
PLATES-FORMES DE ROUTAGE
UNIVERSELLES MX SERIES

Description du produit
L'expansion continue des services mobiles, vidéo et cloud perturbe les réseaux traditionnels
et influe sur les entreprises qui en dépendent. Il peut être difficile de rentabiliser les
investissements massifs en ressources que nécessitent la croissance à deux chiffres du
trafic annuel, les congestions et les pics de trafic imprévisibles. Les tendances émergentes
telles que la mobilité 5G, les communications Internet des objets (IoT) et la croissance
constante des réseaux cloud promettent des défis liés au réseau encore plus grands dans
un avenir proche. La plate-forme de routage universelle 5G Juniper Networks® MX Series
constitue la première solution de sécurité d’infrastructure de bout en bout pour les
entreprises qui souhaitent migrer des applications stratégiques vers des clouds publics.
Offrant des fonctions, des fonctionnalités et des services sécurisés dimensionnés pour l'ère
de la 5G sans aucun compromis, la gamme MX Series constitue un pièce maîtresse dans
l'évolution actuelle des réseaux.

Les environnements d’exploitation traditionnels sont de plus en plus démunis face aux
besoins en services rapides et en expériences réseau de type cloud des consommateurs et
des entreprises. Les problèmes liés à la surveillance et à la gestion exercent une pression
supplémentaire sur les budgets et le personnel déjà sous pression, et les technologies
prometteuses telles que la virtualisation des fonctions de réseau (NFV) et le SDN amènent
un ensemble entièrement nouveau de défis opérationnels à relever.

Notre monde hyper-connecté exige des réseaux plus agiles, automatisés et évolutifs.
Aujourd’hui plus que jamais, les opérateurs réseau doivent transformer leurs réseaux (et
leurs environnements opérationnels) pour s’adapter à cette réalité.

Utilisant des innovations logicielles et matérielles à la pointe de la technologie, les plates-
formes de routage universelles MX Series aident les opérateurs réseau du monde entier à
transformer leurs réseaux et leurs services. S'appuyant sur le système d'exploitation Juniper
Networks Junos® et la puce programmable Trio, les plates-formes MX Series offrent aux
entreprises et aux consommateurs un ensemble varié de services qui s'appuient sur des
outils d'automatisation et de fonctionnalités de télémétrie. Ces services garantissent une
latence faible et prévisible, et des capacités évolutives de transfert non bloquant, tout en
fournissant la fiabilité nécessaire pour respecter les accords de niveau de service (SLA).
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Présentation des produits

Les débits plus élevés, le nombre
accru d'abonnés, l'impact de la
téléphonie mobile, l'adoption du
cloud et la consommation vidéo
omniprésente sont des facteurs
de croissance du trafic qui
pèsent sur les fournisseurs de
services traditionnels et les
réseaux d'entreprise.
Pour faire face à cette réalité, la
solution Secure Automated
Distributed Cloud de Juniper
aide les fournisseurs de services
à réagir aux conditions
changeantes du marché et à
accélérer la fourniture de
services avec des produits de
classe mondiale et des
composants architecturaux
innovants. La gamme MX Series
fait partie intégrante de cette
solution.
S'appuyant sur le système
d’exploitation Junos et la puce
programmable en silicium Trio/
Si5, les plates-formes MX Series
offrent de puissantes
fonctionnalités de routage, de
commutation, de sécurité et de
services qui aident les
opérateurs à transformer leurs
réseaux et leurs activités avec
succès dans le monde hyper-
connecté d’aujourd’hui.



Une gamme agile de plates-formes de routage universelles
à l'ère du cloud
La gamme MX Series a été conçue pour offrir une grande agilité et
pour prendre en charge un ensemble d’applications de périphérie
universelles, permettant aux clients de Juniper de répondre
rapidement aux exigences techniques et commerciales changeantes
tout en simplifiant les opérations sans sacrifier leurs investissements
actuels en infrastructure.

Avec sa grande évolutivité et son efficacité, la MX Series est idéale
pour les environnements à espace et énergie limités. Elle redéfinit
l’économie par emplacement, ce qui permet aux clients d’en faire
plus avec moins tout en simplifiant la conception du réseau et en
réduisant les coûts d'exploitation. Elle permet également la mise à
disposition rentable d’une large gamme de services professionnels,
résidentiels, mobiles, câblés, de centre de données et de cloud, tout
en prenant facilement en charge les architectures réseau
traditionnelles et émergentes grâce à des logiciels adaptatifs et à
une sécurité omniprésente. La flexibilité de la MX Series est rendue
possible par la puce programmable Trio, ce qui permet aux plates-
formes MX Series d’ajouter une prise en charge de nouvelles
fonctionnalités, telles que la télémétrie, sans mises à niveau
matérielles coûteuses. De plus, la prise en charge du kit d’outils
d’automatisation Junos et du kit d'extension Juniper introduit des
langages de programmation modernes qui permettent de réduire les
coûts et d'augmenter la rentabilité en améliorant la productivité et
les possibilités de personnalisation.

Cette agilité se manifeste dans les nombreux cas d'utilisation, au
sein des réseaux les plus vastes et les exigeants du monde, dans
lesquels les modèles MX Series ont fait leur preuve, dont :

• Périphérie d'entreprise : Les plates-formes MX Series
prennent en charge une très large gamme de services VPN L2/
L2.5/L3 qui, associés à la résilience multicouche et
multiprotocole, garantissent le respect des SLA des clients
quelles que soient les conditions du réseau.

• Passerelle Internet/de peering : Les plates-formes de MX
Series offrent les hautes performances, la fiabilité, l’évolutivité
et la densité nécessaires pour établir efficacement des liens de
peering Internet et avec d’autres réseaux de fournisseurs de
services.

• Passerelle réseau haut débit (BNG) : Les plates-formes MX
Series offrent la densité d’abonnés la plus élevée et les
fonctions de périphérie haut débit les plus sophistiquées
disponibles sur le marché.

• Passerelle de SDN universelle : La MX Series offre une
solution complète pour l’interconnexion des réseaux physiques
et virtuels, mais aussi entre les réseaux virtuels fonctionnant
avec différentes technologies, via la prise en charge des

tunnels multi-protocoles BGP (MBGP) et des tunnels
dynamiques à l’aide de MPLSoGRE ou de l’encapsulation de
réseau local extensible virtuel (VXLAN), les tables de routage et
de transfert virtuel (VRF), les E-VPN et le protocole NETCONF
(Network Configuration Protocol), ainsi que la possibilité
d’envoyer du trafic entre les tables VRF et les tables de
routage globales en fonction de la configuration et de la
stratégie.

• Centre de données et périphérie cloud : La gamme MX Series
est idéale pour les applications de centre de données/de
périphérie cloud, avec la prise en charge de plusieurs
méthodes d’encapsulation pour réseaux superposés,
notamment VXLAN, NVGRE (Network virtualization using
Generic Routing Encapsulation), MPLSoUDP, MPLSoGRE,
802.1 BR, SR-MPLS et SR-V6. La gamme MX Series assure
également la sécurité du plan de données avec les
fonctionnalités MACsec inline des cartes d'interface MPC-10E,
ce qui en fait un choix parfait pour les déploiements dans les
centres de données et pour le cloud.

• WAN d'entreprise : Les entreprises et les organismes
gouvernementaux du monde entier utilisent les plates-formes
MX Series pour créer leur propre réseau de superposition sur
le réseau de couche 2 ou MPLS d’un fournisseur de services,
en utilisant des technologies d’encapsulation telles que
MPLSoGRE, VXLAN et IPsec pour un transport sécurisé.

• Métro/aggrégation universel(le) : Les plates-formes MX Series
offrent une gamme complète de fonctionnalités de routage et
de commutation, vous permettant de choisir un modèle de
déploiement qui correspond à vos besoins techniques et
stratégiques. La MX Series peut être déployée sous forme de
routeurs périphériques VPN IP/IP, routeurs périphériques
Ethernet VPN (EVPN) et VPLS (service de réseau local privé
virtuel), routeurs VPLS-PE périphériques, routeurs de
commutation d'étiquettes MPLS (LSR), et de commutateurs
Ethernet de couche 2 ou routeurs IP de couche 3.

• Liaison mobile secondaire : Outre les fonctionnalités de
commutation, de routage et de sécurité, les plates-formes MX
Series disposent d'une horloge matérielle fiable et hautement
évolutive qui répond aux exigences LTE les plus strictes,
notamment Synchronous Ethernet pour la fréquence et PTP
(Precision Time Protocol) pour la synchronisation de fréquence
et de phase. En outre, le MX104 est conforme à la norme ETSI
300, ce qui permet le déploiement des applications mobiles de
nouvelle génération telles que la 5G.
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D’un coup d’œil : Comparatif des plates-formes de routage
universelles MX Series
La gamme MX Series se compose de nombreuses plates-formes
physiques et virtuelles qui partagent une architecture et des
fonctionnalités communes. Cela permet aux clients de Juniper
d'opter pour la plate-forme qui correspond le mieux à leurs objectifs
stratégiques et à leurs besoins en termes d'évolutivité, de densité,
de résilience, d'espace, de consommation et de services à valeur
ajoutée sans compromettre la qualité ni les fonctionnalités.

Plates-formes modulaires MX Series

Les plates-formes de routage universelles 5G MX960, MX480 et
MX240 sont des plates-formes modulaires et basées sur des
châssis.

• Le MX960 a été éprouvé sur les plus grands réseaux du
monde, qu'ils soient câblés, mobiles, de fournisseurs de
services, ou de centres de données, grâce à sa capacité
système de 12 Tbits/s prenant en charge les services haut
débit professionnels et résidentiels, ainsi que les applications
de peering et de périphérie fournisseur.

• Le MX480 est un routeur modulaire de 9 Tbits/s prenant en
charge un large éventail d’applications centrales de cloud, de
câble et de services mobiles pour les entreprises et les
fournisseurs de services, dans les campus et les centres de
données.

• Le MX240 est un routeur compact de 3 Tbits/s idéal pour les
déploiements centraux, dans les espaces restreints, de cloud,
de câble et de services mobiles pour les entreprises, les
fournisseurs de services et les centres de données.

La dernière génération de cartes d'interface pour les plates-formes
MX960, MX480 et MX240 offre des capacités multitérabits de
chiffrement 256 bits, conformément à l'encapsulation AES-GCM du
RFC4303, à l'encapsulation AES-GCM du RFC4106, à
l'encapsulation AES-GMAC du RFC4543, et l'encapsulation AES-
GMAC (IPv4/v6) des RFC 4302 et 4543. Outre le routage
multitérabits, le dernier MPC offre également des fonctionnalités
MACsec intégrées de couche 2 à des vitesses d'interface variables
de 10 GbE, 40 GbE et 100 GbE.

Plates-formes MX Series à configuration fixe

Les plates-formes de routage universelles MX204, MX150, MX104,
MX80, MX40, MX10 et MX5 sont des plates-formes à
configuration fixe qui prennent en charge des interfaces modulaires.

• Peu encombrant et éco-énergétique, le MX204 offre une
densité de ports et un débit ultra élevés pour une
consommation de seulement 0,9 W/Gbit. Il répond aux
besoins émergents des fournisseurs de services, des
opérateurs mobiles, Web et multi-services en matière de

réseaux Ethernet métropolitains et périphériques en
fournissant un débit de 400 Gbits/s aux interfaces haute
densité 100 GbE, 40 GbE, et 10 GbE et 1 GbE breakout ou
dédiés, le tout dans une seule unité de rack.

• Le MX150 est un routeur compact et complet offrant un débit
de 20 Gbits/s aux interfaces 1 GbE et 10 GbE. Il constitue une
solution économique pour une large gamme d'applications de
périphérie fournisseur à faible bande passante, de périphérie
d'entreprise, de WAN d'entreprise et de passerelles réseau
haut débit (BNG).

• Le MX104 est un châssis conforme à la norme ETSI 300 mm,
optimisé pour la liaison mobile secondaire, avec une
redondance élevée et un débit de 80 Gbits/s. Le MX104
propose quatre emplacements MIC et des interfaces 10 GbE
fixes redondantes pour une connectivité réseau flexible.

• Les MX80, MX40, MX10 et MX5 peuvent faire l'objet de mises
à niveau logicielles de 20 Gbits/s à 80 Gbits/s, ce qui permet
un dimensionnement qui suit la croissance. Ces plates-formes
comptent jusqu’à quatre emplacements de cartes d’interface
modulaires (MIC) et deux interfaces 10 GbE fixes pour la
connexion au réseau.

Le tableau suivant compare les différentes configurations
modulaires et fixes des plates-formes MX Series.

Architecture et composants clés
Composants modulaires pour plates-formes MX Series sur châssis

Les MX960, MX480, MX240 modulaires et basés sur châssis
partagent les composants suivants :

• Les concentrateurs de ports modulaires (MPC) fournissent des
fonctionnalités de routage, de MPLS, de commutation, de
services inline, de gestion des abonnés et de qualité de service
hiérarchique (HQoS), entre autres. Les MPC peuvent
également héberger des interfaces directement, ou via des
cartes d'interface modulaires (MIC) qui permettent aux
utilisateurs de combiner différents types d'interfaces.
S'appuyant sur la puce programmable Trio, les MPC collectent
et diffusent une télémétrie qui identifie, entre autres mesures,
l'utilisation, les pertes et les délais de transmission des
ressources.
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Tableau 1 : Plates-formes de routage universelles MX Series

 MX960 MX480 MX240 MX204 MX150 MX104 MX80 MX40 MX10 MX5

Unités de rack 16 8 5 1 1 3,5 2 2 2 2

Systèmes par rack 3 6 9 48 48 13 24 24 24 24

emplacements

11 MPC 6 MPC 2 MPC

8 ports
10 GbE,
4 ports

100 GbE

NA
4 ports 10 GbE

, 4  emplacements
MIC

4 ports 10 GbE,
31 emplacements

MIC

2 ports 10 GbE,
32 emplacements

MIC

33 emplacements
MIC

34 emplacements
MIC

Capacité par
emplacement 1,5 Tbit/s 1,5 Tbit/s 1,5 Tbit/s NA NA NA NA NA NA NA

Débit maximal du
système 5 12 Tbits/s 9 Tbits/s 3 Tbit/s 400 Gbit/s 20 Gbits/s 80 Gbits/s 80 Gbits/s 60 Gbits/s 40 Gbits/s 20 Gbits/s

PDH Oui Oui Oui NA NA Oui Oui Oui Oui NA

Sonet/SDH Oui Oui Oui NA NA Oui Oui Oui Oui NA

1 GbE maximum 480 360 120 24 12 80 80 60 40 20

10 GbE maximum 480 360 120 24 2 8 8 4 1 NA

40 GbE maximum 120 90 30 4 NA NA NA NA NA NA

100 GbE maximum 120 90 30 4 NA NA NA NA NA NA

400 GbE maximum 24 18 6 NA NA NA NA NA NA NA

10 GbE DWDM 88 48 16 8 NA NA NA NA NA NA

100 GbE DWDM 22 12 4 4 NA NA NA NA NA NA
1Le MX80 dispose de deux emplacements MIC avant et d’un emplacement MIC arrière. L’emplacement MIC arrière ne prend en charge que le MS-MIC.
1Le MX80 dispose de deux emplacements MIC avant et d’un emplacement MIC arrière. L’emplacement MIC arrière ne prend en charge que le MS-MIC.
1Le MX80 dispose de deux emplacements MIC avant et d’un emplacement MIC arrière. L’emplacement MIC arrière ne prend en charge que le MS-MIC.
1Le MX80 dispose d'un emplacement MIC avant et d’un emplacement MIC arrière. L’emplacement MIC arrière ne prend en charge que le MS-MIC.
5Débit système maximal full-duplex (pour déterminer les valeurs half-duplex, doubler le débit système)

• Les cartes de contrôle des commutateurs (SCB) disposent
d’une structure de commutation intégrée qui se connecte à
tous les emplacements du châssis dans une architecture non
bloquante. Les SCB renferment le moteur de routage,
contrôlent l’alimentation des MPC, surveillent et contrôlent les
fonctions du système, telles que celles du panneau avant ou la
vitesse des ventilateurs, et gèrent l’horloge, les réinitialisations
et les redémarrages.

• Le moteur de routage fournit le plan de contrôle, exécute le
système d’exploitation Juniper Network Junos® et gère tous les
processus de protocole de routage, ainsi que les processus
logiciels qui contrôlent les MPC, les composants de châssis, la
gestion du système et l’accès utilisateur au routeur. Les
moteurs de routage communiquent avec les MPC via des
canaux de gestion hors bande dédiés.

Carte d'interface MPC-10E

La carte d'interface MPC-10E permet aux fournisseurs de services
d'entrer dans l'ère du cloud lorsqu'elle est déployée avec les plates-
formes MX960, MX480 et MX240 dans un environnement Cloud
distribué automatisé et sécurisé de Juniper. En fournissant une
infrastructure réseau sous-jacente dotée d’une évolutivité, d’une
agilité, d’une innovation de routage et d’une sécurité omniprésente,
tout en intégrant des ports universels (10/40/100/400 GbE), la
gamme MPC-10E protège les investissements existants avec
l’innovation logicielle désagrégée et une programmabilité infinie.
L’automatisation intégrée permet un déploiement rapide sans

perturber l’encombrement MX960/MX480/MX240 existant. La
carte d'interface MPC-10E est alimentée par le nouveau circuit
intégré Si5 de Juniper, ce qui permet de mettre en évidence les
avantages du tableau 2.
Tableau 2 : Aperçu des avantages des cartes d'interface MPC-10E

Attribut Avantage

Performances Triple les performances des châssis MX960/MX480/MX240 à
1/1,5 Tbit/s par emplacement avec la nouvelle structure SCBE3,
permettant ainsi un débit de 10 Tbits/s maximum

Interfaces universelles Limite le remplacement des interfaces grâce aux interfaces
10/40/100 GbE à débit multiple

Efficacité énergétique Consomme environ 0,5 W par Gigabit par niveau système

Sécurité inline du plan
de données

Offre le chiffrement MACsec AES-256 côté interface

Protection des
investissements

Rétrocompatible avec les MPC et moteurs de routage existants :
PC3E/MPC4E/MPC5E/MPC7E/NG-MPC, MS-MPC, NG-
MSMPC, MPC2E/3E-GN et MPC 16x10 G ; modules de routage
RE-S-1800 et RE-S-X6

Déploiement simplifié Réutilisation des châssis MX960/MX480/MX240, des modules
d’alimentation et des plateaux de ventilation déployés

Junos OS

Junos OS est un système d’exploitation réseau modulaire fiable et
très performant. Il est pris en charge par l’ensemble des plates-
formes physiques et virtuelles de routage, de commutation et de
sécurité de Juniper. Junos OS améliore les opérations réseau et
augmente la disponibilité, les performances et la sécurité des
services grâce à des fonctionnalités telles que le multicast à faible
latence, la qualité de service (QoS) complète, la mise à niveau
logicielle en service unifiée (ISSU unifiée) et Junos Continuity, qui
élimine les risques et la complexité des mises à niveau du système
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d’exploitation. Grâce à ses interfaces de programmation sécurisées,
à la prise en charge des scripts polyvalents et à ses capacités
d’intégration dans les frameworks d'orchestration les plus connus,
Junos OS offre plusieurs approches DevOps flexibles pour gérer et
valoriser le réseau.

Puce programmable Trio

La puce Trio programmable développée par Juniper est un circuit
intégré révolutionnaire présent dans la gamme MX Series. Sa
conception innovante améliore la rentabilité de l'entreprise en
offrant une plate-forme véritablement convergente avec des
performances, une agilité de service et une efficacité énergétique et
thermique exceptionnelles.

La puce Trio dispose d'une structure de transmission des données
et d'une table de recherche programmables, ce qui permet le
traitement de services inline. Les modifications du microcode sont
rapides et enregistrées dans le matériel lui-même. De plus, le
moteur QoS programmable de la puce Trio prend en charge la mise
en file d’attente à granularité fine et grossière pour répondre
efficacement aux exigences multiples des divers cas d’utilisation :
cœur, périphérie et agrégation.

Grâce à son extensibilité et sa flexibilité éprouvées, la puce Trio
programmable aide les opérateurs réseau du monde entier à relever
les défis techniques et commerciaux les plus complexes, et promet
de répondre aux besoins des applications émergentes durant de
nombreuses années.

Services de périphérie de réseau

Les plates-formes MX Series peuvent héberger des services de
périphérie de réseau basés sur le système d'exploitation Junos
proposés sous licence en option, à la fois en ligne sur des cartes
MPC et sur des cartes de service dédiées. L'hébergement de
services de périphérie de réseau sur les plates-formes MX Series
réduit les coûts et la complexité du réseau en éliminant de
nombreux éléments, systèmes d'exploitation et interconnexions.

• Les MPC prennent en charge les services inline à l’aide de la
puce Trio programmable ; les services pris en charge
comprennent la surveillance de flux, la traduction des adresses
réseau (NAT) 1:1, la mise en miroir de ports, l'encapsulation
générique de routage (GRE), la tunnelisation IP, les tunnels
logiques, l'interception légale et la surveillance vidéo.

• Le MS-MPC et le MS-MIC fournissent un traitement dédié aux
services à calcul intensif, tels que le NAT de niveau opérateur
(CGNAT), IPsec, le pare-feu dynamique, l'inspection
approfondie des paquets, la surveillance des flux et
l'équilibrage de charge.

• La MX-SPC3 offre des services de sécurité tels que le NAT de
classe opérateur (CGNAT), un pare-feu à états, l'IDS,
l'équilibrage de la charge du trafic et un gouffre DNS.

Tableau des fonctionnalités par plate-forme MX Series

  MX960 MX480 MX240 MX204 MX150 MX104 MX80 MX40 MX10 MX5

Sécurité Filtres de pare-feu/ACL ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DDoS—Plan de contrôle ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

DDoS — FlowSpec ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Filtres sans état L2-L4 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Services à l'état ✓ ✓ ✓ ✓ Non ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Services inline Réassemblage GRE ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

NAT 1:1 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Surveillance du flux ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Surveillance vidéo ✓ ✓ ✓ ✓ Non ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Interception légale ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mise en miroir ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Services sur cartes dédiées6 Inspection approfondie des paquets ✓ ✓ ✓ Non Non Non Non Non Non Non

CGNAT ✓ ✓ ✓  Non ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Surveillance du flux ✓ ✓ ✓ ✓ Non ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Équilibrage de la charge du trafic serveur7 ✓ ✓ ✓ Non Non Non Non Non Non Non

IPsec ✓ ✓ ✓ Non Non ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Pare-feu à états ✓ ✓ ✓ Non Non ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Manipulation des en-têtes HTTP ✓ ✓ ✓ Non Non Non Non Non Non Non
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  MX960 MX480 MX240 MX204 MX150 MX104 MX80 MX40 MX10 MX5

Résilience Moteur de routage redondant ✓ ✓ ✓ Non Non ✓ Non Non Non Non

ISSU unifiées ✓ ✓ ✓ Non Non ✓ Non Non Non Non

NSR (NonStop active Routing) ✓ ✓ ✓ Non Non ✓ Non Non Non Non

Restauration rapide ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Exploitation, administration et maintenance (OAM) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Virtualisation des systèmes SLA et files d'attente améliorées ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Junos Fusion Edge (AD) ✓ ✓ ✓ ✓ Non ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Systèmes logiques ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Routeur/commutateur virtuel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Protocole PCEP (Path Computing Element Protocol) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

OpenConfig ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Langage de modélisation des données YANG ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Juniper Extension Toolkit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
6Les services sur cartes dédiées nécessitent une MX-SPC3, MS-MPC ou une MS-MIC et sont activables via une licence logicielle optionnelle.
7Pour plus d’informations, se reporter à https://www.Juniper.net/documentation/fr_FR/Junos/topics/concept/TDF-TLB-Overview.html

 

Caractéristiques et avantages clés
Disponibilité inégalée du réseau

Les plates-formes MX Series garantissent la disponibilité du réseau
et des services grâce à de nombreuses fonctionnalités physiques,
logiques et de résilience au niveau des protocoles, y compris la
Technologie Virtual Chassis de Juniper, qui prend en charge la
redondance au niveau du châssis tout en permettant aux
utilisateurs de gérer deux routeurs comme un seul élément. De
plus, l'implémentation des groupes d'agrégation de liaisons multi-
châssis (MC-LAG) prend en charge la redondance à états des
châssis, des cartes et des ports, ainsi que la persistance des
abonnés et des sessions.

Réseau de détection des applications

Les plates-formes MX Series utilisent l'inspection approfondie des
paquets pour détecter les applications, et elles consultent les
stratégies définies par l’utilisateur pour déterminer le traitement du
trafic par application, ce qui permet de proposer des services à
grande échelle, à la fois très personnalisés et différenciés. En
travaillant de concert avec Juniper NetworksContrail® Cloud PlatformTM,
les routeurs MX Series peuvent également diriger des chaînes de
services complexes et diffuser des données granulaires vers des
moteurs d’analyse et des systèmes back-office. Cela permet la mise
en place d'une facturation en temps réel et de l'engagement de
l’utilisateur final au niveau des applications et du contenu.

Junos Continuity et Unified In-Service Software Upgrade (Unified
ISSU)

Les fonctionnalités de Junos Continuity et d'Unified ISSU éliminent
les risques d’interruption de service associés à l’implémentation de
nouveau matériel ou à la mise à niveau des systèmes d’exploitation.

• Junos Continuity rend inutiles les mises à niveau du système
d’exploitation et les redémarrages du système lors de l’ajout de

nouveau matériel aux routeurs MX Series  : un ensemble de
pilotes et de fichiers d’assistance, nécessaires pour mettre le
matériel en ligne, est fourni sous forme d'extension.

• Unified ISSU réduit les risques associés aux mises à niveau de
systèmes d’exploitation en permettant des mises à niveau
entre deux versions de Junos OS différentes (majeure ou
mineure), sans aucune perturbation du plan de contrôle et sans
perturbation du trafic sur le plan de transfert.

Interface de télémétrie Junos

La fonction d’interface de télémétrie Junos transmet les données de
niveau composant à des outils de surveillance, d’analyse, de gestion
des performances et de visualisation, ainsi qu’à des éléments de
calcul comme le contrôleur NorthStar de Juniper Networks. Les
analyses dérivées de cette télémétrie en streaming permettent
d’identifier la congestion actuelle et de tendance, l’utilisation des
ressources, le volume de trafic et l’occupation de la mémoire
tampon, qui peuvent être utilisés pour prendre des décisions
éclairées concernant la conception et les investissements du réseau.

Synchronisation intégrée

Les plates-formes MX Series disposent d'une horloge matérielle
fiable et hautement évolutive qui répond aux exigences LTE les plus
strictes, notamment Synchronous Ethernet pour la fréquence et
PTP (Precision Time Protocol) pour la synchronisation de fréquence
et de phase. Synchronous Ethernet et PTP peuvent être combinés
en mode « hybride » pour obtenir le niveau de fréquence le plus
élevé (10 ppb) et la précision de phase (< 1,5 uS) requise pour LTE-
Advanced, éliminant ainsi le besoin d'horloges externes.

Junos Fusion Provider Edge

Junos Fusion Provider Edge permet aux plates-formes MX Series de
servir d’équipements satellites d’agrégation pour les commutateurs
de centre de données Ethernet Juniper Networks EX4300 et
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QFX5100, tout en étant gérables en tant qu’un seul équipement à
forte densité de ports et avec une seule adresse IP. Junos Fusion
Provider Edge augmente considérablement le nombre d’interfaces
réseau sur le routeur MX Series, tout en maintenant les opérations
simples.

Prise en charge et prévention automatisées

La prise en charge et la prévention automatisées de Juniper
consistent en un écosystème d’outils, d’applications et de systèmes
qui simplifient et rationalisent les opérations, en offrant une
efficacité opérationnelle, en réduisant les temps d’arrêt et en
augmentant le retour sur investissement de votre réseau Junos OS.
La prise en charge et la prévention automatisées apportent une
efficacité opérationnelle en automatisant plusieurs tâches
fastidieuses, telles que la gestion des incidents, la gestion des
stocks, la notification proactive de bogues et des rapports établis à
la demande sur la fin de vie/fin de prise en charge/fin de l’ingénierie
(EOL/EOS/EOE). Les outils d'automatisation des services Service
Now et Service Insight de Junos Space®sont des droits standard de
l'ensemble des contrats Juniper Care.

Kit d’outils d’automatisation Junos et kit d'outils d’extension de
Juniper

Inclus dans le logiciel Junos OS, le kit d’outils d’automatisation
Junos est une suite d’outils compatible avec tous les commutateurs,
routeurs et équipements de sécurité Juniper Networks. Ces outils,
qui tirent parti des capacités XML natives de Junos OS, contiennent
des scripts de validation, des scripts d’opération, des stratégies
d’événements et des scripts d’événements, ainsi que des macros qui
permettent d’automatiser les tâches de configuration et
d'exploitation. En outre, le kit d'outils d’extension de Juniper
indépendant de la plate-forme offre un kit d’outils de
programmation moderne qui prend en charge :

• OpenConfig/YANG
• gRPC, Thrift, NETCONF
• JSON/XML
• Prise en charge des API de tous les langages de
programmation modernes

• Outils de création de scripts Python intégrés
• API REST

De même, les fonctionnalités d’automatisation et de
programmabilité de Junos OS simplifient les configurations
complexes et réduisent le risque d’erreurs de configuration. Elles
permettent également de gagner du temps en automatisant les
tâches de configuration et d'exploitation, en accélérant la résolution
des problèmes et en optimisant la disponibilité du réseau en
avertissant les opérateurs de problèmes potentiels et en répondant
automatiquement aux événements du système.

Système de sécurité intelligent pour les dispositifs périphériques

Les MX960, MX480 et MX240 peuvent être utilisés pour la
prévention avancée des menaces lors de leur déploiement en tant
que routeurs de périphérie, ce qui permet d’étendre davantage la
couverture de sécurité aux applications et à l’infrastructure.

Grâce aux fonctionnalités SecIntel de Juniper, ces routeurs MX
Series appliquent une couche de sécurité supplémentaire au réseau
en identifiant et en bloquant le trafic de commande et de contrôle
découvert par Juniper Threat Labs et les autres flux d'informations
sur les menaces du marché, ainsi qu'en utilisant des listes de
blocage et d’autorisation personnalisées sur le matériel réseau.
Cette fonctionnalité fait de votre routeur MX Series un point
d'application de la sécurité sans nécessiter un investissement dans
du matériel supplémentaire.
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Spécifications

 MX960 MX480 MX240 MX204 MX150 MX104 MX80-MX5

Disposition Capacité du système 12 Tbits/s 9 Tbits/s 3 Tbit/s 400 Gbit/s 20 Gbits/s 80 Gbits/s De 80 Gbits/s
à 20 Gbits/s

Orientation de
l’emplacement Vertical Horizontal NA Horizontal NA Horizontal Horizontal

Montage À l'avant ou au centre À l'avant ou au centre À l'avant ou au centre À l'avant ou au centre À l'avant ou au centre À l'avant ou au
centre

À l'avant ou au
centre

Spécifications
physiques

Dimensions
(L &times; H &times; P)

44,11 x 70,49 x 58,42 cm
(17,37 x 27,75 x 23')

44,3 x 35,6 x 62,2 cm
(17,45 x 14 x 24,5')

44,3 x 22,1 x 62,2 cm
(17,45 x 8,71 x 24,5')

44,7 x 4,45 x 47,5 cm
(17,6 x 1,75 x 18,7')

44,09 x 4,37 x 30,48 cm
(17,36 x 1,72 x 12') 43,7 x 24 x 15,47 cm 44,5 x 8,9 x 59,6 cm

(17,5 x 3,5 x 23,46')

Poids entièrement
chargé 151,6 kg (334 lb) 81,6 kg (180 lb) 59 kg (130 lb) 10,5 kg (23,15 lb) 4,3 kg 14,5 kg (32 lb) 13,7 kg (30 lb)

Poids déchargé 68,1 kg (150 lb) 29,7 kg (65,5 lb) 23,6 kg (52 lb) 7,71 kg (17 lb) NA NA NA

Moteur de
routage

Mémoire par défaut 2 mémoires Flash NOR
16 Mo ; RAM DDR4 
64 Go ; 2 SSD 50 Go

2 mémoires Flash
NOR 16 Mo ; 64 Go
RAM DDR4 ; 2 SSD

50 Go

2 mémoires Flash
NOR 16 Mo ; 64 Go
RAM DDR4 ; 2 SSD

50 Go

32 Go DDR4 ; 2 SSD
100 Go

Processeur Xeon D
exécutant Wind River
Linux 7 ; 32 Go RAM
DDR4 ; SSD 400 Go

Mémoire Flash de
démarrage 4 Mo ; 8
Go Flash NAND ; 4

Go RAM DDR3

Mémoire Flash de
démarrage 8 Mo ; 4
Go Flash NAND ; 2

Go RAM DDR2

Nombre de cœurs 6 cœurs 6 cœurs 6 cœurs 8 cœurs 6 cœurs 1 cœur 1 cœur

Redondance Composants Blocs d’alimentation,
moteurs de routage,

ventilateurs

Blocs d’alimentation,
moteurs de routage,

ventilateurs

Blocs d’alimentation,
moteurs de routage,

ventilateurs

Blocs d’alimentation
et ventilateurs Ventilateurs

Blocs d’alimentation,
moteurs de routage,

ventilateurs

Blocs d’alimentation
et ventilateurs

Environnement Flux d’air De l’avant vers l’arrière Côte à côte Latéral De l’avant vers
l’arrière De l’avant vers l’arrière Côte à côte [air

imposé] Latéral [forced air]

Température de
fonctionnement

0 à 46 °C (32° à 115° F)
au niveau de la mer

0 à 46 °C au niveau
de la mer

0 à 46 °C au niveau
de la mer 0 ° à 46 °C 0 ° à 50 °C -40 à 65 °C 0 à 46 °C au niveau

de la mer

Humidité de
fonctionnement entre 5 % et 90 % entre 5 % et 90 % entre 5 % et 90 % entre 5 % et 90 % entre 5 % et 90 % entre 5 % et 90 % entre 5 % et 90 %

Altitude de
fonctionnement

(3048 m)
10,000 ft

Jusqu'à 3 048 m
(10 000 ft)

Jusqu'à 3 048 m
(10 000 ft) 1900 m (6 000 ft)   Jusqu'à 3 048 m

(10 000 ft)

Certifications NEBS

- GR-1089-Core EMC et
sécurité électrique

- Réseau commun de
liaison (CBN)

- Code national
électrique (NEC)
- GR-63-Core
Protection
physique

- GR-1089-Core
EMC et sécurité

électrique
- Common Bonding

Network (CBN)
- Code national de
l'électricité (NEC)

- GR-63-Core
Protection
physique

- GR-1089-Core
EMC et sécurité

électrique
- Common Bonding

Network (CBN)
- Code national de
l'électricité (NEC)

- GR-63-Core
Protection
physique

- GR-1089-Core
EMC et sécurité

électrique
- Common Bonding

Network (CBN)
- Code national de
l'électricité (NEC)

- GR-63-Core
Protection
physique

NA

-SR-3580 (2007)
niveaux de critères

NEBS (conformité de
niveau 3)

-GR-63-core (2006)
Protection physique

NEBS
-GR-1089-Core
(2006) CEM et

sécurité électrique
- GR-3108-CORE 2e
édition, décembre

2008
-IEEE 1613 : 2009

-IEC 61850-3 :
2013   

- GR-63-Core
Protection physique
- GR-1089-Core :
CEM et sécurité

électrique
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Références de commande

Offres de produits de base MX5, MX10, MX40 et MX80
Produit Numéro de

produit
Description

MX5-
MX80

MX5BASE-T Châssis MX5 avec prise en charge de la synchronisation —
comprend des alimentations doubles, MIC-3D-20GE-SFP,
licences S-MX80-ADV-R, S-MX80-Q et S-ACCT-JFLOW-
IN-5G. Le câble du bloc d’alimentation doit être commandé
séparément.

MX10BASE-T Châssis MX10 avec prise en charge de la synchronisation —
comprend des alimentations doubles, MIC-3D-20GE-SFP,
1 emplacement MIC vide, licences S-MX80-ADV-R, S-MX80-
Q et S-ACCT-JFLOW-IN-5G. Le câble du bloc d’alimentation
doit être commandé séparément.

MX40BASE-T Châssis MX10 avec prise en charge de la synchronisation —
comprend des alimentations doubles, 2 emplacements MIC
vides, licences S-MX80-ADV-R, S-MX80-Q et S-AC CT-
JFLOW-IN-5G. Le câble du bloc d’alimentation doit être
commandé séparément.

MX80BASE-P Châssis MX80 avec prise en charge PTP et Synchronous
Ethernet — comprend un bloc d'alimentation, 2 emplacements
MIC vides, 4 ports 10 GbE intégrés XFP, tiroir de ventilation
avec filtre. Le câble du bloc d’alimentation doit être
commandé séparément.

MX80BASE-T Châssis MX80 avec prise en charge de la synchronisation —
comprend un bloc d’alimentation, 2 emplacements MIC vides,
4 ports 10 GbE intégrés XFP, un tiroir de ventilation avec
filtre. Le câble du bloc d’alimentation doit être commandé
séparément.

MX104 MX104-AC Châssis MX104 avec 4 emplacements MIC, 4 ports intégrés
10 GbE SFPP (licence nécessaire pour l’activation), bloc
d'alimentation CA, tiroir de ventilation avec filtre, moteur de
transfert de paquets et moteur de routage, Altius-MX104.

MX104-DC Châssis MX104 avec 4 emplacements MIC, 4 ports intégrés
10 GbE SFPP (licence nécessaire pour l’activation), bloc
d'alimentation CC, tiroir de ventilation avec filtre, moteur de
transfert de paquets et moteur de routage, Altius-MX104.

Châssis MX5, MX10, MX40 et MX80 seuls
Produit Numéro de produit Description

MX5 MX5-T-AC Châssis CA

MX5-T-DC Châssis CC

MX10 MX10-T-AC Châssis CA

MX10-T-DC Châssis CC

MX40 MX40-T-AC Châssis CA

MX40-T-DC Châssis CC

MX80 MX80-T-AC Châssis CA

MX80-T-DC Châssis CC

MX80-AC Châssis CA

MX80-DC Châssis CC

MX80-48T-AC Châssis CA

MX80-48T-DC Châssis CC

Licences de mise à niveau de MX5, MX10 et MX40
Produit Numéro de produit Description

MX5 MX-5-10-UPG-B Mise à niveau logicielle pour modèles MX5 à MX10

MX-5-40-UPG-B Mise à niveau logicielle pour modèles MX5 à MX40

MX-5-80-UPG-B Mise à niveau logicielle pour modèles MX5 à MX80

MX10 MX-10-40-UPG-B Mise à niveau logicielle pour routeurs MX10 à MX40

MX-10-80-UPG-B Mise à niveau logicielle pour routeurs MX10 à MX80

MX40 MX-40-80-UPG-B Mise à niveau logicielle pour routeurs MX40 à MX80

Licences logicielles pour routeurs MX80
Produit Numéro de produit Description

MX80 S-MX80-ADV-R Licence d'activation du routage L3 à grande échelle et des
VPN L3 sur MX80

S-MX80-Q Licence d'activation de la mise en file d’attente VLAN sur
MX80

S-MX80-SA-FP Licence Pack de fonctionnalités de gestion des abonnés

S-MX80-SSM-FP Licence Pack de fonctionnalités de gestion des services à
l’abonné (activation et désactivation de services basés sur
RADIUS/SRC) ; fonctionnalités de comptabilisation du
service pour les abonnés, MX80

Châssis MX104 seul
Produit Numéro de

produit
Description

MX104 MX104-AC-Base Châssis de base MX104 avec bloc d'alimentation CA, tiroir de
ventilation, filtre, 1 moteur de routage, 4 emplacements MIC
(modules optiques pour ports fixes et MIC non inclus)

MX104-DC-Base Châssis de base MX104 avec bloc d'alimentation CC, tiroir de
ventilation, filtre, 1 moteur de routage, 4 emplacements MIC
(modules optiques pour ports fixes et MIC non inclus)

Licences de mise à niveau MX104
Produit Numéro de produit Description

MX104 S-MX104-UPG-2x10GE Licence de mise à niveau pour activer 2 ports 10 GbE
fixes

S-MX104-UPG-4x10GE Licence de mise à niveau pour activer 4 ports 10 GbE
fixes

Licences logicielles pour routeurs MX104
Produit Numéro de produit Description

MX104 S-MX104-SSM-FP Licence Pack de fonctionnalités de gestion des services L3 à
l’abonné, MX104

S-MX104-Q Licence d'activation de la mise en file d’attente VLAN sur
MX104

S-MX104-ADV-R Licence d'activation du routage L3 à grande échelle et des
VPN L3 sur MX104

Offre de base MX150
Produit Numéro de

produit
Description

MX150 MX150-R MX150 avec 10 ports 10/100/1000BASE-T, deux ports
100/1000BASE-X SFP et deux ports 10GBASE-X SFP+ (optique
vendu séparément), processeur x86 6 cœurs, mémoire SSD
400 Go et mémoire 32 Go. Prise en charge de tous les ensembles
de fonctionnalités L2/L3, notamment HQoS.

MX150, un châssis à la carte
Produit Numéro de

produit
Description

MX150 MX150 MX150 avec 10 ports 10/100/1000BASE-T, deux ports
100/1000BASE-X SFP et deux ports 10GBASE-X SFP+ (optique
vendu séparément), processeur x86 6 cœurs, mémoire SSD
400 Go et mémoire 32 Go. Prise en charge des fonctionnalités L2
de base.
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Licences de mise à niveau MX150*
Produit Numéro de produit Description

MX150 S-MX150-IR Licence logicielle pour l'activation de l'intégralité des
fonctionnalités et performances L2 et de fonctionnalités et
performances L3 limitées

S-MX150-R Licence logicielle pour la prise en charge des fonctionnalités
L2/L3 complètes à toutes les échelles, notamment HQoS

* S-MX150-IR et S-MX150-R sont nécessaires pour passer de MX150 à MX150-R

Offres de produits de base MX204
Produit Numéro de produit Description

MX204 MX204 Châssis MX204 avec 3 tiroirs de ventilation et 2 blocs
d’alimentation

MX204-R Châssis MX204 avec 3 tiroirs de ventilation et 2 blocs
d’alimentation, mode R

MX204-IR Châssis MX204 avec 3 tiroirs de ventilation et 2 blocs
d’alimentation, mode IR

Châssis MX204
Produit Numéro de produit Description

MX204 JNP204-CHAS Châssis MX204 seul

Bloc d’alimentation MX204
Produit Numéro de produit Description

MX204 JPSU-650W-AC-AO Bloc d’alimentation CA MX204 seul

JPSU-650W-DC-AFO Bloc d’alimentation CC MX204 seul

Plateaux de ventilateurs MX204
Produit Numéro de produit Description

MX204 JNP-FAN-1RU Plateau de ventilateur MX204

Offres de base MX240, MX480 et MX960
Produit Numéro de produit Description

MX240 MX240BASE-AC-HIGH Châssis de base MX240 4 emplacements avec 1 bloc
d’alimentation CA, 1 SCB

MX240BASE-AC-LOW Châssis de base MX240 4 emplacements avec 2 blocs
d’alimentation CA, 1 SCB

MX240BASE3-DC Châssis de base 3 MX240 4 emplacements, alimentation
CC

MX240BASE-DC Châssis de base MX240 4 emplacements avec 1 tiroirs
de ventilateur, 1 bloc d’alimentation CC, 1 SCB

MX240BASE3-ACH Châssis de base 3 MX240 4 emplacements, alimentation
CA tension UE

MX240BASE3-ACL Châssis MX240 de base, 4 emplacements, alimentation
CA tension US

MX480  MX480BASE3-AC  Offre de base MX480 8 emplacements, alimentation
CA

 MX480BASE-AC  Châssis de base CA MX480, 8 emplacements, 1 tiroir
de ventilation
, 3 blocs d’alimentation CA, 1 SCB, 1 moteur de routage

 MX480BASE3-DC  Châssis de base 3 MX480, 8 emplacements,
alimentation CC

 MX480BASE-DC  Châssis de base MX480, 8 emplacements avec 1 tiroir
de ventilation, 2 blocs d’alimentation CC, 1 SCB,
1 moteur de routage

Produit Numéro de produit Description

MX960  MX960BASE3-AC  Châssis de base 3 MX960, 14 emplacements,
alimentation CA

 MX960BASE-AC  Châssis de base MX960, 14 emplacements avec
2 tiroirs de ventilation, 3 blocs d’alimentation CA, 2 SCB,
1 moteur de routage

 MX960BASE3-AC-ECM  Châssis de base 3 MX960, 14 emplacements avec bloc
d'alimentation CA et module de gestion des câbles

 MX960BASE-AC-ECM  Châssis de base MX960, 14 emplacements avec bloc
d'alimentation CA et module de gestion des câbles

 MX960BASE3-DC  Châssis de base 3 MX960, 14 emplacements,
alimentation CC

 MX960BASE-DC  Châssis de base MX960, 14 emplacements avec
2 tiroirs de ventilation, 2 blocs d’alimentation CC,
2 SCB, 1 moteur de routage

 MX960BASE3-DC-ECM  Châssis de base 3 MX960, 14 emplacements avec bloc
d'alimentation CC et module de gestion des câbles

 MX960BASE-DC-ECM  Châssis de base MX960, 14 emplacements avec bloc
d'alimentation CC et module de gestion des câbles

Offres Premium MX240, MX480 et MX960
Produit Numéro de

produit
 Description

MX240   MX240-
PREMIUM2-AC-
HIGH

 Châssis Premium 2 MX240, 4 emplacements avec fond de
panier, moteur de routage redondant, des SCBE et un bloc
d'alimentation CA tension UE

 MX240-
PREMIUM2-AC-
LOW

 Châssis Premium 2 MX240, 4 emplacements avec fond de
panier, moteur de routage redondant, des SCBE et un bloc
d'alimentation CA tension US

 MX240-
PREMIUM2-DC

 Châssis Premium 2 MX240, 4 emplacements avec fond de
panier, moteur de routage redondant, des SCBE et un bloc
d'alimentation CC

 MX240-
PREMIUM3-ACH

 Châssis Premium 3 MX240, 4 emplacements avec fond de
panier, moteur de routage redondant, des SCBE et un bloc
d'alimentation CA tension UE

 MX240-
PREMIUM3-ACL

 Châssis Premium 3 MX240, 4 emplacements avec fond de
panier, moteur de routage redondant, des SCBE et un bloc
d'alimentation CA tension US

 MX240-
PREMIUM3-DC

 Châssis Premium 3 MX240, 4 emplacements avec fond de
panier, moteur de routage redondant, des SCBE et un bloc
d'alimentation CC

MX480  MX480-
PREMIUM2-AC

 Châssis Premium 2 MX480, 8 emplacements avec fond de
panier, moteur de routage redondant, des SCBE et un bloc
d'alimentation CA

 MX480-
PREMIUM2-DC

 Châssis Premium 2 MX480, 8 emplacements avec fond de
panier, moteur de routage redondant, des SCBE et un bloc
d'alimentation CC

 MX480-
PREMIUM3-AC

 Châssis Premium 3 MX480, 8 emplacements avec fond de
panier amélioré, moteur de routage redondant, des SCBE et
un bloc d'alimentation CA

 MX480-
PREMIUM3-DC

 Châssis Premium 3 MX480, 8 emplacements avec fond de
panier amélioré, moteur de routage redondant, des SCBE et
un bloc d'alimentation CC
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Produit Numéro de
produit

 Description

MX960  MX960-
PREMIUM2-AC-
ECM

 Châssis Premium 2 MX960, 14 emplacements avec fond de
panier, moteur de routage redondant, des SCBE, un bloc
d'alimentation CA et module de gestion des câbles

 MX960-
PREMIUM2-DC-
ECM

 Châssis Premium 2 MX960, 14 emplacements avec fond de
panier, moteur de routage redondant, des SCBE, un bloc
d'alimentation CC et module de gestion des câbles

 MX960-
PREMIUM3-AC-
ECM

 Châssis Premium 3 MX960, 14 emplacements avec fond de
panier amélioré, moteur de routage redondant, des SCBE, un
bloc d'alimentation CA et module de gestion des câbles 

 MX960-
PREMIUM3-DC-
ECM

 Châssis Premium 3 MX960, 14 emplacements avec fond de
panier amélioré, moteur de routage redondant, des SCBE, un
bloc d'alimentation CC et module de gestion des câbles 

 MX960-
PREMIUM2-AC

 Châssis Premium 2 MX960, 14 emplacements avec fond de
panier, moteur de routage redondant, des SCBE, un bloc
d'alimentation CA

 MX960-
PREMIUM2-DC

 Châssis Premium 2 MX960, 14 emplacements avec fond de
panier, moteur de routage redondant, des SCBE, un bloc
d'alimentation CC

 MX960-
PREMIUM3-AC

 Châssis Premium 3 MX960, 14 emplacements avec fond de
panier, moteur de routage redondant, des SCBE, un bloc
d'alimentation CA

 MX960-
PREMIUM3-DC

 Châssis Premium 3 MX960, 14 emplacements avec fond de
panier, moteur de routage redondant, des SCBE, un bloc
d'alimentation CC

Châssis MX240, MX480 et MX960
Unité de
base

MX240 MX480 MX960

Châssis CC MX240BASE-DC,
MX240BASE3-DC

MX480BASE-DC,
MX480BASE3-DC

MX960BASE3-DC;
MX960BASE-DC

Châssis CA MX240BASE-AC,
MX240BASE3-ACH,
MX240BASE3-ACL

MX480BASE-AC,
MX480BASE3-AC

MX960BASE3-AC;
MX960BASE-AC

MPC
Numéro de produit Description

MPC10E-10C-P-BASE Concentrateur de ports modulaire avec 8 ports QSPF28
multidébit (10/40/100 GbE) et 2 ports QSFP56-DD
multidébit (10/40/100/400 GbE) avec version de base
perpétuelle ; comprend 128 K FIB, 8 VRF et 128 K MAC avec
les fonctionnalités Junos standard

S-MPC10E-10C-A1-5 Concentrateur de ports modulaire avec 12 ports QSPF28
multidébit (10/40/100 GbE) et 2 ports QSFP56-DD
multidébit (10/40/100/400 GbE) avec licence d'abonnement
avancé de 5 ans ; comprend 4 M FIB, 2 K VRF, 32 K L2 VPN,
1 M MAC, 128 K LSP et 8 K files d'attente avec les
fonctionnalités Junos avancées

S-MPC10E-10C-P1-5 Concentrateur de ports modulaire avec 8 ports QSPF28
multidébit (10/40/100 GbE) et 2 ports QSFP56-DD
multidébit (10/40/100/400 GbE) avec licence d'abonnement
Premium de 5 ans ; comprend 8 M+ FIB, 4 K+ VRF, 256 K+
L2 VPN, 1 M+ MAC, 256 K LSP et 32 K files d'attente avec
les fonctionnalités Junos Premium

MPC10E-15C-P-BASE Concentrateur de ports modulaire avec 12 ports QSPF28
multidébit (10/40/100 GbE) et 3 ports QSFP56-DD
multidébit (10/40/100/400 GbE) avec version de base
perpétuelle ; comprend 128 K FIB, 8 VRF et 128 K MAC avec
les fonctionnalités Junos standard

S-MPC10E-15C-A1-5 Concentrateur de ports modulaire avec 12 ports QSPF28
multidébit (10/40/100 GbE) et 3 ports QSFP56-DD
multidébit (10/40/100/400 GbE) avec licence d'abonnement
avancé de 5 ans ; comprend 4 M FIB, 2 K VRF, 32 K L2 VPN,
1 M MAC, 128 K LSP et 8 K files d'attente avec les
fonctionnalités Junos avancées

Numéro de produit Description

S-MPC10E-15C-P1-5 Concentrateur de ports modulaire avec 12 ports QSPF28
multidébit (10/40/100 GbE) et 3 ports QSFP56-DD
multidébit (10/40/100/400 GbE) avec licence d'abonnement
Premium de 5 ans ; comprend 8 M+ FIB, 4 K+ VRF, 256 K+
L2 VPN, 1 M+ MAC, 256 K LSP et 32 K files d'attente avec
les fonctionnalités Junos Premium

MPC7E-10G Offre de carte d'interface 40x10 GbE fixes avec
fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les échelles et L3
à petite échelle ; licence en option autorisant jusqu’à 32 000
files d’attente avec HQoS

MPC7E-10G-RB Offre de carte d'interface 40x10 GbE fixes avec HQoS ;
prend en charge 1 million de files d'attente et 128 000
sessions ; comprend les fonctionnalités complètes L2/L2.5/L3
et L3VPN à toutes les échelles

MPC7E-10G-I-RB Offre de carte d'interface 40x10 GbE fixes avec HQoS ;
prend en charge 1 million de files d'attente et 128 000
sessions ; comprend les fonctionnalités complètes L2/L2.5/L3
à toutes les échelles et jusqu'à 16 instances L3VPN

MPC7E-MRATE Offre de carte d'interface 12xQSFP pour MPC7-MRATE
uniquement ; tous les ports sont compatibles 4x10 GbE et 40
GbE, et 4 ports sont compatibles 100 GbE (QSFP 28) ;
fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les échelles et L3
à petite échelle ; licence en option autorisant jusqu'à 32 000
files d'attente avec HQoS

MPC7E-MRATE-RB Offre de carte d'interface 12xQSFP fixes pour MPC7-MRATE
uniquement ; tous les ports sont compatibles 4x10 GbE et 40
GbE, et 4 ports sont compatibles 100 GbE (QSFP 28) ;
fonctionnalités L2/L2.5/L3 et L3VPN complètes à toutes les
échelles

MPC7E-MRATE-I-RB Offre de carte d'interface 12xQSFP fixes pour MPC7-MRATE
uniquement ; tous les ports sont compatibles 4x10 GbE et 40
GbE, et 4 ports sont compatibles 100 GbE (QSFP 28) ;
fonctionnalités complètes L2/L2.5/L3 à toutes les échelles et
jusqu'à 16 instances L3VPN

MPC7E-MRATE-Q Carte d'interface 12xQSFP fixes pour MPC7-MRATE
uniquement ; tous les ports sont compatibles 4x10 GbE et 40
GbE, et 4 ports sont compatibles 100 GbE (QSFP 28) avec
HQoS ; prend en charge 1 million de files d'attente et 128
000 sessions ; fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les
échelles et L3 à petite échelle

MPC7E-MRATE-Q-RB Offre de carte d'interface 12xQSFP fixes ; tous les ports sont
compatibles 4x10 GbE et 40 GbE, et 4 ports sont
compatibles 100 GbE (QSFP 28) avec HQoS ; prend en
charge 1 million de files d'attente et 128 000 sessions ;
fonctionnalités L2/L2.5/L3 et L3VPN complètes à toutes les
échelles

MPC7E-MRATE-Q-I-RB Offre de carte d'interface 12xQSFP fixes pour MPC7-MRATE
uniquement ; tous les ports sont compatibles 4x10 GbE et 40
GbE, et 4 ports sont compatibles 100 GbE (QSFP 28) avec
HQoS ; prend en charge 1 million de files d'attente et 128
000 sessions ; fonctionnalités complètes L2/L2.5/L3 à toutes
les échelles et jusqu'à 16 instances L3VPN

MPC5E-100G10G Offre de carte d'interface 2x100 GbE et 4x10 GbE fixes avec
fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les échelles et L3
à petite échelle ; licence en option autorisant jusqu'à 32 000
files d'attente avec HQoS

MPC5E-100G10G-IRB Offre de carte d'interface 2x100 GbE et 4x10 GbE fixes avec
fonctionnalités complètes L2/L2.5/L3 à toutes les échelles et
jusqu'à 16 instances L3VPN ; licence en option autorisant
jusqu'à 32 000 files d'attente avec HQoS

MPC5E-100G10G-RB Offre de carte d'interface 2x100 GbE et 4x10 GbE fixes avec
fonctionnalités L2/L2.5/L3 et L3VPN complètes à toutes les
échelles ; licence en option autorisant 'jusqu’à 32 000 files
d’attente avec HQoS

MPC5E-40G10G Offre de carte d'interface 6x40 GbE ou 24x10 GbE fixes avec
fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les échelles et L3
à petite échelle ; licence en option autorisant jusqu'à 32 000
files d'attente avec HQoS

MPC5E-40G10G-IRB Offre de carte d'interface 6x40 GbE ou 24x10 GbE fixes avec
fonctionnalités complètes L2/L2.5/L3 à toutes les échelles et
jusqu'à 16 instances L3VPN ; licence en option autorisant
jusqu'à 32 000 files d'attente avec HQoS
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MPC5E-40G10G-RB Offre de carte d'interface 6x40 GbE ou 24x10GbE fixes avec
fonctionnalités L2/L2.5/L3 et L3VPN complètes à toutes les
échelles ; licence en option autorisant jusqu'à 32 000 files
d'attente avec HQoS

MPC5EQ-100G10G Offre de carte d'interface 2x100 GbE et 4x10 GbE fixes avec
HQoS ; prend en charge 1 million de files d'attente et 128
000 sessions ; comprend les fonctionnalités L2/L2.5/L3 et
L3VPN complètes à toutes les échelles

MPC5EQ-100G10G-IRB Offre de carte d'interface 2x100 GbE et 4x10 GbE fixes avec
HQoS ; prend en charge 1 million de files d'attente et 128
000 sessions ; comprend les fonctionnalités complètes L2/
L2.5/L3 à toutes les échelles et jusqu'à 16 instances L3VPN

MPC5EQ-100G10G-RB Offre de carte d'interface 2x100 GbE et 4x10 GbE fixes avec
HQoS ; prend en charge 1 million de files d'attente et 128
000 sessions ; comprend les fonctionnalités L2/L2.5/L3 et
L3VPN complètes à toutes les échelles

MPC5EQ-40G10G Offre de carte d'interface 6x40 GbE ou 24x10 GbE fixes avec
HQoS ; prend en charge 1 million de files d'attente et 128
000 sessions ; comprend les fonctionnalités L2/L2.5/L3 et
L3VPN complètes à toutes les échelles

MPC5EQ-40G10G-IRB Offre de carte d'interface 6x40 GbE ou 24x10 GbE fixes avec
HQoS ; prend en charge 1 million de files d'attente et 128
000 sessions ; comprend les fonctionnalités complètes L2/
L2.5/L3 à toutes les échelles et jusqu'à 16 instances L3VPN

MPC5EQ-40G10G-RB Offre de carte d'interface 6x40 GbE ou 24x10 GbE fixes avec
HQoS ; prend en charge 1 million de files d'attente et 128
000 sessions ; comprend les fonctionnalités L2/L2.5/L3 et
L3VPN complètes à toutes les échelles

MPC4E-3D-2GE Offre de carte d'interface 2x100 GbE et 8x10 GbE fixes avec
fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les échelles et L3
à petite échelle

MPC4E-3D-32XGE-SFPP Offre de carte d'interface 32x10 GbE fixes avec
fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les échelles et L3
à petite échelle

MPC4E-3D-2CGE-8XGE-IRB Offre de carte d'interface 2x100 GbE et 8x10 GbE fixes avec
fonctionnalités complètes L2/L2.5/L3 à toutes les échelles et
jusqu'à 16 instances L3VPN par MPC

MPC4E-3D-32XGE-IRB Offre de carte d'interface 32x10 GbE SFPP fixes avec
fonctionnalités complètes L2/L2.5/L3 à toutes les échelles et
jusqu'à 16 instances L3VPN par MPC

MPC4E-3D-2CGE8XGE-RB Offre de carte d'interface 2x100 GbE et 8x10 GbE fixes avec
fonctionnalités L2/L2.5/L3 et L3VPN complètes à toutes les
échelles

MPC4E-3D-32XGE-RB Offre de carte d'interface 32xGbE SFP avec fonctionnalités
L2/L2.5/L3 et L3VPN complètes à toutes les échelles

MX-MPC3E-3D MPC3 avec prise en charge des interfaces 100 GbE, 40 GbE
et 10 GbE, fonctionnalités L2.5, modules optiques vendus
séparément

MX-MPC3E-3D-R-B MPC3E avec prise en charge des interfaces 100 GbE, 40 GbE
et 10 GbE ; fonctionnalités L3 et L3VPN complètes à toutes
les échelles ; modules optiques vendus séparément

MPC3E-3D-NG MPC3E nouvelle génération avec processeur et mémoire mis
à jour ; offre une parité de fonctionnalités complète avec
MPC1E, MPC2E et MPC3E ; fonctionnalités L2/L2.5
complètes à toutes les échelles et L3 à petite échelle ; option
de mise en file d'attente flexible permettant la prise en charge
HQoS avec 32 000 files d'attente maximum ; prise en charge
de tous les MIC compatibles avec MPC1E, MPC2E et MPC3E

MPC3E-3D-NG-IR-B Offre de carte d'interface MPC3E nouvelle génération avec
processeur et mémoire mis à jour ; offre une parité de
fonctionnalités complète avec MPC1E, MPC2E et MPC3E ;
fonctionnalités complètes L2/L2.5/L3 à toutes les échelles et
jusqu'à 16 instances L3VPN par MPC ; option de mise en file
d'attente flexible permettant la prise en charge HQoS avec 32
000 files d'attente maximum ; prise en charge de tous les MIC
compatibles avec MPC1E, MPC2E et MPC3E

MX-MPC3E-3D-R-B MPC3E avec prise en charge des interfaces 100 GbE, 40 GbE
et 10 GbE ; fonctionnalités L3 et L3VPN complètes à toutes
les échelles ; modules optiques vendus séparément

Numéro de produit Description

MPC3E-3D-NG MPC3E nouvelle génération avec processeur et mémoire mis
à jour ; offre une parité de fonctionnalités complète avec
MPC1E, MPC2E et MPC3E ; fonctionnalités L2/L2.5
complètes à toutes les échelles et L3 à petite échelle ; option
de mise en file d'attente flexible permettant la prise en charge
HQoS avec 32 000 files d'attente maximum ; prise en charge
de tous les MIC compatibles avec MPC1E, MPC2E et MPC3E

MPC3E-3D-NG-IR-B Offre de carte d'interface MPC3E nouvelle génération avec
processeur et mémoire mis à jour ; offre une parité de
fonctionnalités complète avec MPC1E, MPC2E et MPC3E ;
fonctionnalités complètes L2/L2.5/L3 à toutes les échelles et
jusqu'à 16 instances L3VPN par MPC ; option de mise en file
d'attente flexible permettant la prise en charge HQoS avec 32
000 files d'attente maximum ; prise en charge de tous les MIC
compatibles avec MPC1E, MPC2E et MPC3E

MPC3E-3D-NG-R-B Offre de carte d'interface MPC3E nouvelle génération avec
processeur et mémoire mis à jour ; offre une parité de
fonctionnalités complète avec MPC1E, MPC2E et MPC3E ;
fonctionnalités L2/L2.5/L3 et L3VPN complètes à toutes les
échelles ; option de mise en file d'attente flexible permettant
la prise en charge HQoS avec jusqu'à 32 000 files d'attente ;
prise en charge de tous les MIC compatibles avec MPC1E,
MPC2E et MPC3E

MPC3E-3D-NG-Q MPC3E nouvelle génération avec processeur et mémoire mis
à jour ; offre une parité de fonctionnalités complète avec
MPC1E, MPC2E et MPC3E ; fonctionnalités L2/L2.5
complètes à toutes les échelles et L3 à petite échelle ; et
HQoS avec jusqu'à 512 000 files d'attente par emplacement ;
prise en charge de tous les MIC compatibles avec MPC1E,
MPC2E et MPC3E

MPC3E-3D-NG-Q-IR-B Offre de carte d'interface MPC3E nouvelle génération avec
processeur et mémoire mis à jour ; offre une parité de
fonctionnalités complète avec MPC1E, MPC2E et MPC3E ;
fonctionnalités complètes L2/L2.5/L3 à toutes les échelles et
jusqu'à 16 instances L3VPN ; et HQoS avec jusqu'à 512 000
files d'attente par emplacement ; prise en charge de tous les
MIC compatibles avec MPC1E, MPC2E et MPC3E

MPC3E-3D-NG-Q-R-B Offre de carte d'interface MPC3E nouvelle génération avec
processeur et mémoire mis à jour ; offre une parité de
fonctionnalités complète avec MPC1E, MPC2E et MPC3E ;
fonctionnalités complètes L2/L2.5 à toutes les échelles,
fonctionnalités L3 et HQoS avec jusqu'à 512 000 files
d'attente par emplacement ; prise en charge de tous les MIC
compatibles avec MPC1E, MPC2E et MPC3E

MPC-3D-16XGE-SFPP Offre de carte d'interface 16x10 GbE fixes avec
fonctionnalités L2.5

MPC-3D-16XGE-SFPP-R-B Offre de carte d'interface 16x10 GbE fixes avec
fonctionnalités L2/L2.5 et L3 complètes à toutes les échelles

MPC2E-3D-NG Offre de carte d'interface MPC2E nouvelle génération avec
processeur et mémoire mis à jour ; offre une parité de
fonctionnalités complète avec MPC1E, MPC2E et MPC3E ;
fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les échelles et L3
à petite échelle ; option de mise en file d'attente flexible
permettant la prise en charge HQoS avec 32 000 files
d'attente maximum ; prise en charge de tous les MIC
compatibles avec MPC1E et MPC2E

MPC2E-3D-NG-IR-B Offre de carte d'interface MPC2E nouvelle génération avec
processeur et mémoire mis à jour ; offre une parité de
fonctionnalités complète avec MPC1E, MPC2E et MPC3E ;
fonctionnalités complètes L2/L2.5/L3 à toutes les échelles et
jusqu'à 16 instances L3VPN par MPC ; option de mise en file
d'attente flexible permettant la prise en charge HQoS avec 32
000 files d'attente maximum ; prise en charge de tous les MIC
compatibles avec MPC1E et MPC2E

MPC2E-3D-NG-R-B Offre de carte d'interface MPC2E nouvelle génération avec
processeur et mémoire mis à jour ; offre une parité de
fonctionnalités complète avec MPC1E, MPC2E et MPC3E ;
fonctionnalités L2/L2.5/L3 et L3VPN complètes à toutes les
échelles ; option de mise en file d'attente flexible permettant
la prise en charge HQoS avec 32 000 files d'attente
maximum ; prise en charge de tous les MIC compatibles avec
MPC1E et MPC2E
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MPC2E-3D-NG-Q MPC2E nouvelle génération avec processeur et mémoire mis
à jour ; offre une parité de fonctionnalités complète avec
MPC1E, MPC2E et MPC3E ; fonctionnalités L2/L2.5
complètes à toutes les échelles et L3 à petite échelle, et
HQoS avec jusqu'à 512 000 files d'attente par emplacement ;
prise en charge de tous les MIC compatibles avec MPC1E et
MPC2E

MPC2E-3D-NG-Q-IR-B Offre de carte d'interface MPC2E nouvelle génération avec
processeur et mémoire mis à jour ; offre une parité de
fonctionnalités complète avec MPC1E, MPC2E et MPC3E ;
fonctionnalités complètes L2/L2.5/L3 à toutes les échelles et
jusqu'à 16 instances L3VPN ; et HQoS avec jusqu'à 512 000
files d'attente par emplacement ; prise en charge de tous les
MIC compatibles avec MPC1E et MPC2E

MPC2E-3D-NG-R-B Offre de carte d'interface MPC2E nouvelle génération avec
processeur et mémoire mis à jour ; offre une parité de
fonctionnalités complète avec MPC1E, MPC2E et MPC3E ;
fonctionnalités L2/L2.5/L3 et L3VPN complètes à toutes les
échelles ; option de mise en file d'attente flexible permettant
la prise en charge HQoS avec 32 000 files d'attente
maximum ; prise en charge de tous les MIC compatibles avec
MPC1E et MPC2E

MPC2E-3D-NG-Q MPC2E nouvelle génération avec processeur et mémoire mis
à jour ; offre une parité de fonctionnalités complète avec
MPC1E, MPC2E et MPC3E ; fonctionnalités L2/L2.5
complètes à toutes les échelles et L3 à petite échelle, et
HQoS avec jusqu'à 512 000 files d'attente par emplacement ;
prise en charge de tous les MIC compatibles avec MPC1E et
MPC2E

MPC2E-3D-NG-Q-IR-B Offre de carte d'interface MPC2E nouvelle génération avec
processeur et mémoire mis à jour ; offre une parité de
fonctionnalités complète avec MPC1E, MPC2E et MPC3E ;
fonctionnalités complètes L2/L2.5/L3 à toutes les échelles et
jusqu'à 16 instances L3VPN ; et HQoS avec jusqu'à 512 000
files d'attente par emplacement ; prise en charge de tous les
MIC compatibles avec MPC1E et MPC2E

MPC2E-3D-NG-Q-R-B Offre de carte d'interface MPC2E nouvelle génération avec
processeur et mémoire mis à jour ; offre une parité de
fonctionnalités complète avec MPC1E, MPC2E et MPC3E ;
fonctionnalités L2/L2.5 et L3 complètes à toutes les échelles,
et HQoS avec jusqu'à 512 000 files d'attente par
emplacement ; prise en charge de tous les MIC compatibles
avec MPC1E et MPC2E

MX-MPC2-3D MPC2 avec mise en file d'attente des ports ; fonctionnalités
L2/L2.5 complètes à toutes les échelles et L3 à petite échelle

MX-MPC2-3D-EQ Offre de carte d'interface MPC2 avec HQoS par IFL, 512 000
files d'attente ; fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les
échelles et L3 à petite échelle

MX-MPC2-3D-EQ-R-B Offre de carte d'interface MPC2 avec HQoS par IFL, 512 000
files d'attente ; fonctionnalités L2/L2.5 et L3 complètes à
toutes les échelles

MX-MPC2-3D-Q Offre de carte d'interface MPC2 avec HQoS par IFL, 256 000
files d'attente (128 000 sortantes max) ; fonctionnalités L2/
L2.5 complètes à toutes les échelles et L3 à petite échelle

MX-MPC2-3D-Q-R-B Offre de carte d'interface MPC2 ; fonctionnalités L2/L2.5 et
L3 complètes à toutes les échelles

MX-MPC2-3D-R-B Offre de carte d'interface MPC2 ; fonctionnalités L2/L2.5 et
L3 complètes à toutes les échelles

MX-MPC2E-3D-R-B Offre de carte d'interface MPC2 améliorée ; fonctionnalités
L2/L2.5 et L3 complètes à toutes les échelles

MX-MPC2E-3D MPC2 améliorée avec mise en file d'attente des ports ;
fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les échelles et L3
à petite échelle

MX-MPC2E-3D-EQ MPC2 améliorée avec HQoS par IFL, 512 000 files d'attente ;
fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les échelles et L3
à petite échelle

MX-MPC2E-3D-EQ-R-B Offre de carte d'interface MPC2 améliorée ; fonctionnalités
L2/L2.5 et L3 complètes à toutes les échelles

MX-MPC2E-3D-P MPC2 améliorée avec 1588v2 ; mise en file d'attente des
ports ; fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les échelles
et L3 à petite échelle

Numéro de produit Description

MX-MPC2E-3D-P-Q-B Offre de carte d'interface MPC2 améliorée ; comprend
1588v2, HQoS par IFL, 256 000 files d'attente (128 000
sortantes max) ; fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes
les échelles et L3 à petite échelle

MX-MPC2E-3D-P MPC2 améliorée avec 1588v2 ; mise en file d'attente des
ports ; fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les échelles
et L3 à petite échelle

MX-MPC2E-3D-P-Q-B Offre de carte d'interface MPC2 améliorée ; comprend
1588v2, HQoS par IFL, 256 000 files d'attente (128 000
sortantes max) ; fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes
les échelles et L3 à petite échelle

MX-MPC2E-3D-Q Offre de carte d'interface MPC2 améliorée ; comprend HQoS
par IFL, 256 000 files d'attente (128 000 sortantes max) ;
fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les échelles et L3
à petite échelle

MX-MPC2E-3D-Q-R-B Offre de carte d'interface MPC2 MPC2 améliorée ; comprend
HQoS par IFL, 256 000 files d'attente (128 000 sortantes
max) ; fonctionnalités L2/L2.5 et L3 complètes à toutes les
échelles

MX-MPC1-3D MPC1 avec mise en file d'attente des ports ; fonctionnalités
L2/L2.5 complètes à toutes les échelles et L3 à petite échelle

MX-MPC1-3D-Q MPC1 avec HQoS par IFL, 128 000 files d'attente (64 000
sortantes max) ; fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes
les échelles et L3 à petite échelle

MX-MPC1-3D-Q-R-B Offre de carte d'interface MPC1 ; fonctionnalités L2/L2.5 et
L3 complètes à toutes les échelles

MX-MPC1-3D-R-B Offre groupée de cartes d'interface MPC1 ; comprend des
fonctionnalités d'évolutivité complète L3, L2 et L2.5

MX-MPC1E-3D MPC1 améliorée avec mise en file d'attente des ports ;
fonctionnalités L2/L2.5 complètes à toutes les échelles et L3
à petite échelle

MX-MPC1E-3D-Q MPC1 améliorée avec HQoS par IFL, 128 000 files d'attente 
(64 000 sortantes max) ; comprend des fonctionnalités
d'évolutivité complète L2/L2.5 et d'évolutivité limitée L3

MX-MPC1E-3D-Q-R-B MPC1 améliorée avec HQoS par IFL, 128 000 files d'attente
(64 000 sortantes max) ; fonctionnalités L2/L2.5 et L3
complètes à toutes les échelles

MX-MPC1E-3D-R-B Offre de carte d'interface MPC1 améliorée ; fonctionnalités
L2/L2.5 et L3 complètes à toutes les échelles

MS-MPC-128 La MPC multiservice prend en charge un large éventail
d’applications sous licence facultatives , notamment le pare-
feu dynamique, les NAT de classe opérateur et les inspections
approfondies des paquets (DPI) ; chaque élément est vendu
séparément

MX-SPC3 La carte de services de sécurité prend en charge diverses
applications sous licences optionnelles, dont un pare-feu à
états, un NAT de classe opérateur, l'IDS, l'équilibrage de
charge du traffic et un gouffre DNS

Abonnement au logiciel Flex
Numéro de produit Description

S-MPC10E-10C-
A1-5

Licence d’abonnement avancé MPC10E pour une durée de 5 ans ;
inclut 4 M FIB, 2 K VRF, 32 K circuits VPN L2, 1 M MAC, 128 K LSP
et 8 K files d’attente avec des fonctionnalités Junos avancées

S-MPC10E-10C-
A1-5

Licence d’abonnement Premium MPC10E pour une durée de 5 ans ;
inclut 8 M+ FIB, 4 K+ VRF, 256 K+ circuits VPN L2, 1 M+ MAC,
256 K+ LSP et 32 K files d’attente avec les fonctionnalités Junos
Premium

S-MPC10E-15C-
A1-5

Licence d’abonnement avancé MPC10E pour une durée de 5 ans ;
inclut 4 M FIB, 2 K VRF, 32 K circuits VPN L2, 1 M MAC, 128 K LSP
et 8 K files d’attente avec les fonctionnalités Junos avancées

S-MPC10E-15C-
P1-5

Licence d’abonnement Premium MPC10E pour une durée de 5 ans ;
inclut 8 M+ FIB, 4 K+ VRF, 256 K+ circuits VPN L2, 1 M+ MAC,
256 K+ LSP et 32 K files d’attente avec les fonctionnalités Junos
Premium

S-MX204-A-5 Licence d’abonnement avancé MX204 pour une durée de 5 ans ;
inclut 4 M FIB, 2 K VRF, 32 K circuits VPN L2, 1 M MAC, 128 K LSP
et 32 K files d’attente avec les fonctionnalités Junos
avancées
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Numéro de produit Description

S-MX204-P-5 Licence d’abonnement Premium MX204 pour une durée de 5 ans ;
inclut 8 M+ FIB, 4 K+ VRF, 256 K+ circuits VPN L2, 1 M+ MAC,
256 K+ LSP et 256 K files d’attente avec les fonctionnalités Junos
Premium

Cartes d’interface modulaires
Numéro de produit Description

MIC3-3D-10XGE-SFPP MIC avec 10 ports 10 GbE SFP+ ; composants optiques
vendus séparément

MIC3-3D-1X100GE-CFP MIC avec 1 port 100 GbE CFP ; composants optiques
vendus séparément

MIC3-3D-1X100GE-CXP MIC avec 1 port 100 GbE (CXP) ; composants optiques
vendus séparément

MIC3-100G-DWDM MIC avec 1 port 100 GbE OTU4 PIC DWDM (Dense
Wavelength-Division Multiplexing), DP-QPSK, utilisation
complète de la bande C, GFEC, HGFEC, SDFEC ; nécessite
MPC3E ou MPC3E-NG ; composants optiques vendus
séparément

MIC3-3D-2X40GE-QSFPP MIC avec 2 ports 40 GbE QSFP+ ; composants optiques
vendus séparément

MIC-3D-1CHOC48 MIC à 1 port OC48 canalisé/STM16 canalisé (jusqu'à DS0)

MIC-3D-1OC192-XFP MIC à 1 port OC192/STM64

MIC-3D-20GE-SFP MIC à 20 ports 10/100/1000 pour MX Series ; nécessite des
composants optiques vendus séparément

MIC-3D-2XGE-XFP MIC à 2 ports 10 GbE pour MX Series ; nécessite des
composants optiques vendus séparément

MIC-3D-40GE-TX MIC à 40 ports 10/100/1000 RJ-45 pleine hauteur
(composants optiques fixes)

MIC-3D-4CHOC3-2CHOC12 MIC à 4 ports OC3 canalisés/2 ports OC12 canalisés (jusqu'à
DS0)

MIC-3D-4COC3-1COC12-CE MIC d’émulation de circuit à débit multiple ; 4 ports OC3/
STM1 (jusqu’à DS0) ou 1 port canalisé OC12/STM4 (vers
DS0)

MIC-MACSEC-20GE MIC avec 2 ports 10 GbE/20 ports 10 GbE MACsec pour
MX80/MX104/MX240/MX480/MX960, compatible avec
128b AES et 256b AES MACsec à la fois

Moteurs de routage
Numéro de produit Description

RE-S-X6-64G-BB Processeur 6 cœurs 2.0 GHz et 64 Go de mémoire, offre de
base

RE-S-X6-64G-S Processeur 6 cœurs 2.0 GHz et 64 Go de mémoire, offre de
remplacement

RE-S-X6-64G-R Processeur 6 cœurs 2.0 GHz et 64 Go de mémoire, moteur de
routage redondant

RE-S-X6-64G-LT-S Processeur 6 cœurs 2.0 GHz et 64 Go de mémoire, version à
chiffrement limitée, offre de remplacement

RE-S-X6-64G-LT-BB Processeur 6 cœurs 2.0 GHz et 64 Go de mémoire, version à
chiffrement limitée, offre de base

RE-S-X6-64G-LT-R Processeur 6 cœurs 2.0 GHz et 64 Go de mémoire, version à
chiffrement limitée, redondant

RE-S-X6-128G-S-BB Processeur 6 cœurs 2.0 GHz et 128 Go de mémoire, offre de
base

RE-S-X6-128G-S-S Processeur 6 cœurs 2.0 GHz et 128 Go de mémoire, offre de
remplacement

RE-S-X6-128G-S-R Processeur 6 cœurs 2.0 GHz et 128 Go de mémoire,
redondant

RE-S-1300-2048-BB Processeur 1,3 GHz et 2 Go de mémoire, offre de base

RE-S-2000-4096-UPG-BB Processeur 2 GHz et 4 Go de mémoire, offre de base

RE-S-1300-2048-R Processeur 1,3 GHz et 2 Go de mémoire, moteur de routage
redondant

RE-S-2000-4096-R Processeur 2 GHz et 4 Go de mémoire, redondant

Numéro de produit Description

RE-S-1800X2-8G-R Processeur double cœur 1,8 GHz et 8 Go de mémoire,
redondant

RE-S-1800X2-16G-R Processeur double cœur 1,8 GHz et 16 Go de mémoire,
redondant

RE-S-1800X4-8G-R Processeur quadri-cœur 1,8 GHz et 8 Go de mémoire,
redondant

RE-S-1800X4-16G-R Processeur quadri-cœur 1,8 GHz et 16 Go de mémoire,
redondant

RE-S-1800X2-8G-UPG-BB Processeur double cœur 1,8 GHz et 8 Go de mémoire, mise à
niveau pour l’offre de base

RE-S-1800X2-16G-UPG-BB Processeur double cœur 1,8 GHz et 16 Go de mémoire, mise à
niveau pour l’offre de base

RE-S-1800X4-8G-UPG-BB Processeur quadri-cœur 1,8 GHz et 8 Go de mémoire, mise à
niveau pour l’offre de base

RE-S-1800X4-16G-UPG-BB Processeur quadri-cœur 1,8 GHz et 16 Go de mémoire, mise à
niveau pour l’offre de base

RE-S-1800X4-32G-BB Processeur quadri-cœur 1,8 GHz et 32 Go de mémoire, offre
de base

RE-S-1800X4-32G-R Processeur quadri-cœur 1,8 GHz et 32 Go de mémoire,
redondant

RE-S-1800X4-32G-S Processeur quadri-cœur 1,8 GHz et 32 Go de mémoire, offre
de remplacement

RE-S-1800X4-32G-UB Processeur quadri-cœur 1,8 GHz et 32 Go de mémoire, mise à
niveau pour l’offre de base

RE-S-1800X4-32G-WS Processeur quadri-cœur 1,8 GHz et 32 Go de mémoire,
version internationale

Carte de contrôle de commutation
Numéro de produit Description

SCB-MX960-BB SCB pour MX240, MX480 et MX960

SCBE-MX-BB Carte de contrôle de commutation améliorée (SCBE) pour MX240,
MX480 et MX960

SCBE2-MX-BB SCBE pour MX240, MX480 et MX960

SCBE3-MX-BB Carte de structure 1,5 T pour MX240, MX480 et MX960

Licence de passerelle réseau haut débit (BNG)

Licences Packs de fonctions d’accès pour les abonnés

Une licence de fonctions d'accès pour les abonnés (SA) est requise
par châssis et fournit les éléments suivants :

• Comptabilisation RADIUS par abonné (en fonction du temps et
du volume)

• Authentification et permissions basées sur RADIUS
• Configuration des abonnés via des profils de client lors de la

connexion de l’abonné
• Gestion RADIUS et/ou des adresses basées sur SDX (pool)
• Gestion statique et dynamique des adresses IP
• Réseaux VLAN à détection automatique dynamique

Numéro de produit Description

S-SA-FP2 Licence Pack de fonctions d’accès pour les abonnés pour MX240,
MX480, MX960, MX2010 et MX2020

S-MX104-SA-FP Licence Pack de fonctionnalités de gestion des abonnés pour MX104
incluant la licence de la fonctionnalité S-LNS-IN

S-MX80-SA-FP Licence Pack de fonctionnalités de gestion des abonnés pour MX80
incluant la licence de la fonctionnalité S-LNS-IN

Remarque : L’utilisation du MX150 en tant que BNG nécessite une licence vBNG. Pour plus d’informations, reportez-
vous à la fiche technique de vMX.
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Licences Pack de fonctionnalités de gestion des services à
l’abonné

Les licences de gestion des services à l'abonné sont des ajouts
facultatifs aux licences d'accès pour abonnés qui offrent :

• Comptabilité RADIUS par abonné (en fonction du temps et du
volume)

• Activation/désactivation d’un profil de service lors de la
connexion de l'abonné, via les acceptations d'autorisation/
d'accès RADIUS (activation/désactivation des services VSA) ;
ou modification des sessions existantes via le COA/RID de
RADIUS ou le contrôle des sessions et des ressources (SRC)

• Paramétrage des profils de service
• Ajustement du QoS ANCP en fonction de la vitesse de
synchronisation via le protocole de contrôle de nœud d’accès
(ANCP)

Numéro de
produit

Description

S-SSM-FP Licence Pack de fonctionnalités de gestion des services à l'abonné
(activation et désactivation de services basée sur RADIUS/SRC) ;
fonctionnalités de comptabilisation par service pour les abonnés, pour
MX240, MX480, MX960, MX2010 et MX2020

S-MX104-SSM-
FP

Licence Pack de fonctionnalités de gestion des services à l'abonné
(activation et désactivation de services basée sur RADIUS/SRC) ;
fonctionnalités de comptabilisation par service pour les abonnés, pour
MX104

S-MX80-SSM-FP Licence Pack de fonctionnalités de gestion des services d’abonnés
(activation et désactivation de services basée sur RADIUS/SRC) ;
fonctionnalités de comptabilité par service pour les abonnés, pour MX80

S-SSP-FP Licence Pack de fonctions d'interception légales du trafic des abonnés,
pour MX80, MX104, MX240, MX480, MX960, MX2010 et MX2020

S-BB-NASREQ Licence de fonctionnalités Junos Broadband Policy Enforcement pour
l'authentification et l'autorisation dynamiques des abonnés à l'aide de
NASREQ, pour MX80, MX104, MX240, MX480, MX960, MX2010 et
MX2020

Des licences supplémentaires de gestion des services à l'abonné
sont disponibles pour la prise en charge de la tunnelisation L2TP
LNS inline, de l'interception légale basée sur l'abonné, de Virtual
Chassis et de l'interface avec les systèmes de gestion des stratégies,
comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Numéro de
produit

Description

S-BB-GX Licence de la fonctionnalité Junos Broadband Policy Enforcement pour
les communications PCRF utilisant 3GPP Gx et Gx+, pour MX80,
MX104, MX240, MX480, MX960, MX2010 et MX2020

S-BB-GY Licence de la fonctionnalité Junos Broadband Policy Enforcement pour
la facturation en ligne à l'aide de l'interface 3GPP Gy, pour MX80,
MX104, MX240, MX480, MX960, MX2010 et MX2020

S-LNS-IN Licence logicielle pour L2TP LNS inline, pour MX240, MX480, MX960,
MX2010 et MX2020

S-VCR Licence logicielle pour utilisateur unique d’un MX Series Virtual Chassis

Licences de mise à niveau des droits d'accès pour les abonnés

Ces licences à plusieurs niveaux prennent en charge de 4 000 à
256 000 sessions et sont liées à un seul châssis.

Numéro de produit Description

S-SA-4K Licence de mise à niveau pour les abonnés, jusqu’à 4 000 abonnés

S-SA-8K Licence de mise à niveau pour les abonnés, jusqu’à 8 000 abonnés

S-SA-16K Licence de mise à niveau pour les abonnés, jusqu’à 16 000 abonnés

S-SA-32K Licence de mise à niveau pour les abonnés, jusqu’à 32 000 abonnés

S-SA-64K Licence de mise à niveau pour les abonnés, jusqu’à 64 000 abonnés

S-SA-128K Licence de mise à niveau pour les abonnés, jusqu’à 128 000 abonnés

S-SA-256K Licence de mise à niveau pour les abonnés, jusqu’à 256 000 abonnés

Licences de mise à niveau des droits d'accès pour les abonnés

Ces licences à plusieurs niveaux prennent en charge de 4 000 à
256 000 sessions et sont liées à un seul châssis.

Numéro de produit Description

S-SA-UP-8K Licence de mise à niveau pour les abonnés, de 4 000 à
8 000 abonnés

S-SA-UP-16K Licence de mise à niveau pour les abonnés, de 8 000 à
16 000 abonnés

S-SA-UP-32K Licence de mise à niveau pour les abonnés, de 16 000 à
32 000 abonnés

S-SA-UP-64K Licence de mise à niveau pour les abonnés, de 32 000 à
64 000 abonnés

S-SA-UP-96K Licence de mise à niveau pour les abonnés, de 64 000 à
96 000 abonnés

S-SA-UP-128K Licence de mise à niveau pour les abonnés, de 96 000 à
128 000 abonnés

S-SA-UP-256K Licence de mise à niveau pour les abonnés, de 128 000 à
256 000 abonnés

Junos OS

• États-Unis : Junos OS
• Dans le monde : Junos-WW
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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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