 GbE pour fournir des liaisons montantes vers les commutateurs
d'agrégation. Chaque port RJ-45 peut fonctionner à trois vitesses
différentes, offrant ainsi une connectivité serveur 10 GbE, 1 GbE
ou 100 Mbits/s à l'aide des mêmes câbles en cuivre à paire
torsadée blindée. L'utilisation de câbles conformes aux
spécifications IEEE 802.3-2012 permet d'obtenir une portée allée
jusqu'à 100 m, ce qui permet de déployer le QFX5100-48T en tant
que commutateur haut de baie (Top-of-rack), milieu de rangée
(Middle-of-row) ou fin de rangée (End-of-row).

 Commutateur Ethernet QFX5100

5



Figure 5 : Déploiement Virtual Chassis Fabric en centre de données avec une combinaison de 1 GbE et de 10 GbE

Le commutateur QFX5100-96S 2U est un commutateur d'accès
haute densité 10 GbE natif, idéal pour les déploiements en centres
de données avec un niveau élevé de redondance d'application. Le
commutateur QFX5100-96S à haute efficacité offre 96 ports
10 GbE natifs pour la connectivité serveur et 8 ports 40 GbE pour
la connectivité montante, afin de réduire au minimum l'abonnement
en surcapacité à 3:1 entre l'accès et l'agrégation.

Le commutateur QFX5100-24Q offre 24 ports QSFP+ dans l'unité
de base avec la possibilité d'atteindre 32 ports QSFP+ grâce à deux
modules d'extension de 4 ports. Chaque port QSFP+ peut soit être
utilisé pour une connectivité serveur de 40 GbE native, soit être
divisé en 4 ports 10 GbE pour une connectivité serveur de 10 GbE,
offrant ainsi une flexibilité maximale et une protection des
investissements favorisant la croissance du centre de données.

Chacun des commutateurs QFX5100 peut fonctionner à la fois en
mode direct ou différé, ce qui permet de fournir une commutation
sans ralentissement, avec une latence inférieure à la microseconde
et une faible gigue pour toutes les tailles de paquets (y compris les
trames Jumbo), et ce dans les deux modes. Tous les commutateurs
de la gamme QFX prennent en charge des fonctionnalités
complètes de couche 2, ce qui permet à l'équipement de prendre
en charge les déploiements d'accès haute densité 10 GbE/FCoE de
couche 2. Grâce à des fonctionnalités telles que le groupe de
liaisons agrégées multichâssis (MC-LAG), le QFX5100 prend en
charge le dual homing de serveur actif/actif et peut utiliser la
totalité de la bande passante de bissection entre le serveur et le
commutateur. Lorsque le QFX5100 est déployé dans la couche
d'accès, le groupe MC-LAG sur les commutateurs QFX10000 de la

couche d'agrégation offre une résilience maximale et un routage
multichemin complet de couche 2 sur le réseau (voir figure 3).

Le système d'exploitation Junos comprend les capacités de routage
les plus avancées et les plus robustes du secteur. Tous les
commutateurs QFX5100 prennent en charge RIP et OSPF pour les
protocoles IPv4 et IPv6 dans le logiciel de base. Des fonctionnalités
de routage avancées comme IS-IS et BGP sont également prises en
charge. Grâce à des fonctionnalités supplémentaires comme le
routage multichemin à coût égal (ECMP) à 64 directions et BGP add
path, le QFX5100 est idéal pour déployer les plus robustes des
réseaux sous-jacents de couche 3 pour les mises en réseau SDN
(voir figure 4).

En outre, le QFX5100 prend en charge les déploiements Virtual
Chassis Fabric. Cette technologie prend en charge à la fois le
routage multichemin de couche 2 et les chemins ECMP de couche
3 dans la même structure de réseau, tout en réduisant
considérablement le nombre de protocoles à configurer par
l'utilisateur. Cela élimine ainsi le besoin d'exécuter des protocoles
comme VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) pour
l'équilibrage de charge de la passerelle de couche 3, et des
protocoles multicast complexes pour configurer les arborescences
de réplication. La technologie Virtual Chassis Fabric réduit
considérablement la complexité et les coûts associés à la gestion du
réseau de centre de données en faisant apparaître plusieurs
commutateurs comme un seul et même équipement logique. Virtual
Chassis Fabric permet de gérer jusqu'à 20 commutateurs à l'aide
d'une seule interface CLI (voir figure 5).
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Fonctionnalités et avantages
TISSU* (Topology-Independent In-Service Software Upgrade) : Le
processeur Intel du QFX5100 permet à Junos OS de s'éxecuter sur
une machine virtuelle (VM) Linux. Junos OS s'exécute sur deux
machines virtuelles distinctes, organisées en paires actives et de
secours. Pendant le cycle de mise à niveau du logiciel, les
commutateurs passent à la nouvelle version logicielle de manière
transparente, sans aucune incidence sur le trafic du plan de
données. La technologie TISSU est une fonctionnalité de mise à
niveau logicielle indépendante de la topologie qui n'a pas d'égal
pour un commutateur haut de baie à configuration fixe. Elle est
prise en charge par tous les protocoles de couche 2 et de couche 3
et n'a pas besoin de s'appuyer sur d'autres commutateurs pour
effectuer une mise à niveau de l'image.

Automatisation : Les commutateurs QFX5100 prennent en charge
un certain nombre de fonctionnalités pour l'automatisation du
réseau et les opérations Plug-and-Play. Parmi les fonctionnalités
notables se trouvent le provisionnement sans intervention, les
scripts d'opérations et d'événements, la restauration automatique et
l'écriture de scripts Python. Le commutateur permet également
l'intégration avec les services de passerelle de couche 2 : VMware
NSX, Puppet et OpenStack.

Table de transfert flexible : La table de transfert flexible (FTT) du
QFX5100 permet de diviser la table matérielle en partitions
configurables séparées contenant l'adressage MAC de couche 2, les
hôtes de couche 3 et les tables LPM (Longest Prefix Match). Dans
un environnement de couche 2 pur, le QFX5100 prend en charge
288 000 adresses MAC. En mode couche 3, la table peut prendre

en charge 128 000 entrées d'hôte, et en mode LPM, elle peut
prendre en charge 128 000 préfixes. Junos OS offre de vastes
possibilités de configuration par le biais d'une interface de ligne de
commande (CLI) afin de permettre l'optimisation de chaque
QFX5100 pour différents scénarios de déploiement.

Gestion intelligente des tampons : Les commutateurs QFX5100
ont un total de 12 Mo de tampons partagés. Alors que 25 % de
l'espace tampon total est dédié, le reste est partagé entre tous les
ports et peut être configuré par l'utilisateur. Le mécanisme de
tampon intelligent du QFX5100 absorbe efficacement les rafales de
trafic tout en fournissant des performances déterministes, ce qui
augmente considérablement les performances par rapport à
l'allocation statique.

Insight Technology pour les analyses : Le QFX5100 offre une
surveillance et un reporting dynamiques de l'utilisation des tampons
sous un intervalle de 10 millisecondes pour fournir des informations
sur les microrafales et la latence. Ces données peuvent être
consultées via l'interface de ligne de commande, le journal système
ou bien être transmises à des serveurs externes pour analyse. Les
formats de rapports pris en charge sont les suivants : JSON
(JavaScript Object Notification), CSV et TSV. Ces fichiers peuvent
être utilisés par des systèmes d'orchestration, des contrôleurs SDN
ou des applications de gestion de réseau (par exemple, Junos Space
Network Director de Juniper Networks) afin de prendre de
meilleures décisions en matière de conception du réseau et
d'identifier les points d'accès réseau.
*TISSU est uniquement disponible dans le cadre de déploiements autonomes, et non dans des environnements Virtual
Chassis Fabric.
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MPLS : Les commutateurs QFX5100 prennent en charge un large
éventail de fonctionnalités MPLS, notamment les VPN de couche 3,
la fonctionnalité de routeur IPv6 de périphérie fournisseur (6PE), les
aspects techniques du trafic RSVP et LDP pour permettre la
segmentation et la virtualisation du réseau répondant à des normes.
Le QFX5100 peut être déployé en tant que routeur de
commutation d'étiquettes (LSR) MPLS à faible latence ou
routeur PE MPLS dans des environnements à plus petite échelle. Le
QFX5100 est le seul commutateur compact, à faible latence, à
haute densité et à faible consommation qui offre un ensemble de
fonctionnalités MPLS.

VXLAN : Le QFX5100 fait office de passerelle de couche 2 pour
permettre une connectivité VXLAN vers VLAN à n'importe quel
niveau du réseau du centre de données, de l'accès serveur à la
périphérie. Pour l'apprentissage d'adresse MAC, le QFX5100 prend
en charge à la fois EVPN et OVSDB, et s'intègre également à
VMware NSX.

FCoE : En tant que commutateur de transit Fibre Channel over
Ethernet (FCoE), le QFX5100 fournit un réseau convergé IEEE Data
Center Bridging (DCB) entre les serveurs FCoE et un réseau de
stockage (SAN) Fibre Channel compatible FCoE. Le QFX5100 offre
une implémentation DCB complète avec des capacités de
surveillance renforcées en tant que commutateur haut de baie pour
les équipes d'administration SAN et LAN, afin d'assurer une
séparation claire des opérations de gestion. En outre, la surveillance
du protocole FIP assure la protection du périmètre, garantissant
ainsi que la présence d'une couche Ethernet n'aura aucun impact
sur les stratégies de sécurité SAN existantes. La prise en charge
FCoE LAG (Link Aggregation Group) active/active est disponible
pour obtenir une connectivité FCoE résiliente (double rail).

La fonctionnalité de commutateur de transit FCoE, y compris le
contrôle de flux hiérarchique (PFC), la sélection de transmission
améliorée (ETS) et l'échange de capacité de pontage de centre de
données (DCBX), est incluse dans le logiciel par défaut.

Spécifications des commutateurs QFX5100
Plates-formes
Capacité de commutation

• QFX5100-48S : 14,4 Tbits/s ou 1,08 milliard de paquets par
seconde

• QFX5100-48T : 14,4 Tbits/s ou 1,08 milliard de paquets par
seconde

• QFX5100-24Q : 2,56 Tbits/s ou 1,44 milliard de paquets par
seconde

• QFX5100-24Q-AA : 2,56 Tbits/s - 1,44 milliard de paquets par
seconde

• QFX5100-96S : 2,56 Tbits/s ou 1,44 milliard de paquets par
seconde

Poids

• QFX5100-48S : 9,9 kg
• QFX5100-48T : 11,2 kg
• QFX5100-24Q : 9,8 kg
• QFX5100-24Q-AA : 9,8 kg
• QFX5100-96S : 14,74 kg

Dimensions (H x l x P)

• QFX5100-48S : 4,37 x 44,09 x 52,02 cm
• QFX5100-48T : 4,37 x 44,09 x 54,54 cm
• QFX5100-24Q : 4,37 x 44,09 x 52,02 cm
• QFX5100-24Q-AA: 4,37 x 44,09 x 52,02 cm
• QFX5100-96S : 8,8 x 44,09 x 57 cm
• Mode de commutation : Direct (cut-through) et différé (store-

and-forward)
• Flux d’air d’avant en arrière ou d'arrière en avant (pour les

déploiements en allées chaudes/froides)
• Ports console à l'arrière et ports de gestion

Consommation d'énergie

• QFX5100-48S-AFO/AFI : 150 W
• QFX5100-48T-AFO/AFI : 335 W
• QFX5100-24Q-AFO/AFI : 161 W
• QFX5100-24Q-AA-AFO/AFI : 175 W
• QFX5100-96S-AFO/AFI : 263 W2

Options d'interface

• QFX5100-48S-AFO/AFI :
 - 1 GbE SFP : 48 (24 ports 1 GbE cuivre)
 - 10 GbE SFP+ : 48/72 (avec câble breakout)
 - 40 GbE QSFP+ : 6

• QFX5100-48T-AFO/AFI :
 - 100 Mbits/s RJ-45 : 48
 - 1 GbE RJ-45 : 48
 - 10 GbE RJ-45 : 48
- 10 GbE SFP+ : 24 (avec câble breakout)
 - 40 GbE QSFP+ : 6

• QFX5100-24Q-AFO/AFI :
 - 1 GbE SFP : N/A
 - 10 GbE SFP+ : 96/104 (avec câble breakout)
 - 40 GbE QSFP+ : 24/32 (avec 2 x QFX-EM-4Q)

• QFX5100-24Q-AA-AFO/AFI :
 - 1 GbE SFP : N/A
 - 10 GbE SFP+ : 96/104 (avec câble breakout)
 - 40 GbE QSFP+ : 24/32 (avec 2 x QFX-EM-4Q)

• QFX5100-96S-AFO/AFI :
- 1 GbE SFP : 96 (48 ports 1 GbE cuivre)
 - 10 GbE SFP+ : 104 (avec câble breakout)
 - 40 GbE QSFP+ : 8
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• Chaque port QSFP+ peut être configuré en tant qu'interface
4 x 10 GbE

• Chaque port QSFP+ peut être configuré en tant que port
40 Gbits/s

• Port USB
• Port de console
• 2 ports de gestion : 1 RJ-45 et 1 SFP
• Émetteurs-récepteurs et câbles à connexion directe pris en

charge
• Modules optiques SFP+ 10 GbE
• Câbles DAC SFP+ : Câble en cuivre twinax 1/3/5 m et câble

en cuivre twinax actif 1/3/5/7/10 m
• Module SFP GbE optique et cuivre
• Câble breakout à connexion directe QSFP+ vers SFP+ 10 GbE

en cuivre (câble en cuivre twinax 1/3 m)

Kit d’installation en rack

• Options de montage à quatre montants multiples pour une
baie Datacom ou une baie de serveurs de 19”

Ventilation

• Refroidissement d'avant en arrière et d'arrière en avant
• Ventilateurs redondants à vitesse variable pour réduire la
consommation électrique

Modules d'alimentation et de ventilation

• Alimentations doubles redondantes (1+1) et connectables à
chaud

• Alimentation CA monophasée 110-240 V
• -36 à -72 V CC
• Modules de ventilation redondants (N+1) et connectables à

chaud pour ventilation de l’avant vers l’arrière et de l’arrière
vers l’avant

Performances (unidimensionnelles)

• Adresses MAC par système : 288 0003

• ID VLAN : 4 096
• Nombre de LAG (Link Aggregation Groups) : 128
• Nombre de ports par LAG : 32
• Nombre de VLAN FCoE/structures virtuelles FC : 4 095
• Filtres de pare-feu : 4 000
• Routes unicast IPv4 : 128 000 préfixes ; 208 000 routes

d'hôte ; 644 chemins ECMP
• Routes multicast IPv4 : 104 000
• Routes multicast IPv6 : 52 000
• Routes unicast IPv6 : 64 000 préfixes
• Entrées ARP : 48 000
• Trame Jumbo : 9 216 octets
• STP (Spanning Tree Protocol)

- Instances MSTP (Multiple Spanning Tree Protocol) : 64

 - Instances VSTP (VLAN Spanning Tree Protocol) : 253
• Mise en miroir du trafic

 - Mise en miroir des ports de destination par commutateur : 4
 - Nombre maximal de sessions de mise en miroir : 4
 - Mise en miroir des VLAN de destination par commutateur :
4

2Mesuré avec DAC passif QSFP et DAC passif 10 GbE.
3Le tableau d'adresses MAC utilise un modèle basé sur le hachage pour programmer les entrées. Par conséquent,
certaines entrées peuvent ne pas être programmées en raison d'un conflit d'index de hachage.
4Modules optiques USR et SR4 QFSP+.

Fonctionnalités de couche 2

• STP—IEEE 802.1D (802.1D-2004)
• Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) (IEEE 802.1w) ; MSTP

(IEEE 802.1s)
• Protection de l’unité de données de protocole de pont (BPDU)
• Protection contre les boucles
• Protection de racine
• RSTP et VSTP s’exécutant de façon simultanée
• Agrégation VLAN—VLAN IEEE 802.1Q
• Interface VLAN routée (RVI)
• VLAN basé sur les ports
• Filtrage des adresses MAC
• VLAN privé (PVLAN)
• QinQ
• VLAN Translation
• Assignation d'adresse MAC statique pour l’interface
• Apprentissage MAC par VLAN (limite)
• Désactivation de l’apprentissage MAC
• Agrégation de liaisons et protocole LACP (Link Aggregation

Control Protocol) (IEEE 802.3ad)
• Protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) IEEE 802.1AB

Agrégation de liens

• Agrégation de liens multichâssis (MC-LAG)
• RTG (Redundant Trunk Group)
• Algorithme de partage de charge LAG : trafic ponté ou routé

(unicast ou multicast)
- IP : SIP, protocole DIP (Dynamic Internet Protocol), port
source TCP/UDP, port de destination TCP/UDP
 - Couche 2 et non-IP : MAC SA, MAC DA, EtherType, ID
VLAN, port source
 - Paquet FCoE : ID source (SID), ID de destination (DID), ID
d’échange de l’expéditeur (OXID), port source
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Fonctionnalités de couche 3 (IPv4)

• Routage statique
• Stratégie de routage
• Protocoles de routage (RIP, OSPF, IS-IS, BGP)
• Protocole VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol)
• Protocole BFD (Bidirectional Forwarding Detection)
• Routeur virtuel
• Relais DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
• Protocole ARP (Address Resolution Protocol) proxy

Fonctionnalités multicast

• Protocole IGMP (Internet Group Management Protocol) : v1,
v2 , V3

• Surveillance IGMP : v1, v2, v3
• Filtre IGMP
• PIM-SM
• Protocole MSDP (Multicast Source Discovery Protocol)
• Sécurité et filtres
• Identifiant de connexion et mot de passe de l’interface

sécurisée
• RADIUS
• TACACS+
• Filtres entrant et sortant : Autorisation et refus, filtres de port,
filtres de VLAN et filtres routés, dont filtres de port de gestion

• Actions du filtre : Journalisation, journalisation système,
refuser, mettre en miroir sur une interface, compteurs,
attribuer une classe de transfert, autoriser, rejeter, police,
marquer

• SSH v1, v2
• Prise en charge du protocole ARP statique
• Storm control, désactivation en cas d’erreur de port et
récupération automatique

• Protection contre les attaques par déni de service (DoS) du
plan de contrôle

• Inspection des ARP dynamiques (DAI)
• Adresse MAC rémanente
• Surveillance DHCP

Qualité de service (QoS)

• QoS L2 et L3 : Classification, réécriture, mise en file d’attente
• Limitation du débit

 - Contrôle du trafic entrant : simple débit 2 couleurs, double
débit 3 couleurs
 - Contrôle du trafic sortant : Policer (mécanisme de contrôle),
action de marquage du policer
 - Lissage du trafic sortant : Par file d’attente sur chaque port

• 12 files d’attente matérielles par port (8 unicast et 4 multicast)

• Mise en file d’attente avec priorité stricte (LLQ), Round Robin
pondéré avec déficit lissé (SDWRR), détection précoce
aléatoire pondérée (WRED), chute de queue pondérée

• Remarquage 802.1p
• Critères de classification de couche 2 : Interface, adresse MAC,

EtherType, 802.1p, VLAN
• Fonctionnalités d'élimination de la congestion : WRED
• Trust IEEE 802.1p (entrant)
• Remarquage des paquets pontés

Pontage de centre de données (DCB)

• Contrôle de flux hiérarchique (PFC)—IEEE 802.1Qbb
• Sélection de transmission améliorée (ETS)—IEEE 802.1Qaz
• Protocole d'échange de pontage de centre de données

(DCBX), DCBx FCoE ; type-length-value (TLV) iSCSI

Fibre Channel over Ethernet (FCoE)

• Commutateur de transit FCoE (installation ACL de la
surveillance FIP)

• Apprentissage de chemin par session FCoE
• Surveillance de l'état des sessions FCoE
• Redémarrage progressif pour la surveillance FIP
• Surveillance FC-BB-6 VN2VN

Virtual Chassis

• 40 GbE et 10 GbE en tant que port Virtual Chassis
• Choix du moteur de routage (RE) Virtual Chassis
• Pré-provisionnement Virtual Chassis (Plug-and-Play)
• Formation automatique de LAG à partir des ports Virtual

Chassis
• Prise en charge Virtual Chassis mixte
• Transit FCoE à travers les membres Virtual Chassis
• QoS sur les ports Virtual Chassis
• Designated Forwarding local
• GRES (Graceful Routing Engine Switchover)
• NSR (NonStop Routing)
• NSB (NonStop Bridging)
• Surveillance des interfaces d'agrégation distribuée
• Protection du plan de contrôle pour moteur de routage virtuel

Haute disponibilité

• TISSU (Topology-Independent In-Service Software Upgrade)
• BFD (Bidirectional Forwarding Detection)
• Détection des défaillances de liaison montante (UFD)

MPLS

• Chemins de commutation d'étiquettes (LSP) statiques
• Signalisation des LSP basée sur RSVP
• Signalisation des LSP basée sur LDP
• Tunnelisation LDP (LDP sur RSVP)
• Classe de service (CoS) MPLS
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• Policers/Liste de contrôle des accès (ACL) MPLS
• Prise en charge LSR MPLS
• Tunnelisation IPv6 (6PE) (via dorsale MPLS IPv4)
• Fonctionnement, administration et maintenance (OAM) MPLS

—Ping LSP
• IPv4 L3 VPN (RFC 2547, 4364)

Gestion de la virtualisation des serveurs et protocoles liés aux SDN

• Junos Space Virtual Control
• IEEE 802.1Qbg (forwarding VEPA en mode hairpin)
• Passerelle VMware NSX VXLAN de couche 2
• VXLAN OVSDB
• Client OpenFlow 1.3

Gestion et opérations

• Contrail Networking
• Junos Space Network Director
• Accès et gestion de la CLI basée sur les rôles
• CLI via console, Telnet ou SSH
• Ping étendu et traceroute
• Configuration de secours et restauration de Junos OS
• Restauration d'image
• SNMP v1/v2/v3
• Protocole de gestion XML Junos
• sFlow v5
• Collecte de statistiques haute fréquence
• LED pour port et système
• Automatisation et orchestration
• Provisionnement sans intervention (ZTP)
• Plug-in OpenStack Neutron
• Puppet
• Chef
• Python
• Scripts Junos OS d'évènement, de commit et OP

Mise en miroir du trafic

• Basé sur les ports
• Port LAG
• Basé sur le VLAN
• Basé sur des filtres
• Miroir en local
• Miroir avec les destinations distantes (couche 2 sur VLAN)

Conformité aux normes
Norme IEEE

• Norme IEEE
• IEEE 802.1D
• IEEE 802.1w
• IEEE 802.1
• IEEE 802.1Q

• IEEE 802.1p
• IEEE 802.1ad
• IEEE 802.3ad
• IEEE 802.1AB
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.1Qbb
• IEEE 802.1Qaz
• IEEE 802.3an

Normes T11

• INCITS T11 FC-BB-5

RFC prises en charge

• RFC 768 UDP
• RFC 783 Trivial File Transfer Protocol (TFTP)
• RFC 791 IP
• RFC 792 ICMP
• RFC 793 TCP
• RFC 826 ARP
• RFC 854 Client et serveur Telnet
• RFC 894 IP via Ethernet
• RFC 903 RARP
• RFC 906 Amorçage TFTP
• RFC 951, 1542 BootP
• RFC 1058 RIP (Routing Information Protocol)
• RFC 1112 IGMP v1
• RFC 1122 Configuration requise pour l'hôte
• RFC 1142 Protocole de routage intra-domaine OSI IS-IS
• RFC 1256 IPv4 ICMP Router Discovery (IRDP)
• RFC 1492 TACACS+
• RFC 1519 Classless Interdomain Routing (CIDR)
• RFC 1587 Option NSSA (not-so-stubby area) OSPF
• RFC 1591 Domain Name System (DNS)
• RFC 1745 BGP4/IDRP pour IP—Interaction OSPF
• RFC 1772 Application de Border Gateway Protocol sur

Internet
• RFC 1812 Configuration requise pour les routeurs IPv4
• RFC 1997 Attribut de communautés BGP
• RFC 2030 SNTP (Simple Network Time Protocol)
• RFC 2068 Serveur HTTP
• RFC 2131 Agent relais BOOTP/DHCP et hôte dynamique
• RFC 2138 Authentification RADIUS
• RFC 2139 Comptabilité RADIUS
• RFC 2154 OSPF avec signatures numériques (mot de passe,

MD-5)
• RFC 2236 IGMP v2
• RFC 2267 Filtrage des paquets entrants sur le réseau
• RFC 2328 OSPF v2 (mode de périphérie)
• RFC 2338 VRRP
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• RFC 2362 PIM-SM (mode de périphérie)
• RFC 2370 Option LSA (link-state advertisement) opaque OSPF
• RFC 2385 Protection des sessions BGP via l'option de

signature MD5 (Message Digest 5) TCP
• RFC 2439 Amortissement de route BGP
• RFC 2453 RIP v2
• RFC 2474 Définition du champ Differentiated Services dans

les en-têtes IPv4 et IPv6
• RFC 2597 Groupe PHB (per-hop behavior) de transfert garanti
• RFC 2598 PHB de transfert expédié
• RFC 2697 Marqueur 1 débit 3 couleurs
• RFC 2697 Marqueur 2 débits 3 couleurs
• RFC 2796 Réflexion de route BGP—Alternative au maillage

complet IBGP
• RFC 2918 Fonctionnalité d'actualisation de route pour BGP-4
• RFC 3065 Confédérations de systèmes autonomes pour BGP
• RFC 3376 IGMP v3 (en mode d'inclusion multicast propre à la

source uniquement)
• RFC 3392 Annonce de fonctionnalités avec BGP-4

• RFC 3446 Anycast RP
• RFC 3569 SSM
• RFC 3618 MSDP
• RFC 3623 Redémarrage progressif OSPF
• RFC 4271 Border Gateway Protocol 4 (BGP-4)
• RFC 4360 Attribut de communautés étendues BGP
• RFC 4456 Réflexion de route BGP : Alternative à BGP interne

à maillage intégral (IBGP)
• RFC 4486 Sous-codes pour le message de notification de
cessation BGP

• RFC 4724 Mécanisme de redémarrage progressif pour BGP
• RFC 4812 Signalement de redémarrage OSPF
• RFC 4893 Prise en charge BGP d'un espace de numéro AS à

quatre octets
• RFC 5176 Extensions d'autorisation dynamique pour RADIUS
• RFC 5396 Représentation textuelle des numéros de systèmes

autonomes (AS)
• RFC 5668 Communauté étendue BGP propre à un AS à quatre

octets
• RFC 5880 BFD (Bidirectional Forwarding Detection)
• Serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

MIB pris en charge

• RFC 1155 SMI
• RFC 1157 SNMPv1
• RFC 1212, RFC 1213, RFC 1215 MIB-II, MIB de type Ethernet

et TRAP
• RFC 1850 MIB OSPFv2
• RFC 1901 Introduction à la norme SNMPv2 basée sur la

communauté
• RFC 2011 SNMPv2 pour protocole Internet avec SMIv2
• RFC 2012 SNMPv2 pour le protocole de contrôle des

transmissions avec SMIv2
• RFC 2013 SNMPv2 pour protocole de datagramme utilisateur

avec SMIv2
• RFC 2233 MIB de groupe d'interfaces avec SMIv2
• RFC 2287 MIB de packages d'applications système
• RFC 2570 Introduction à la version 3 de l'infrastructure de
gestion de réseau Internet standard

• RFC 2571 Architecture pour la description des infrastructures
de gestion SNMP (accès en lecture seule)

• RFC 2572 Traitement et distribution des messages pour le
protocole SNMP (accès en lecture seule)

• RFC 2576 Coexistence entre la version 1, la version 2 et la
version 3 du protocole SNMP

• RFC 2578 Structure SNMP de MIB d'informations de gestion
• RFC 2579 Conventions de texte SNMP pour SMIv2
• RFC 2580 Déclarations de conformité pour SMIv2
• RFC 2665 MIB d'interface Ethernet
• RFC 2787 MIB VRRP
• RFC 2790 MIB de ressources hôtes
• RFC 2819 MIB RMON
• RFC 2863 MIB de groupe d'interfaces
• RFC 2932 MIB multicast IPv4
• RFC 3410 Introduction et déclarations d'application pour

l'infrastructure de gestion Internet standard
• RFC 3411 Architecture pour la description des infrastructures

de gestion SNMP
• RFC 3412 Traitement et distribution des messages pour SNMP
• RFC 3413 Simple Network Management Protocol (SNMP)

(prise en charge de l'ensemble des MIB, sauf MIB proxy)
• RFC 3414 Modèle de sécurité basé sur l'utilisateur (USM) pour

la version 3 de SNMPv3
• RFC 3415 Modèle de contrôle d'accès basé sur la vue (VACM)

pour le protocole SNMP
• RFC 3416 Version 2 des opérations de protocole pour SNMP
• RFC 3417 Mappages de transport pour le protocole SNMP
• RFC 3418 Base d'informations de gestion (MIB) pour le

protocole SNMP
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• RFC 3584 Coexistence entre la version 1, la version 2 et la
version 3 de l'infrastructure de gestion de réseau Internet
standard

• RFC 3826 Algorithme de chiffrement AES (Advanced
Encryption Standard) dans le modèle de sécurité SNMP basé
sur l'utilisateur

• RFC 4188 Définitions des objets gérés pour les ponts
• RFC 4318 Définitions des objets gérés pour les ponts avec

Rapid Spanning Tree Protocol
• RFC 4363b MIB VLAN Q-Bridge

Approbations
Sécurité

• CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 (2007) Équipements
informatiques—Sécurité

• UL 60950-1 (2e édition) Équipements informatiques—Sécurité
• EN 60950-1 (2005) Équipements informatiques—Sécurité
• IEC 60950-1 (2005) Équipements informatiques—Sécurité

(tous les écarts de pays) : rapport de schéma OC.
• EN 60825-1 +A1+A2 (1994) Sécurité des produits laser—
Partie 1 : Classification des équipements

• GR-63-Core (2006) Protection physique des équipements de
réseau et des systèmes de construction (NEBS)

• GR-1089-Core (2006) Compatibilité électromagnétique et
sécurité électrique des équipements de réseau de
télécommunications

• SR-3580 (1995) Niveaux de critères NEBS (niveau 3)

CEM

• FCC 47CFR, Partie 15 Classe A (2009) Émissions de
rayonnements électromagnétiques (États-Unis)

• EN 55022 Classe A (2006)+ A1 2007 Émissions de
rayonnements électromagnétiques (Europe)

• VCCI Classe A (2007) Émissions de rayonnements
électromagnétiques (Japon)

• BSMI CNS 13438 et NCC C6357 Émissions de rayonnements
électromagnétiques (Taïwan)

• AS/NZS CISPR22:2009

Conformité environnementale

  Limitation des substances dangereuses (ROHS) 6/6

      Efficacité du bloc d'alimentation Silver

      Matériau recyclé

  Déchets d'équipements électriques et électroniques
(WEEE)

  Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction
pour les produits chimiques (REACH)

     Limitation des substances dangereuses (ROHS) (Chine)

Telco

• Code CLEI (Common Language Equipment Identifier)

Plages environnementales

• Température de fonctionnement : 0 ° à 40 °C
• Température de stockage : -40 à 70 °C
• Altitude de fonctionnement : jusqu'à 610 m
• Humidité relative (en fonctionnement) : 5 à 90 % (sans
condensation)

• Humidité relative (hors fonctionnement) : 0 à 95 % (sans
condensation)

Services et assistance Juniper Networks
Juniper Networks domine le marché des services d'activation des
performances conçus pour accélérer, étendre et optimiser votre
système QFabric haute performance. Nos services vous permettent
d'optimiser l'efficacité opérationnelle, de diminuer les coûts et de
réduire les risques tout en rentabilisant plus rapidement votre
réseau.

En vous appuyant sur les meilleures pratiques du secteur, vous
bénéficiez des meilleures performances du système QFabric, conçu
et distribué par les plus grands experts en technologie QFabric au
monde.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.juniper.net/fr/fr/
products-services.
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Références de commande

Numéro de produit Description

Matériel de commutation

QFX5100-48S-AFI QFX5100, 48 ports SFP+/SFP, 6 ports QSFP, ventilateurs
redondants, alimentation CA redondante, ventilation de l'arrière
vers l'avant

QFX5100-48S-AFO QFX5100, 48 ports SFP+/SFP, 6 ports QSFP, ventilateurs
redondants, alimentation CA redondante, ventilation de l'avant
vers l'arrière

QFX5100-48S-DC-AFI QFX5100, 48 ports SFP/SFP+, 6 ports QSFP, ventilateurs
redondants, alimentation CC redondante, ventilation de l'arrière
vers l'avant

QFX5100-48S-DC-AFO QFX5100, 48 ports SFP+/SFP, 6 ports QSFP, ventilateurs
redondants, alimentation CC redondante, ventilation de l’avant
vers l'arrière

QFX5100-48T-AFI QFX5100, 48 ports RJ-45 100M/1G/10G, 6 ports QSFP,
ventilateurs redondants, alimentation CA redondante, ventilation
de l'arrière vers l'avant

QFX5100-48S-3AFI QFX5100, 48 ports SFP+/SFP, 6 ports QSFP+,  double port de
gestion SFP/RJ45, ventilateurs redondants,  2 alimentations CA,
ventilation de l'arrière vers l'avant

QFX5100-48S-3AFO QFX5100, 48 ports SFP+/SFP, 6 ports QSFP+,  double port de
gestion SFP/RJ45, ventilateurs redondants, alimentation CA
redondante, ventilation de l'avant vers l'arrière

QFX5100-48S-D-3AFI QFX5100, 48 ports SFP+/SFP, 6 ports QSFP+,  double port de
gestion SFP/RJ45, ventilateurs redondants, alimentation CC
redondante, ventilation de l'arrière vers l'avant

QFX5100-48S-D-3AFO QFX5100, 48 ports SFP+/SFP, 6 ports QSFP+,  double port de
gestion SFP/RJ45, ventilateurs redondants, alimentation CC
redondante, ventilation de l'avant vers l'arrière

QFX5100-48T-AFO QFX5100, 48 ports RJ45 100M/1G/10G, 6 ports QSFP,
ventilateurs redondants, alimentation CA redondante, ventilation
intégrée des ports vers l'alimentation

QFX5100-48T-DC-AFI QFX5100, 48 ports RJ45 100M/1G/10G, 6 ports QSFP,
ventilateurs redondants, alimentation CC redondante, ventilation
de l'arrière vers l'avant

QFX5100-48T-DC-AFO QFX5100, 48 ports RJ45 100M/1G/10G, 6 ports QSFP,
ventilateurs redondants, alimentation CC redondante, ventilation
de l'avant vers l'arrière

QFX5100-24Q-AFI QFX5100, 24 ports QSFP, 2 emplacements d'extension,
ventilateurs redondants, alimentation CA redondante, ventilation
de l'arrière vers l'avant

QFX5100-24Q-AFO QFX5100, 24 ports QSFP, 2 emplacements d'extension,
ventilateurs redondants, alimentation CA redondante, ventilation
de l'avant vers l'arrière

QFX5100-24Q-DC-AFI QFX5100, 24 ports QSFP, 2 emplacements d'extension,
ventilateurs redondants, alimentation CC redondante, ventilation
de l'arrière vers l'avant

QFX5100-24Q-AFO QFX5100, 24 ports QSFP, 2 emplacements d'extension,
ventilateurs redondants, alimentation CA redondante, ventilation
de l'avant vers l'arrière

QFX5100-24Q-DC-AFI QFX5100, 24 ports QSFP, 2 emplacements d'extension,
ventilateurs redondants, alimentation CC redondante, ventilation
de l'arrière vers l'avant

QFX5100-24Q-DC-AFO QFX5100, 24 ports QSFP, 2 emplacements d'extension,
ventilateurs redondants, alimentation CC redondante, ventilation
de l'avant vers l'arrière

QFX5100-24Q-3AFI QFX5100, 24 ports QSFP+, 2 emplacements d'extension, double
port de gestion SFP/RJ45, ventilateurs redondants, alimentation
CA redondante, ventilation de l'arrière vers l'avant

QFX5100-24Q-3AFO QFX5100, 24 ports QSFP+, 2 emplacements d'extension, double
port de gestion SFP/RJ45, ventilateurs redondants, alimentation
CA redondante, ventilation de l'avant vers l'arrière

QFX5100-24Q-AA-AFI QFX5100, 24 ports QSFP+, emplacement d'extension double
largeur, ventilateurs redondants, alimentation CA redondante,
ventilation de l'arrière vers l'avant

Numéro de produit Description

QFX5100-24Q-AA-AFO QFX5100, 24 ports QSFP+, emplacement d'extension double
largeur, ventilateurs redondants, alimentation CA redondante,
ventilation de l'avant vers l'arrière

QFX5100-24Q-D-3AFI QFX5100, 24 ports QSFP+, 2 emplacements d'extension, double
port de gestion SFP/RJ45, ventilateurs redondants, alimentation
CC redondante, ventilation de l'arrière vers l'avant

QFX5100-24Q-D-3AFO QFX5100, 24 ports QSFP+, 2 emplacements d'extension, double
port de gestion SFP/RJ45, ventilateurs redondants, alimentation
CC redondante, ventilation de l'avant vers l'arrière

QFX5100-96S-AFI QFX5100, 96 ports SFP+/SFP, 8 ports QSFP+, ventilateurs
redondants, alimentation CA redondante, ventilation de l'arrière
vers l'avant

QFX5100-96S-AFO QFX5100, 96 ports SFP+/SFP, 8 ports QSFP+, ventilateurs
redondants, alimentation CA redondante, ventilation de l'avant
vers l'arrière

QFX5100-96S-DC-AFI QFX5100, 96 ports SFP+/SFP, 8 ports QSFP+, ventilateurs
redondants, alimentation CC redondante, ventilation de l'arrière
vers l'avant

QFX5100-96S-DC-AFO QFX5100, 96 ports SFP+/SFP, 8 ports QSFP+, ventilateurs
redondants, alimentation CC redondante, ventilation de l'avant
vers l'arrière

QFX-PFA-4Q Module d'extension 4 ports QSFP+ avec accélération de flux de
paquets pour QFX5100-24Q-AA

QFX-EM-4Q Module d'extension 4 ports QSFP+ pour QFX5100-24Q

EX4600-EM-8F Module d'extension 8 ports SFP+/SFP pour EX4600 et
QFX5100-24Q

JPSU-650W-AC-AFO Bloc d'alimentation CA 650 W, ventilation de l'avant vers l'arrière
pour QFX5100-48S, QFX5100-48T, QFX5100-24Q

JPSU-650W-AC-AFI Bloc d'alimentation CA 650 W, ventilation de l'arrière vers l'avant
pour QFX5100-48S, QFX5100-48T, QFX5100-24Q

JPSU-650W-DC-AFO Bloc d'alimentation CC 650 W, ventilation de l'avant vers l'arrière
pour QFX5100-48S, QFX5100-48T, QFX5100-24Q

JPSU-650W-DC-AFI Bloc d'alimentation CC 650 W, ventilation de l'arrière vers l'avant
pour QFX5100-48S, QFX5100-48T, QFX5100-24Q

JPSU-850W-AC-AFO Bloc d'alimentation CA 850 W, ventilation de l'avant vers l'arrière
pour QFX5100-96S

JPSU-850W-AC-AFI Bloc d'alimentation CA 850 W, ventilation de l'arrière vers l'avant
pour QFX5100-96S

JPSU-850W-DC-AFO Bloc d'alimentation CC 850 W, ventilation de l'avant vers l'arrière
pour QFX5100-96S

JPSU-850W-DC-AFI Bloc d'alimentation CC 850 W, ventilation de l'arrière vers l'avant
pour QFX5100-96S

QFX5100-FAN-AFI Module de ventilation de l'arrière vers l'avant pour QFX5100-96S

QFX5100-FAN-AFO Module de ventilation de l'avant vers l'arrière pour QFX5100

QFX5100-EM-BLNK Module vide pour QFX5100

QFX5100-96S-FANAFO Module de ventilation de l'avant vers l'arrière pour QFX5100-96S

QFX5100-96S-FANAFI Module de ventilation de l'arrière vers l'avant pour QFX5100-96S

Modules optiques et émetteurs-récepteurs

QFX-SFP-10GE-SR Module optique SFP+ 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-SR, 850 nm,
pour une distance jusqu'à 300 m sur fibre multimode (MMF)

 QFX-SFP-10GE-USR Module optique USR SFP+ 10 Gigabit Ethernet, 850 nm, pour une
distance jusqu'à 10 m sur fibre multimode (MMF) OM1, 20 m sur
OM2, 100 m sur OM3

QFX-SFP-10GE-LR Module optique SFP+ 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-LR,
1 310 nm, pour une distance jusqu'à 10 km sur fibre monomode
(SMF)

QFX-SFP-10GE-ER Module optique SFP+ 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-ER,
1 550 nm, pour une distance jusqu'à 40 km sur fibre monomode
(SMF)

EX-SFP-10GE-ZR Module optique SFP+ 10 Gigabit Ethernet 10GBASE-ZR,
1 550 nm, pour une distance jusqu'à 80 km sur fibre monomode
(SMF)
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QFX-SFP-DAC-1M Câble en cuivre à connexion directe 10-Gigabit Ethernet SFP+
(câble cuivre twinax) 1 m

QFX-SFP-DAC-3M Câble en cuivre à connexion directe 10-Gigabit Ethernet SFP+
(câble cuivre twinax) 3 m

QFX-SFP-DAC-5M Câble en cuivre à connexion directe 10-Gigabit Ethernet SFP+
(câble cuivre twinax) 5 m

QFX-SFP-DAC-1MA Câble en cuivre à connexion directe 10 Gigabit Ethernet SFP+
(câble cuivre twinax actif) 1 m

QFX-SFP-DAC-3MA Câble en cuivre à connexion directe 10 Gigabit Ethernet SFP+
(câble cuivre twinax actif) 3 m

QFX-SFP-DAC-5MA Câble en cuivre à connexion directe 10 Gigabit Ethernet SFP+
(câble cuivre twinax actif) 5 m

QFX-SFP-DAC-7MA Câble en cuivre à connexion directe 10 Gigabit Ethernet SFP+
(câble cuivre twinax actif) 7 m

QFX-SFP-DAC-10MA Câble en cuivre à connexion directe 10 Gigabit Ethernet SFP+
(câble cuivre twinax actif) 10 m

QFX-QSFP-DAC-1M Câble en cuivre à connexion directe Ethernet QSFP+ vers QSFP+
(câble cuivre twinax) passif 1 m

QFX-QSFP-DAC-3M Câble en cuivre à connexion directe Ethernet QSFP+ vers QSFP+
(câble cuivre twinax) passif 3 m

JNP-QSFP-DAC-5M Câble en cuivre à connexion directe Ethernet QSFP+ vers QSFP+
(câble cuivre twinax) passif 5 m

QFX-QSFP-DACBO-1M Câble breakout en cuivre à connexion directe 10 Gigabit Ethernet
QSFP+ vers SFP+ (câble cuivre twinax) 1 m

QFX-QSFP-DACBO-3M Câble breakout en cuivre à connexion directe 10 Gigabit Ethernet
QSFP+ vers SFP+ (câble cuivre twinax) 3 m

QFX-QSFP-40G-SR4 Module optique 40 Gigabit QSFP+ 40GBASE-SR4, 850 nm, pour
une distance jusqu'à 150 m sur MMF

QFX-QSFP-40G-ESR4 Module optique 40 Gigabit QSFP+ 40GBASE-ESR4, pour une
distance jusqu'à 300 m sur MMF OM3, ou 400 m sur MMF OM4

JNP-QSFP-40G-LR4 Module optique 40 Gigabit QSFP+ 40GBASE-LR4, 1310 nm, pour
une distance jusqu'à 10 km sur SMF

QFX-QSFP-DACBO-1M Câble breakout en cuivre à connexion directe 10 Gigabit Ethernet
QSFP+ vers SFP+ (câble cuivre twinax) 1 m

QFX-QSFP-DACBO-3M Câble breakout en cuivre à connexion directe 10 Gigabit Ethernet
QSFP+ vers SFP+ (câble cuivre twinax) 3 m

QFX-SFP-1GE-T Module SFP 1000BASE-T cuivre, pour une distance jusqu'à 100 m
sur Cat5

QFX-SFP-1GE-SX Module optique Gigabit Ethernet SFP 1000BASE-SX, 850 nm,
pour une distance jusqu'à 550 m sur MMF

QFX-SFP-1GE-LX Module optique Gigabit Ethernet SFP 1000BASE-LX, 1310 nm,
pour une distance jusqu'à 10 km sur SMF

JNP-QSFP-40G-LX4 Module optique 40 Gigabit QSFP+ 40GBASE-LX4, pour une
distance jusqu'à 100 m sur MMF duplex OM3, ou 150 m sur
MMF duplex OM4

Licences de fonctions avancées

QFX-JSL-EDGE-ADV1 Licence de fonctionnalités avancées IS-IS, BGP, VxLAN et MPLS
pour QFX3500, QFX3600, QFX5100-48T et QFX5100-48S

Numéro de produit Description

QFX5100-HDNSE-LIC Licence de fonctionnalités avancées IS-IS, BGP, VxLAN et MPLS
pour QFX5100-24Q et QFX5100-96S

QFX-VCF-LIC Licence pour Virtual Chassis Fabric

À propos de Juniper Networks
Juniper Networks simplifie les opérations de mise en réseau grâce à
des produits, des solutions et des services qui permettent de
connecter le monde. À l’ère du cloud, nos capacités d’innovation
nous permettent d’écarter les obstacles et de briser la complexité
des réseaux pour éliminer les difficultés que connaissent nos clients
et partenaires au quotidien. Pour Juniper Networks, le réseau est
un moyen de partager des connaissances et de diffuser le progrès
de l'homme. Pour cela, nous déployons beaucoup d'efforts pour
concevoir des réseaux automatisés, évolutifs et sécurisés, capables
d'évoluer au rythme des entreprises.

 Commutateur Ethernet QFX5100

Corporate and Sales Headquarters

Juniper Networks, Inc. 1133 Innovation Way

Sunnyvale, CA 94089 États-Unis

Téléphone : +1 408 745 2000

www.juniper.net

APAC and EMEA Headquarters

Juniper Networks International B.V. Boeing

Avenue 240 1119 PZ Schiphol-Rijk

Amsterdam, Pays-Bas

Téléphone : +31 0 207 125 700

Copyright 2019 Juniper Networks, Inc. Tous droits réservés. Juniper Networks, le logo Juniper Networks, Juniper et Junos sont des marques déposées de Juniper Networks, Inc. aux États-Unis
et dans d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales, marques déposées et marques de service, déposées ou non, appartiennent à leurs détenteurs respectifs. Juniper Networks
décline toute responsabilité en cas d’inexactitudes dans le présent document. Juniper Networks se réserve le droit de changer, modifier, transférer ou tout autrement réviser la présente
publication sans préavis.

1000480-017-FR Juin 2019 15


