
PLATE-FORME DE SERVICES RÉSEAU
NFX SERIES

Description du produit
La gamme de plates-formes de services réseau NFX Series de Juniper Networks® comprend
les modèles NFX150, NFX250 et NFX350, des équipements sur site redondants, sécurisés
et conformes aux normes qui simplifient la mise en place et la distribution de services
réseau. Les fournisseurs de services peuvent ainsi proposer des services gérés flexibles et
évolutifs, tandis que les entreprises peuvent automatiser et accélérer la connectivité des
réseaux de filiales.

Plus que jamais, les entreprises appuient leurs processus opérationnels sur Internet. Cette
dépendance accrue à Internet pour accéder aux centres de données distribués, et la
multitude d'applications critiques basées dans le cloud ont rendu difficiles la gestion,
l'entretien et la mise à niveau des filiales. La croissance commerciale rapide, à la fois locale
et internationale, génère également de nouveaux défis pour le déploiement et la
connectivité des filiales. Les entreprises ont besoin d'une solution pour créer des filiales à la
demande, accélérer le déploiement des services et appliquer instantanément les mises à
jour commerciales et les stratégies de sécurité de manière consistante sur un nombre
croissant d'applications professionnelles et de filiales.

Bien que l'efficacité des équipements sur site (CPE) ne soit plus à démontrer, ces
équipements sont généralement des plates-formes fermées de couche 2, conçues sur
mesure, qui n'offrent pas l'agilité, la fiabilité et l'évolutivité nécessaires pour prendre en
charge un déploiement cloud flexible. En conséquence, ces équipements sont souvent un
frein à l'innovation et compliquent, ou pire, limitent la possibilité d'automatiser la
configuration et la gestion du provisionnement.

La gamme d'équipements sur site NFX Series, sécurisée, ouverte et hautement évolutive,
fonctionne avec Juniper Contrail® Service Orchestration pour fournir des solutions de SD-
WAN, de routage sécurisé et de Cloud CPE entièrement automatisées. Que vous soyez
une entreprise ou un fournisseur de services, cette solution logicielle automatisée
provisionne à la demande et de manière dynamique les nouveaux services, reposant sur des
fonctions réseau virtualisées (VNF) Juniper ou tierces, pour une prestation de services
quasi instantanée. Sa fonctionnalité de provisionnement sans intervention (ZTP) simplifie
grandement le déploiement initial, puis la gestion continue, de la connectivité réseau des
filiales. Une fois l'équipement installé, il est ensuite possible de mettre à jour les services et
de modifier les stratégies de manière dynamique, ce qui réduit ou élimine les interruptions
de service et les perturbations des activités, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle des
fournisseurs de services et des clients.

La gamme NFX Series permet aux fournisseurs de services d'améliorer leur efficacité
opérationnelle et la flexibilité de leurs services. Elle offre aux entreprises une plate-forme
capable de prendre en charge plusieurs services gérés tels que le SD-WAN, la sécurité
gérée, le Wi-Fi géré et l'accélération WAN gérée, qui peuvent tous être déployés et gérés à
partir du cloud. Intégrant de manière complète les passerelles de services SRX Series de
Juniper Networks, qui sont des pare-feu nouvelle génération (NGFW) haute performance,
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Présentation du produit

La plate-forme de services
réseau NFX Series offre aux
entreprises une expérience
flexible, sécurisée et à la
demande. Exploitant les
solutions Juniper entièrement
automatisée de software-
defined WAN (SD-WAN), de
routage sécurisé et de pare-feu
de nouvelle génération, cette
plate-forme CPE universelle
hautes performances offre des
fonctionnalités SD-WAN
dynamiques avec un
provisionnement sans
intervention (ZTP), une sécurité
réseau de nouvelle génération et
un large choix de services gérés.
La gamme NFX Series est
capable de prendre en charge
sur un seul équipement plusieurs
fonctions réseau virtualisées
(VNF), qu'elles proviennent de
Juniper ou de tiers, ce qui
permet aux clients d'accélérer le
déploiement des applications sur
l'ensemble des emplacements
géographiques grâce à cette
seule solution automatisée et
hautement évolutive.



les équipements NFX Series peuvent être déployés en tant que
plates-formes de routage sécurisées, pour garantir leur propre
sécurité et celle des services qu'elles proposent. La gamme NFX
Series intègre des interfaces standard et peut également être
utilisée avec des solutions d'orchestration et de gestion tierces. En
outre, la gamme NFX Series prend en charge de nombreuses
options de connectivité : Internet haut débit, 4G/LTE, MPLS
traditionnel, ADSL2/VDSL2 et plus encore. Les fournisseurs de
services cherchent constamment à faire évoluer les services qu'ils
proposent, et la gamme NFX Series peut évoluer avec eux : cette
simple plate-forme de services réseau virtuels peut se transformer
en plate-forme de services applicatifs capable de fournir un large
panel de services réseau applicatifs (mise en cache des données
commerciales, passerelle Internet des objets, edge computing, etc.).

La plate-forme de services de réseau NX150 apporte versatilité,
agilité et évolutivité aux entreprises et aux fournisseurs de services.
Grâce à ses deux formats au choix, compact (pour bureau) ou
montable en rack, au pare-feu nouvelle génération SRX Series
intégré et à ses options d'interface 4G/LTE, cette plate-forme est le
choix idéal pour les cas d'utilisation mêlant sécurité gérée, routage
sécurisé et SD-WAN.

La plate-forme de services de réseau NFX250 apporte capacité,
performance et évolutivité aux entreprises et aux fournisseurs de
services de grande taille qui souhaitent exécuter plusieurs services
sur une même plate-forme. La gamme NFX250 dispose de
capacités VNF supérieures et intègre le pare-feu virtuel vSRX de
Juniper Networks pour sécuriser le SD-WAN, le routage, et un large
panel de services gérés.

La plate-forme NFX350 fournit des performances IPsec allant
jusqu'à 7,5 Gbits/s pour un SD-WAN plus performant et plus
évolutif, ainsi que des alimentations redondantes pour une
meilleure résilience. Elle prend en charge de nombreuses options de
connectivité réseau, des interfaces WAN LTE, DSL et SFP, ainsi que
de multiples VNF Juniper et tierces, ce qui permet aux clients
d'accélérer le déploiement des applications de manière automatisée
et évolutive.

Architecture et composants clés
La plate-forme de services réseau NFX Series exploite des
technologies IP et de virtualisation pour créer automatiquement des
filiales à la demande et fournir des services rapides. Basée sur des
technologies Juniper éprouvées, en particulier les architectures
ouvertes et le système d'exploitation Juniper Networks Junos®, la
gamme NFX Series se caractérise par ses hautes performances et
son évolutivité pour les applications de routage, de commutation et
de sécurité. Les équipements NFX Series sont des composants clés
de la solution Contrail SD-WAN de Juniper, qui inclut également les
technologies et les produits suivants :

• Fonctionnalité SD-WAN : La gamme NFX Series gère
efficacement les liaisons sur le WAN d'entreprise grâce à
l'association du MPLS traditionnel à d'autres options de
connectivité (Internet haut débit, 4G, LTE, ADSL2/VDSL2,
etc.). Les fonctions d'aiguillage basées sur les stratégies et les
applications appliquent des règles spécifiques définies par
l'entreprise pour diriger le trafic des applications sur un chemin
préféré.

• Routeur sécurisé (sécurité intégrée) : La gamme NFX Series
fournit les mêmes capacités NGFW (pare-feu nouvelle
génération) que les passerelles de services SRX Series de
Juniper Networks et offre de nombreuses fonctionnalités
(sécurité de nouvelle génération, connectivité IPsec, visibilité et
contrôle des applications) qui améliorent l'expérience de
l'utilisateur et le fonctionnement des applications. Cette
fonctionnalité est intégrée aux plates-formes
NFX150/250/350.

• Contrail Service Orchestration : Contrail Service
Orchestration de Juniper est une solution complète
d'orchestration et de gestion qui ajoute des VNF aux plates-
formes NFX Series. Elle apporte à la gamme NFX Series la
solution Contrail SD-WAN de Juniper, une solution SD-WAN
complète pour les entreprises et les fournisseurs de services.
Un portail client doté d'une interface graphique très simple
offre aux fournisseurs de services la possibilité de sélectionner
et de créer des services personnalisés à partir d'un catalogue,
ou de collaborer avec des fournisseurs de VNF tiers pour créer
leur propre catalogue. Contrail Service Orchestration
automatise l'activation des services et provisionne
instantanément les nouveaux services dans un environnement
NFV ouvert.

• Fonctions réseau virtualisées (VNF) : La gamme NFX Series
assure l'hébergement et le chaînage de plusieurs fonctions
réseau sur une même plate-forme. Elle prend en charge
plusieurs VNF, en particulier le pare-feu virtuel vSRX qui est
l'équipement de sécurité virtualisé le plus efficace et le plus
complet du secteur1.

• Prise en charge de la connectivité sans fil : Les modèles
NFX150 et NFX350 prennent en charge la connectivité 4G/
LTE, ce qui permet aux entreprises et aux fournisseurs de
services d'activer la plate-forme sur de nouveaux sites de
manière simple et rapide. Lors de nouveaux déploiements, la
plate-forme peut fournir une connectivité réseau avant que
d'autres services de connexion au réseau soient disponibles. La
connexion réseau sans fil peut servir de connexion réseau
principale ou de chemin d'accès parmi d'autres.
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• Cloud CPE : Les plates-formes NFX Series sont des plates-
formes CPE universelles conçues pour fournir des services
gérés virtuels. En association avec la solution Cloud CPE de
Juniper, elles permettent aux fournisseurs de services d'utiliser
l'interface graphique des outils de gestion et de conception de
services pour créer rapidement de nouveaux services en
fonction des besoins du moment. La gamme NFX Series
s'adapte à de nombreux types de déploiements : le modèle
distribué de déploiement des services assure une haute
disponibilité, d'excellentes performances et une conformité
parfaite, tandis que le modèle hybride offre versatilité et
rentabilité pour la connectivité des filiales. Ces modèles de
déploiement flexibles offrent une liberté de choix très
appréciée des entreprises qui doivent répondre à des
exigences commerciales croissantes et développer leurs filiales.

• Infrastructure ouverte : Basée sur une infrastructure ouverte,
la gamme NFX Series offre une cohérence des services et un
modèle opérationnel identiques à ceux du cloud Telco. Cette
infrastructure prend en charge les normes et les protocoles du
secteur et l'intégration API.

1Le pare-feu de nouvelle génération de la gamme SRX Series est entièrement intégré à la famille de produits NFX Series.
Le logiciel vSRX fonctionne sur la plate-forme NFX250 en tant que fonction de réseau virtuelle (VNF), alors que le
logiciel de la gamme SRX Series est entièrement intégré au modèle NFX150.

Fonctionnalités et avantages
Flexibilité VNF

Contrairement aux équipements CPE traditionnels qui limitent
l'agilité, la gamme NFX Series est hautement évolutive et peut
simultanément prendre en charge plusieurs VNF sur un même
équipement. Les dépenses d'investissement et les coûts logiciels
sont ainsi considérablement réduits, ce qui permet d'établir un
modèle de consommation flexible pour les services de réseau à la
demande dans le cloud. La gamme NFX Series intègre Open
vSwitch, une infrastructure open source de commutation et
d'automatisation du réseau qui gère intelligemment le chaînage des
services. Open vSwitch optimise le flux de trafic des données sur
les plates-formes NFX Series, ce qui se traduit par des fonctions de
service VNF cohérentes, une amélioration des performances et une
réduction des interruptions de service.

Sécurité et fiabilité

La gamme NFX Series offre un ensemble complet de services de
pare-feu de nouvelle génération, de gestion des menaces unifiée
(UTM) et de cyberveille. Ces services comprennent un système de
prévention d'intrusion (IPS) et de sécurité des applications
(AppSecure), des contrôles de pare-feu basés sur les rôles
d'utilisateur, un antivirus sur site et sur le cloud avec détection des
vulnérabilités zero-day, un antispam et un filtrage Web amélioré
pour protéger votre réseau contre les dernières menaces
dissimulées, les exploits et les programmes malveillants dans divers
types de contenu. Les informations de sécurité (SecIntel) assurent

une cyberveille et offrent une protection adaptative contre les
botnets de commande et contrôle, une application des stratégies
basée sur les données GeoIP et une technologie de détection
d'empreintes des pirates (pour la protection contre les menaces
applicatives Web), le tout issu des flux fournis par Juniper. Les
clients peuvent également utiliser leurs propres flux tiers ou
personnalisés pour se protéger contre les programmes malveillants
avancés et d'autres menaces.

Par ailleurs, la gamme NFX Series intègre de nombreuses
fonctionnalités de sécurité avancée. La fonctionnalité Secure Boot
garantit que seule une version authentique et non modifiée de
Junos OS puisse être lancée au démarrage, protégeant ainsi
l'intégrité du système, de l'usine au site de la filiale. La fonctionnalité
TPM (Trusted Platform Module) assure l'intégrité de la plate-forme
et l'entropie nécessaire aux opérations cryptographiques. Cette
fonctionnalité est intégrée de base aux plates-formes NFX150,
NFX250 et NFX350.

Haute disponibilité

Grâce à ses fonctionnalités de redondance, la gamme NFX Series
garantit une haute disponibilité aux entreprises et aux fournisseurs
de services qui savent que leurs réseaux peuvent évoluer sans
impact sur les performances ou la fiabilité. La redondance des
liaisons permet à la gamme NFX Series de résoudre de nombreuses
causes courantes de défaillances système, telles qu'un port
physique défaillant ou un câble déconnecté par erreur, afin de
s'assurer qu'une connexion est disponible sans besoin de basculer
l'ensemble du système. Lorsque les plates-formes NFX Series sont
configurées en cluster de deux CPE pour former une paire haute
disponibilité active/active, leur trafic et leurs informations de
configuration, en particulier les tables de routage et les tables FIB,
sont automatiquement mis en miroir afin d'assurer une maintenance
active des sessions de pare-feu et de VPN en cas de défaillance.
Les plates-formes NFX Series synchronisent à la fois les
informations de configuration et d'exécution. En conséquence, lors
du basculement, la synchronisation des informations suivantes est
partagée : état de session/connexion et informations de flux,
associations de sécurité IPsec, trafic NAT, informations du carnet
d'adresses, changements de configuration, etc. Les modèles
NFX150 et NFX250 offrent une haute disponibilité par
basculement de liaisons, de CPE et/ou de VNF vSRX.

Provisionnement sans intervention

Lors de l'ajout d'un nouvel équipement réseau dans un bureau ou
une filiale distants, l'allocation des ressources nécessaires au
provisionnement de l'équipement est parfois coûteuse. Grâce au
provisionnement sans intervention (ZTP), tous les nouveaux
équipements connectés à l'environnement ZTP peuvent
fonctionner sans intervention (manuelle, CLI ou GUI). Pour faire
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fonctionner l'équipement réseau, il suffit de le connecter et de
l'allumer. C'est très pratique lorsque les techniciens sont peu
nombreux ou absents sur le site du client.

La procédure ZTP est très simple. Tout d'abord, le fournisseur de
services doit enregistrer la plate-forme NFX Series sur le portail
d'activation des services pour garantir à son client une expérience
d'activation transparente. Une fois la plate-forme enregistrée, elle
est prête à être reçue et activée par le client. Après réception de
l'équipement, le client doit juste l'allumer et le connecter à Internet :
la plate-forme NFX Series lance alors son logiciel de manière
sécurisée, procède à une mise à niveau si nécessaire, télécharge la
configuration spécifique au client et provisionne tous les services
par le biais d'une connexion sécurisée avec Contrail Service
Orchestration. En quelques minutes seulement, les services sont
pleinement activés et le client peut utiliser l'équipement.

Rentabilité

La gamme NFX Series améliore la rentabilité globale du WAN
d'entreprise grâce à sa compatibilité avec le SD-WAN et un large
panel de services gérés. Cette compatibilité est un composant de la
solution Cloud CPE de Juniper. Les dépenses d'investissement sont
davantage amorties, car une seule plate-forme NFX Series remplace
plusieurs équipements sur site grâce à son évolutivité. Les coûts
d'exploitation sont également optimisés par l'automatisation, qui
simplifie les opérations et élimine les processus manuels laborieux
requis par les équipements CPE traditionnels. Grâce à cette
rentabilité, les entreprises bénéficient d'une meilleure agilité
opérationnelle et génèrent plus de profits.

Agilité

Les exigences professionnelles des entreprises évoluent
constamment pour s'adapter à la saisonnalité et à la dynamique du
marché. Les équipements NFX Series permettent aux entreprises de
mettre en œuvre automatiquement et en temps réel de nouveaux
services et de nouvelles applications sélectionnés parmi un vaste
catalogue, renforçant ainsi la collaboration entre les filiales et
améliorant la productivité globale.

Tableau 1. Fonctionnalités et avantages de la gamme NFX Series

Fonctionnalités Avantages

La fonctionnalité SD-WAN alloue efficacement les charges de travail
sur tout le WAN d'entreprise.

Gestion optimisée des liaisons sur le WAN d'entreprise grâce au routage basé sur les stratégies, mêlant le MPLS
traditionnel à d'autres options de connectivité (Internet haut débit, 4G, LTE, ADSL2/VDSL2, etc.).

La gamme NFX Series offre les mêmes services de sécurité haute
performance NGFW (pare-feu nouvelle génération) que les
passerelles de services physiques SRX Series.

Le pare-feu nouvelle génération de la gamme SRX Series est intégré aux plates-formes NFX Series. Utilisation du
logiciel vSRX/SRX Series intégré pour sécuriser le WAN et le LAN et fournir des services de sécurité gérés à valeur
ajoutée.

Visibilité et contrôle des applications ; Advanced Threat Prevention. Détecte plus de 3 500 applications, fournit des contrôles et hiérarchise le trafic en fonction des applications et des
utilisateurs. Assure la mise à jour en temps des réel des signatures IPS, protège contre les exploits et offre une plate-
forme ouverte de renseignements sur les menaces qui accepte les flux tiers. Antivirus et fonction de filtrage des URL de
pointe.

L'intégration transparente à Contrail Service Orchestration assure une
gestion automatisée et une expérience de service homogène au cours
du cycle de vie.

Le chaînage et la prestation des services peuvent être automatisés à la demande, ce qui augmente le nombre
d'opportunités de prestation de services génératrices de revenus.

Network Service Activator permet d'identifier et de provisionner
rapidement les équipements.

La configuration automatisée simplifie le déploiement des équipements et assure une expérience plug-and-play.

L'absence de ralentissements assure des débits de 1GbE et 10GbE. Les hautes performances simplifient les opérations et les topologies réseau.

Les technologies Data Path Development Kit (DPDK) et Single Root
I/O Virtualization (SR-IOV) tirent pleinement parti des hautes
performances du processeur Intel x86.2

DPDK assure un traitement rapide des paquets des applications réseau en fournissant une infrastructure aux
processeurs Intel x86. SR-IOV permet aux VNF de contourner l'hyperviseur pour accéder directement aux ressources
sur l'interface réseau du processeur, ce qui améliore considérablement les performances I/O.

2Disponible uniquement sur NFX250
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Spécifications
NFX150

Spécifications NFX150-C-S1 NFX150-C-S1-AE/AA NFX150-C-S1E-AE/AA NFX150-S1 NFX150-S1E

Dimensions (H × L × P) 4,37 x 27,0 x 26,5 cm 4,37 x 27,0 x 26,5 cm 4,37 x 27,0 x 26,5 cm 4,37 x 44,094 x 30,48 cm 4,37 x 44,094 x 30,48 cm

Unités de rack (U) 1 U 1 U 1 U 1 U 1 U

Encombrement Ordinateur de bureau Ordinateur de bureau Ordinateur de bureau Montage en rack Montage en rack

Poids 4.0 kg (8,81 lb) 4.0 kg (8,81 lb) 4.0 kg (8,81 lb) 5.9 kg (12.99 lb) 5.9 kg (12.99 lb)

Ventilation Refroidissement forcé
du flux d'air d'avant en
arrière (AFO)

Refroidissement forcé
avec flux d'air d'avant en
arrière (AFO)

Refroidissement forcé
avec flux d'air d'avant en
arrière (AFO)

Refroidissement forcé
avec flux d'air d'avant en arrière
(AFO)

Refroidissement forcé
avec flux d'air d'avant en arrière
(AFO)

Bruit acoustique 35 dBA 35 dBA 35 dBA 40 dBA 40 dBA

Alimentation Adaptateur secteur 75 W
CA-CC

Adaptateur secteur 75 W CA-
CC

Adaptateur secteur 75 W CA-
CC

Châssis ouvert 150 W CA-CC Alimentation à cadre ouvert
150 W CA-CC

Processeur Intel ATOM 4 cœurs Intel ATOM 4 cœurs Intel ATOM 4 cœurs Intel ATOM 8 cœurs Intel ATOM 8 cœurs

Mémoire 8 Go DDR4 8 Go DDR4 16 Go DDR4 16 Go DDR4 32 Go DDR4

Stockage SSD 100 Go* SSD 100 Go* SSD 100 Go* SSD 200 Go* SSD 200 Go*

Logiciels Wind River Linux 8 Wind River Linux 8 Wind River Linux 8 Wind River Linux 8 Wind River Linux 8

Interfaces réseau
intégrées

• 4 ports LAN RJ-45
10/100/
1000BASE-T

• 2 ports WAN 1GbE/
10GbE
SFP+

• 1 port de gestion
RJ-45 10/100/
1000BASE-T

• 4 ports LAN RJ-45
10/100/
1000BASE-T

• 2 ports WAN SFP+ 1GbE/
10GbE

• 1 port de gestion RJ-45
10/100/
1000BASE-T

• 4 ports LAN RJ-45
10/100/
1000BASE-T

• 2 ports WAN 1GbE/
10GbE
SFP+

• 1 port de gestion RJ-45
10/100/
1000BASE-T

• 4 ports LAN RJ-45 10/100/
1000BASE-T

• 2 ports WAN 1GbE/10GbE
SFP+

• 1 port de gestion RJ-45
10/100/
1000BASE-T

• 4 ports LAN RJ-45 10/100/
1000BASE-T

• 2 ports WAN 1GbE/10GbE
SFP+

• 1 port de gestion RJ-45
10/100/
1000BASE-T

Module d'interface
réseau**

Non disponible Non disponible Non disponible • 6 ports 100BASE-T/
1000BASE-T

• 2 modules SFP 1000BASE-X

• 6 ports 100BASE-T/
1000BASE-T

• 2 modules SFP 1000BASE-X

Routeur sécurisé géré 200 Mbits/s 400 Mbit/s 500 Mbit/s 500 Mbit/s 800 Mbits/s

Sécurité gérée 200 Mbits/s 400 Mbit/s 500 Mbit/s 500 Mbit/s 800 Mbits/s

IPsec 80 Mbits/s 100 Mbit/s 150 Mbits/s 150 Mbits/s 300 Mbits/s

Interface ADSL2/
VDSL2***

ADSL2/ADSL2+/VDSL SFP ADSL2/ADSL2+/VDSL SFP ADSL2/ADSL2+/VDSL SFP ADSL2/ADSL2+/VDSL SFP ADSL2/ADSL2+/VDSL SFP

Interfaces hors bande • Port console RJ-45
• Port console Mini USB
• Port USB 3.0

• Port console RJ-45
• Port console Mini USB
• Port USB 3.0

• Port console RJ-45
• Port console Mini USB
• Port USB 3.0

• Port console RJ-45
• Port console Mini USB
• Port USB 3.0

• Port console RJ-45
• Port console Mini USB
• Port USB 3.0

Nombre maximal de
VNF

1-2 1-2 1-2 2-3 2-3

Option sans fil/module
LTE

Non Intégré Intégré Module LTE** Module LTE**

Prise en charge antenne
LTE

Non Intégré Intégré Module LTE** Module LTE**

Puce LTE Non disponible Modem sans fil Sierra**

MC7430

MC7455

Modem sans fil Sierra**

MC7430

MC7455

Module LTE** Module LTE**

Bandes/régions LTE
prises en charge

Non disponible Modem LTE avec prise en
charge des bandes LTE 1-5,
7-8, 12-13, 30, 25-26, 29-30,
41 (pour l'Amérique du Nord et
l'Europe)

Modem LTE avec prise en
charge des bandes LTE 1, 3, 5,
7-8, 18-19, 21, 28, 38-41
(pour l'Asie-Pacifique,
l'Australie et la Nouvelle-
Zélande)

Modem LTE avec prise en
charge des bandes LTE 1-5,
7-8, 12-13, 30, 25-26, 29-30,
41 (pour l'Amérique du Nord et
l'Europe)

Modem LTE avec prise en
charge des bandes LTE 1, 3, 5,
7-8, 18-19, 21, 28, 38-41
(pour l'Asie-Pacifique,
l'Australie et la Nouvelle-
Zélande)

Modem LTE avec prise en charge
des bandes LTE 1-5, 7-8, 12-13,
30, 25-26, 29-30, 41 (pour
l'Amérique du Nord et l'Europe)

Modem LTE avec prise en charge
des bandes LTE 1, 3, 5, 7-8,
18-19, 21, 28, 38-41 (pour l'Asie-
Pacifique, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande)

Modem LTE avec prise en charge
des bandes LTE 1-5, 7-8, 12-13,
30, 25-26, 29-30, 41 (pour
l'Amérique du Nord et l'Europe)

Modem LTE avec prise en charge
des bandes LTE 1, 3, 5, 7-8,
18-19, 21, 28, 38-41 (pour l'Asie-
Pacifique, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande)

* Capacité brute ; la capacité effective sera inférieure en raison du surprovisionnement.
**Les plates-formes NFX150-S1 et NFX150-S1E sont dotées d'un emplacement d'extension pour une meilleure flexibilité d'interface. Le module d'interface réseau optionnel offre des interfaces Ethernet 100/1000 Mbits/s, tandis que le module
LTE offre une interface 4G/LTE. Le modem sans fil MC7430 prend en charge les bandes LTE pour l'Asie-Pacifique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le modem sans fil MC7455 prend en charge les bandes LTE pour l'Amérique du Nord et l'Europe.
Les interfaces ADSL2/VDSL2 se font via un émetteur-récepteur SFP insérable sur n'importe quel port SFP du modèle NFX150.
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NFX250

Spécifications NFX250-S1 NFX250-S1E NFX250-S2

Dimensions

(H x L x P)

4,37 x

44,09 x 30,48 cm

4,37 x

44,09 x 30,48 cm

4,37 x

44,09 x 30,48 cm

Unités de rack (U) 1 U 1 U 1 U

Poids 4,3 kg 4,3 kg 4,3 kg

Ventilation Refroidissement forcé avec flux d'air d'avant en arrière
(AFO)

Refroidissement forcé du flux d'air d'avant en arrière
(AFO)

Refroidissement forcé du flux d'air d'avant en arrière
(AFO)

Niveau de bruit 50 dBA 50 dBA 50 dBA

Alimentation Bloc d'alimentation fixe 100-240 VCA Bloc d'alimentation fixe 100-240 VCA Bloc d'alimentation fixe 100-240 VCA

Processeur Intel Xeon 6 cœurs Intel Xeon D 6 cœurs Intel Xeon D 6 cœurs

Mémoire 16 Go DDR4 16 Go DDR4 32 Go DDR4

Stockage SSD 100 Go* SSD 200 Go* SSD 400 Go*

Logiciels Wind River Linux 7 Wind River Linux 7 Wind River Linux 7

Interfaces réseau • 8 ports LAN RJ-45 10/100/1000BASE-T
• 2 ports LAN/WAN RJ-45 10/100/1000BASE-T
• 2 ports WAN 100/1000BASE-X pour émetteur-
récepteur enfichable à faible encombrement (SFP)

• 2 ports WAN 1GbE/10GbE SFP+
• 1 port de gestion RJ-45 10/100/1000BASE-T
• ADSL2/VDSL2 SFP**

• 8 ports LAN RJ-45 10/100/1000BASE-T
• 2 ports LAN/WAN RJ-45 10/100/1000BASE-T
• 2 ports WAN 100/1000BASE-X pour émetteur-
récepteur enfichable à faible encombrement (SFP)

• 2 ports WAN 1GbE/10GbE SFP+
• 1 port de gestion RJ-45 10/100/1000BASE-T
• ADSL2/VDSL2 SFP**

• 8 ports LAN RJ-45 10/100/1000BASE-T
• 2 ports LAN/WAN RJ-45 10/100/1000BASE-T
• 2 ports WAN 100/1000BASE-X SFP
• 2 ports WAN 1GbE/10GbE SFP+
• 1 port de gestion RJ-45 10/100/1000BASE-T
• ADSL2/VDSL2 SFP**

Routeur sécurisé géré*** 2 Gbits/s 3 Gbits/s 4 Gbits/s

Sécurité gérée*** 2 Gbits/s 3 Gbits/s 4 Gbits/s

IPsec*** 500 Mbits/s 750 Mbits/s 1,2 Gbit/s

Interfaces hors bande • Port console RJ-45
• Port console Mini USB
• Port USB 2.0

• Port console RJ-45
• Port console Mini USB
• Port USB 2.0

• Port console RJ-45
• Port console Mini USB
• Port USB 2.0

Nombre maximal de VNF 6 6 8

* Capacité brute ; la capacité effective sera inférieure en raison du surprovisionnement.
** Les interfaces ADSL2/VDSL2 se font via un émetteur-récepteur SFP insérable sur n'importe quel port SFP du modèle NFX250.
*** Mode débit maximum

NFX350

Spécifications NFX350-S1 NFX350-S2 NFX350-S3

Dimensions (H × L × P) 4,37 x 44,0 x 53,0 cm 4,37 x 44,0 x 53,0 cm 4,37 x 44,0 x 53,0 cm

Unités de rack (U) 1 U 1 U 1 U

Encombrement Montage en rack Montage en rack Montage en rack

Poids 8.4 kg (18.5 lb) 8.45 kg (18.6 lb) 8.45 kg (18.6 lb)

Ventilation Refroidissement forcé avec flux d'air d'avant en
arrière (AFO)

Refroidissement forcé du flux d'air d'avant en
arrière (AFO)

Refroidissement forcé du flux d'air d'avant en
arrière (AFO)

Niveau de bruit  61 dBA 61 dBA  61 dBA

Alimentation CA-CC/CC-CC 650 W permutable à chaud CA-CC/CC-CC 650 W permutable à chaud CA-CC/CC-CC 650 W permutable à chaud

Processeur Intel SKYLAKE 8 cœurs Intel SKYLAKE 12 cœurs Intel SKYLAKE 16 cœurs

Mémoire 32 Go DDR4 64 Go DDR4 128 Go DDR4

Stockage SSD 100 Go* SSD 100 Go* SSD 100 Go*

Logiciels Wind River Linux 8 Wind River Linux 8 Wind River Linux 8

Interfaces réseau intégrées • 8 ports LAN ou WAN RJ-45 10/100/
1000BASE-T

• 8 ports LAN ou WAN SFP+ 1GbE/10GbE
• 1 port de gestion RJ-45 10/100/

1000BASE-T

• 8 ports LAN ou WAN RJ-45 10/100/
1000BASE-T

• 8 ports LAN ou WAN SFP+ 1GbE/10GbE
• 1 port de gestion RJ-45 10/100/

1000BASE-T

• 8 ports LAN ou WAN RJ-45 10/100/
1000BASE-T

• 8 ports LAN ou WAN SFP+ 1GbE/10GbE
• 1 port de gestion RJ-45 10/100/

1000BASE-T

Module d'interface réseau** Non disponible Non disponible Non disponible

Routeur sécurisé géré 12 Gbits/s 20 Gbits/s 30 Gbits/s

Sécurité gérée 12 Gbits/s 20 Gbits/s 30 Gbits/s

IPsec 2,5 Gbits/s 5 Gbits/s 7,5 Gbits/s
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Spécifications NFX350-S1 NFX350-S2 NFX350-S3

Interface ADSL2/VDSL2*** ADSL2/ADSL2+/VDSL SFP ADSL2/ADSL2+/VDSL SFP ADSL2/ADSL2+/VDSL SFP

Interfaces hors bande • Port console RJ-45
• Port console Mini USB
• 2 ports USB 3.0

• Port console RJ-45
• Port console Mini USB
• 2 ports USB 3.0

• Port console RJ-45
• Port console Mini USB
• 2 ports USB 3.0

Nombre maximal de VNF 8 10 12

Option sans fil/module LTE Module LTE Module LTE Module LTE

Prise en charge antenne LTE Module LTE Module LTE Module LTE

Puce LTE Modem sans fil Sierra**

MC7430

MC7455

Modem sans fil Sierra**

MC7430

MC7455

Modem sans fil Sierra**

MC7430

MC7455

Bandes/régions LTE prises en
charge

Modem LTE avec prise en charge des bandes LTE
1-5, 7-8, 12-13, 30, 25-26, 29-30, 41 (pour
l'Amérique du Nord et l'Europe)

Modem LTE avec prise en charge des bandes LTE
1, 3, 5, 7-8, 18-19, 21, 28, 38-41 (pour l'Asie-
Pacifique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande)

Modem LTE avec prise en charge des bandes LTE
1-5, 7-8, 12-13, 30, 25-26, 29-30, 41 (pour
l'Amérique du Nord et l'Europe)

Modem LTE avec prise en charge des bandes LTE
1, 3, 5, 7-8, 18-19, 21, 28, 38-41 (pour l'Asie-
Pacifique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande)

Modem LTE avec prise en charge des bandes LTE
1-5, 7-8, 12-13, 30, 25-26, 29-30, 41 (pour
l'Amérique du Nord et l'Europe)

Modem LTE avec prise en charge des bandes LTE
1, 3, 5, 7-8, 18-19, 21, 28, 38-41 (pour l'Asie-
Pacifique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande)

* Capacité brute ; la capacité effective sera inférieure en raison du surprovisionnement.
** Les plates-formes NFX150-S1 et NFX150-S1E sont dotées d'un emplacement d'extension pour une meilleure flexibilité d'interface. Le module d'interface réseau optionnel offre des interfaces Ethernet 100/1000 Mbits/s, tandis que le module
LTE offre une interface 4G/LTE. Le modem sans fil MC7430 prend en charge les bandes LTE pour l'Asie-Pacifique, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Le modem sans fil MC7455 prend en charge les bandes LTE pour l'Amérique du Nord et l'Europe.
*** Les interfaces ADSL2/VDSL2 se font via un émetteur-récepteur SFP insérable sur n'importe quel port SFP du modèle NFX150.

Capacités de commutation de paquets‡

• Capacité du moteur de transfert de paquets (PFE) : 64 Gbits/s
• Capacité VNF : Liaison de 20 Gbits/s en full-duplex vers le

processeur pour le trafic VNF
• Le débit par VNF varie en fonction des fonctionnalités réseau

et des technologies d'accélération prises en charge

Commutation de couche 2

• Nombre maximal d'adresses MAC (media access control) dans
le matériel : jusqu'à 16 000‡

• Trames Jumbo : 9 216 octets‡

• Nombre de VLAN : jusqu'à 1 024 (ID VLAN : 4 096)‡

• VLAN basé sur les ports
• VLAN basé sur MAC
• VLAN vocal
• VLAN privé (PVLAN)
• Nombre d'instances MST prises en charge : 64
• Compatible avec le Spanning Tree par VLAN plus (PVST+)
• Interface VLAN routée (RVI)‡

• Link Layer Discovery Protocol-Media Endpoint Discovery
(LLDP-MED) avec intégration VoIP

Protocoles de routage :

• IPv4, IPv6, ISO, service réseau sans connexion (CLNS)
• Routes statiques
• RIP v1/v2
• OSPF/OSPF v3
• BGP avec réflecteur de route
• Multicast : IGMP (Internet Group Management Protocol)

v1/v2, PIM (Protocol Independent Multicast) Sparse mode
(SM)/dense mode (DM)/source-specific multicast (SSM),

Session Description Protocol (SDP), Distance Vector Multicast
Routing Protocol (DVMRP), Multicast Source Discovery
Protocol (MSDP), Reverse Path Forwarding (RPF)

• Encapsulation : VLAN, PPP (Point-to-Point Protocol), relais de
trames, contrôle de liaison de données de haut niveau (HDLC),
série, Multilink Point-to-Point Protocol (MLPPP), relais de
trames multiples (MLFR) et protocole PPPoE (Point-to-Point
Protocol over Ethernet)

• Routeurs virtuels
• Routage basé sur les stratégies, routage basé sur les sources
• Multi-chemin à coût égal (ECMP

Fonctionnalités VPN

• Tunnels : Encapsulation de routage générique (GRE) 3, IP-IP3,
IPsec

• VPN IPsec de site à site
• Algorithmes de chiffrement IPsec : Data Encryption Standard

(DES), triple DES (3DES), Advanced Encryption Standard
(AES-256), AES-GCM

• Algorithmes d'authentification IPsec : MD5, SHA-1, SHA-128,
SHA-256

• Confidentialité de transmission parfaite, anti-réponse
• VPN IPsec IPv4 et IPv6
• ID multi-proxy pour VPN de site à site
• Internet Key Exchange (IKEv1, IKEv2), NAT-T
• Routeur virtuel et prise en compte de la qualité de service

(QoS)
• Prise en charge de la Dead Peer Detection (DPD) basée sur

des normes
• Surveillance VPN
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Services de routage avancés

• MPLS (RSVP, LDP)
• Circuit cross-connect (CCC), translational cross-connect (TCC)
• VPN MPLS L2/L3
• Service de réseau local privé virtuel (VPLS), VPN multicast

nouvelle génération (NG-MVPN)
• Ingénierie de trafic MPLS et redirection rapide MPLS

Listes de contrôle des accès (filtres de pare-feu Junos OS)

• ACL basées sur les ports (PACL) — entrantes
• ACL basées sur VLAN (VACL)— entrantes et sortantes
• ACL basées sur routeur (RACL)— entrantes et sortantes
• Entrées ACL (ACE) dans le matériel par système : 1 500
• Compteur ACL pour les paquets refusés
• Compteur ACL pour les paquets acceptés
• Possibilité d'ajouter/supprimer ou de modifier les entrées ACL

au milieu de la liste (modification des entrées ACL)
• ACL L2-L4

Sécurité

• Limitation MAC
• Adresses MAC autorisées — configurables par port
• MAC rémanente (apprentissage des adresses MAC persistant)
• Inspection des ARP dynamiques (DAI)
• Proxy ARP
• Prise en charge du protocole ARP statique
• Surveillance DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Services de sécurité des applications3

• Visibilité et contrôle des applications
• Pare-feu basé sur les applications
• QoS des applications
• Routage avancé basé sur les stratégies et sur les applications
• Qualité de l'expérience applicative (AppQoE)

‡Données valables pour NFX250 uniquement
3 Disponible dans l'extension logicielle Junos Software Enhanced (JSE) ou les licences d'abonnement à la sécurité
avancée.

Services de cyberveille et de défense contre les menaces4

• Prévention des intrusions
• Antivirus
• Antispam
• Filtrage d’URL basé sur les catégories/la réputation
• SecIntel pour la cyberveille
• Protection contre les botnets (commande et contrôle)
• Mise en application adaptative basée sur GeoIP
• Juniper Advanced Threat Prevention pour détecter et bloquer

les attaques de type Zero-day5

4 Compris dans les licences d'abonnement aux services de sécurité avancée.
5 Juniper Cloud ATP est compatible avec la plate-forme NFX150.

Haute disponibilité

• VRRP
• Liaison de sauvegarde via 3G/4G LTE sans fil ou autre WAN

(NFX150)
• Basculement à états et clustering double CPE‡

• Actif/actif - Mode L3
• Actif/passif - Mode L3
• Synchronisation de la configuration
• Synchronisation de session pour pare-feu et VPN
• Basculement de session pour changement de routage
• Détection de défaillances d'équipement, détection de

défaillances de liaison
• Surveillance IP avec basculement de route et d'interface

‡Données valables pour NFX250 uniquement

Qualité de service (QoS)

• QoS de couche 2
• QoS de couche 3
• Contrôle du trafic entrant : simple débit deux couleurs
• Files d'attente matérielles par port : 8
• Méthodes de planification (sortie) : Strict Priority (SP), shaped-
deficit weighted round-robin (SDWRR)

• 802.1p : priorité et marquage DSCP (DiffServ Code Point)/IP
• Critères de classification L2-L4 : interface, adresse MAC,

Ethertype, 802.1p, VLAN, adresse IP, préséance DSCP/IP
• Numéros de ports TCP/UDP
• Fonctionnalités de prévention des encombrements : Tail Drop

Multicast

• Entrées de surveillance du protocole IGMP (Internet Group
Management Protocol) : 1 000

• IGMP : v1, v2, v3
• Surveillance IGMP
• PIM-SM

Services et gérabilité

• CLI Junos OS
• Interface Web (J-Web)
• Gestion hors bande : Série, Ethernet 10/100BASE-T
• Configuration ASCII
• Configuration de sauvetage
• Restauration de la configuration
• Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol) : v1,

v2c, v3
• Groupes de surveillance à distance (RMON) (RFC 2819) 1, 2,

3, 9
• Network Time Protocol (NTP)
• Serveur DHCP
• Client DHCP et proxy DHCP
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• Relais DHCP et programme d'assistance
• Authentification RADIUS
• Authentification TACACS+
• SSHv2
• Copie sécurisée
• HTTP/HTTPs
• Résolution DNS (Domain Name System)
• Connexion au système
• Capteur de température
• Sauvegarde de la configuration via FTP/Secure Copy
• Plage d'interfaces

Dépannage

• Débogage : CLI via console, Telnet ou SSH
• Diagnostics : Afficher et déboguer les statistiques de

commande
• Mise en miroir du trafic (port)
• Mise en miroir du trafic (VLAN)
• Mise en miroir basée sur les listes de contrôle d'accès
• Mise en miroir des ports de destination par système : 1
• Surveillance des ports de LAG
• Plusieurs ports de destination contrôlés à 1 miroir (N :1)
• Nombre maximal de sessions de mise en miroir : 1
• Mise en miroir vers une destination distante (sur L2) :

1 destination
• VLAN
• Outils IP : Ping et trace étendus
• Validation et restauration de Juniper Networks

Composants optiques6

• EX-SFP-10GE-USR
• EX-SFP-10GE-DAC-1M
• EX-SFP-1GE-SX
• EX-SFP-1GE-SX-ET
• EX-SFP-1GE-LX
• EX-SFP-10GE-SR
• EX-SFP-10GE-LR
• EX-SFP-10GE-DAC-3M
• EX-SFP-10GE-DAC-5M
• EX-SFP-10GE-ER
• EX-SFP-10GE-ZR

• EX-SFP-1GE-LH
• EX-SFP-1GE-LX40K
• EX-SFP-GE10KT13R14
• EX-SFP-GE10KT14R13
• EX-SFP-GE10KT13R15
• EX-SFP-GE10KT15R13
• EX-SFP-GE40KT13R15
• EX-SFP-GE40KT15R13
• EX-SFP-GE80KCW1470
• EX-SFP-GE80KCW1490
• EX-SFP-GE80KCW1510
• EX-SFP-GE80KCW1530
• EX-SFP-GE80KCW1550
• EX-SFP-GE80KCW1570
• EX-SFP-GE80KCW1590
• EX-SFP-GE80KCW1610

6 Les modules SFP Ethernet cuivre ne sont pas compatibles avec les plates-formes NFX150 pour le moment.

Plages environnementales NFX150

• Température de fonctionnement : 0 ° à 40 °C
• Température de stockage : -40 à 70 °C
• Altitude de fonctionnement : Jusqu'à 2 000 m
• Humidité relative en fonctionnement : 5 à 90 % (sans
condensation)

• Humidité relative (hors fonctionnement) : 5 à 90 % (sans
condensation)

• Résistance sismique : Conforme aux normes Tremblement de
terre zone 4

Plages environnementales NFX250

• Température de fonctionnement : 0 ° à 50 °C
• Température de stockage : -40 à 70 °C
• Altitude de fonctionnement : Jusqu'à 3 048 m
• Humidité relative en fonctionnement : 5 à 90 % (sans
condensation)

• Humidité relative (hors fonctionnement) : 5 à 90 % (sans
condensation)

• Résistance sismique : Conforme aux normes Tremblement de
terre zone 4, GR-63
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Sécurité et conformité
Sécurité

• cNRTL-UL60950-1 (deuxième édition)
• C-UL vers CAN/CSA 22.2 N. 60950-1 (deuxième édition)
• TUV/GS à EN 60950-1 (2e édition)
• CB-IEC60950-1 (deuxième édition avec tous les écarts de

pays)
• EN 60825-1 (2e édition)

Compatibilité électromagnétique

• FCC 47CFR Partie 15 Classe A
• EN 55022 Classe A
• ICES-003 Classe A
• VCCI Classe A
• AS/NZS CISPR 32 Classe A
• CISPR 22 Classe A, CISPR 32 Classe A
• EN 55024
• EN 300386
• CE

Conformité environnementale

• Limitation des substances dangereuses (ROHS) 6/6
• L'exception ROHS 7a pour les composants d'alimentation est

acceptable
• Enregistrement, évaluation, autorisation et restriction pour les

produits chimiques (REACH)
• Déchets d'équipements électriques et électroniques (WEEE)

Telco

• Code CLEI (Common Language Equipment Identifier)

Conformité aux normes
Normes IEEE

• IEEE 802.1AB : Protocole LLDP (Link Layer Discovery
Protocol)

• IEEE 802.1ag : Gestion des incidents de connectivité (CFM)
• IEEE 802.1ak : Protocole d'enregistrement de VLAN multiple

(MVRP)
• IEEE 802.1D : Protocole Spanning Tree
• IEEE 802.1p : Hiérarchisation des CoS
• IEEE 802.1Q : Balisage VLAN
• IEEE 802.1 Q-in-Q : Empilage VLAN
• IEEE 802.1w : Protocole RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
• IEEE 802.1s : Protocole MSTP (Multiple Spanning Tree

Protocol)
• IEEE 802.1X : Contrôle d'accès aux ports
• IEEE 802.3 : 10BASE-T
• IEEE 802.3u : 100BASE-T
• IEEE 802.3ab : 1000BASE-T

• IEEE 802.3z : 1000BASE-X
• IEEE 802.3x : Suspendre les trames/le contrôle du flux
• IEEE 802.3ad : Protocole LACP (Link Aggregation Control

Protocol)
• IEEE 802.3ah : Ethernet in the First Mile

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 894 IP via Ethernet
• RFC 903 Reverse ARP (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 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 1812 Configuration requise pour les routeurs IP version 4
• 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 2267 Filtrage des paquets entrants sur le réseau
• RFC 2338 Protocole VRRP (Virtual Router Redundancy

Protocol)
• RFC 2362 PIM-SM (mode de périphérie)
• 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 2925 MIB pour la commande PING distante, trace
• RFC 3176 sFlow
• RFC 3569 SSM
• RFC 5176 Extensions d'autorisation dynamique pour RADIUS
• RFC 5880 BFD (Bidirectional Forwarding Detection)

 Plate-forme de services réseau NFX Series

10



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 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 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
• 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

Services et assistance Juniper Networks
Premier sur le marché des services d'activation des performances,
Juniper Networks conçoit des produits qui vous permettent
d'accélérer, de développer et d'optimiser votre réseau haute
performance. Grâce à nos services, vous optimisez votre efficacité
opérationnelle tout en réduisant les coûts et en minimisant les
risques tout en rentabilisant plus rapidement votre réseau. Juniper
Networks garantit l'excellence opérationnelle en optimisant le
réseau pour maintenir les niveaux requis en termes de
performances, de fiabilité et de disponibilité. 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

NFX150

NFX150-C-S1 NFX150 pour bureau sans LTE, 4 ports 10/100/1000BASE-T, 2 ports
WAN SFP+ 1GbE/10GbE, processeur Intel ATOM 4 cœurs, SSD
100 Go, mémoire 8 Go (composants optiques vendus séparément)

NFX150-C-S1-AE NFX150 pour bureau avec LTE intégré pour l'Amérique du Nord et
l'Europe, 4 ports 10/100/1000BASE-T, 2 ports WAN SFP+ 1GbE/
10GbE, processeur Intel ATOM 4 cœurs, SSD 100 Go, mémoire 8 Go
(composants optiques vendus séparément)

NFX150-C-S1-AA NFX150 pour bureau avec LTE intégré pour l'Asie, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, 4 ports 10/100/1000BASE-T, 2 ports WAN SFP
+ 1GbE/10GbE, processeur Intel ATOM 4 cœurs, SSD 100 Go,
mémoire 8 Go (composants optiques vendus séparément)

NFX150-C-S1E-AE NFX150 pour bureau avec LTE intégré pour l'Amérique du Nord et
l'Europe, 4 ports 10/100/1000BASE-T, 2 ports WAN SFP+ 1GbE/
10GbE, processeur Intel ATOM 4 cœurs, SSD 100 Go, mémoire
16 Go (composants optiques vendus séparément)

NFX150-C-S1E-AA NFX150 pour bureau avec LTE intégré pour l'Asie, l'Australie et la
Nouvelle-Zélande, 4 ports 10/100/1000BASE-T, 2 ports WAN SFP
+ 1GbE/10GbE, processeur Intel ATOM 4 cœurs, SSD 100 Go,
mémoire 16 Go (composants optiques vendus séparément)

NFX150-S1 NFX150 pour montage en rack avec emplacement d'extension,
4 ports 10/100/1000BASE-T, 2 ports WAN SFP+ 1GbE/10GbE,
processeur Intel ATOM 8 cœurs, SSD 200 Go, mémoire 16 Go
(composants optiques vendus séparément)

NFX150-S1E NFX150 pour montage en rack avec emplacement d'extension,
4 ports 10/100/1000BASE-T, 2 ports WAN SFP+ 1GbE/10GbE,
processeur Intel ATOM 8 cœurs, SSD 200 Go, mémoire 32 Go
(composants optiques vendus séparément)

NFX150-C-STD Licence logicielle Junos Security pour NFX150-C-S1/S1E : services de
couche 2 et de couche 3, traduction des adresses réseau (NAT), IP
Security (IPsec) et pare-feu à états

NFX150-C-ADV Licence logicielle Junos Security pour NFX150-C-S1/S1E : services de
couche 2 et de couche 3, traduction des adresses réseau (NAT), IP
Security (IPsec), pare-feu à états, AppFW, AppID, AppTrack, AppRoute
et AppQoE

NFX150-S-STD Licence logicielle Junos Security pour NFX150-S1/S1E : services de
couche 2 et de couche 3, traduction des adresses réseau (NAT), IP
Security (IPsec) et pare-feu à états

NFX150-S-ADV Licence logicielle Junos Security pour NFX150-S1/S1E : services de
couche 2 et de couche 3, traduction des adresses réseau (NAT), IP
Security (IPsec), pare-feu à états, AppFW, AppID, AppTrack, AppRoute
et AppQoE

NFX250

NFX250-S1 NFX250, 10 ports 10/100/1000BASE-T, 2 ports SFP
100/1000BASE-X, 2 ports SFP+ 10GBASE-X, processeur x86 à
6 cœurs, SSD 100 Go, mémoire 16 Go, Junos Device Manager
(conteneur Linux pour la gestion du cycle de vie des machines
virtuelles et l'activation des services), Junos Control Plane (machine
virtuelle pour la gestion de la commutation), pare-feu nouvelle
génération vSRX avec essai gratuit de 60 jours (composants optiques
vendus séparément)

NFX250-S1E NFX250, 10 ports 10/100/1000BASE-T, 2 ports SFP
100/1000BASE-X, 2 ports SFP+ 10GBASE-X, processeur x86 à
6 cœurs, SSD 200 Go, mémoire 16 Go, Junos Device Manager
(conteneur Linux pour la gestion du cycle de vie des machines
virtuelles et l'activation des services), Junos Control Plane (machine
virtuelle pour la gestion de la commutation), pare-feu nouvelle
génération vSRX avec essai gratuit de 60 jours (composants optiques
vendus séparément)

NFX250-S2 NFX250, 10 ports 10/100/1000BASE-T, 2 ports SFP
100/1000BASE-X, 2 ports SFP+ 10GBASE-X, processeur x86 à
6 cœurs, SSD 400 Go, mémoire 32 Go, Junos Device Manager
(conteneur Linux pour la gestion du cycle de vie des machines
virtuelles et l'activation des services), Junos Control Plane (machine
virtuelle pour la gestion de la commutation), pare-feu nouvelle
génération vSRX avec essai gratuit de 60 jours (composants optiques
vendus séparément)

Numéro
de produit

Description

NFX250-S-STD7 Licence logicielle Junos Security pour NFX250 : services de couche 2
et de couche 3, traduction des adresses réseau (NAT), IP Security
(IPsec), pare-feu à états

NFX250-S-ADV7 Licence logicielle Junos Security pour NFX250 : services de couche 2
et de couche 3, traduction des adresses réseau (NAT), IP Security
(IPsec), pare-feu à états, AppFW, AppID, AppTrack, AppRoute et
AppQoE

NFX350

NFX350-S1-AC NFX350-S1, Skylake Xeon-D à 8 cœurs, QAT, RAM 32 Go, SSD
50 Go, 2 emplacements M2, possibilité d'installer deux blocs
d'alimentation CA, bloc d'alimentation unique 450 W CA, module LTE
(le deuxième bloc d'alimentation et le module LTE sont des
accessoires optionnels). Inclut la licence logicielle Junos Security
standard pour services de couche 2 et de couche 3, traduction des
adresses réseau (NAT), IP Security (IPsec) et pare-feu à états

NFX350-S1-DC NFX350-S1, Skylake Xeon-D à 8 cœurs, QAT, RAM 32 Go, SSD
50 Go, 2 emplacements M2, possibilité d'installer deux blocs
d'alimentation CC, bloc d'alimentation unique 450 W CC, module LTE
(le deuxième bloc d'alimentation et le module LTE sont des
accessoires optionnels). Inclut la licence logicielle Junos Security
standard pour services de couche 2 et de couche 3, traduction des
adresses réseau (NAT), IP Security (IPsec) et pare-feu à états

NFX350-S2-AC NFX350-S2, Skylake Xeon-D à 12 cœurs, QAT, RAM 64 Go, SSD
50 Go, 2 emplacements M2, possibilité d'installer deux blocs
d'alimentation CA, bloc d'alimentation unique 450 W CA, module LTE
(le deuxième bloc d'alimentation et le module LTE sont des
accessoires optionnels). Inclut la licence logicielle Junos Security
standard pour services de couche 2 et de couche 3, traduction des
adresses réseau (NAT), IP Security (IPsec) et pare-feu à états

NFX350-S2-DC NFX350-S2, Skylake Xeon-D à 12 cœurs, QAT, RAM 64 Go, SSD
50 Go, 2 emplacements M2, possibilité d'installer deux blocs
d'alimentation CC, bloc d'alimentation unique 450 W CC, module LTE
(le deuxième bloc d'alimentation et le module LTE sont des
accessoires optionnels). Inclut la licence logicielle Junos Security
standard pour services de couche 2 et de couche 3, traduction des
adresses réseau (NAT), IP Security (IPsec) et pare-feu à états

NFX350-S3-AC NFX350-S3, Skylake Xeon-D à 16 cœurs, QAT, RAM 128 Go, SSD
50 Go, 2 emplacements M2, possibilité d'installer deux blocs
d'alimentation CA, bloc d'alimentation unique 450 W CA, module LTE
(le deuxième bloc d'alimentation et le module LTE sont des
accessoires optionnels). Inclut la licence logicielle Junos Security
standard pour services de couche 2 et de couche 3, traduction des
adresses réseau (NAT), IP Security (IPsec) et pare-feu à états

NFX350-S3-DC NFX350-S3, Skylake Xeon-D à 16 cœurs, QAT, RAM 128 Go, SSD
50 Go, 2 emplacements M2, possibilité d'installer deux blocs
d'alimentation CC, bloc d'alimentation unique 450 W CC, module LTE
(le deuxième bloc d'alimentation et le module LTE sont des
accessoires optionnels). Inclut la licence logicielle Junos Security
standard pour services de couche 2 et de couche 3, traduction des
adresses réseau (NAT), IP Security (IPsec) et pare-feu à états
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Modules optionnels

NFX-EM-6T2SFP8 Module SFP avec 6 ports 100BASE-T/1000BASE-T + 2 ports
1000BASE-X

NFX-LTE-AE8 Modem LTE pour les bandes 1-5, 7-8, 12-13, 30, 25-26, 29-30, 41
(AN et UE)

NFX-LTE-AA8 Modem LTE pour les bandes 1, 3, 5, 7-8, 18-19, 21, 28, 38-41 (APAC,
AU et NZ)

JNP-SFP-VDSL2 Module SFP ADS2/VDSL2 Smart WAN pour NFX150 et NFX250

JPSU-650W-AC-
AO9

Bloc d'alimentation simple 650 W CA

JPSU-650W-DC-
AFO9

Bloc d'alimentation simple 650 W CC

JNP-SSD-
M2-800GB9

JNP-SSD-M2-800GB

Remarque 7 : Bande passante (BW) illimitée, licence perpétuelle
Remarque 8 : les modules optionnels sont uniquement compatibles avec les modèles NFX150-S1 et NFX150-S1E. Le
NFX-LTE-AE et le NFX-LTE-AA occupent deux emplacements d'extension. Le NFX-EM-6T2SFP occupe un
emplacement d'extension et ne peut pas être combiné avec les modules LTE.
Remarque 9 : les modules optionnels sont uniquement compatibles avec les modèles NFX350-S1, NFX350-S2 et
NFX350-S3. Le NFX-LTE-AE et le NFX-LTE-AA occupent deux emplacements d'extension et sont pris en charge par le
NFX350.

Pour savoir comment acheter, rendez-vous sur
www.juniper.net/fr/fr/how-to-buy.

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. Nos capacités d’innovation nous permettent
d’écarter les obstacles et de briser la complexité des réseaux à l’ère
du cloud 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 favoriser un progrès au
service de l’humain. Pour cela, nous déployons beaucoup d'efforts
pour concevoir des réseaux automatisés, évolutifs et sécurisés,
capables d'évoluer au rythme des entreprises.
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