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Nouveau commutateur PoE compact de Brocade conçu pour le secteur public
Le Brocade ICX 6450 bénéficie de fonctions de sécurité et de certifications supplémentaires pour le
secteur public
Paris, France - 8 octobre 2013 - Brocade (NASDAQ : BRCD) annonce l'ajout du commutateur
Brocade ICX 6450-C à son vaste portefeuille de produits pour les réseaux de campus. Ce
commutateur offre des fonctionnalités adaptées aux entreprises dans un format compact et prend
en charge les fonctions de simplification et d'automatisation de l'architecture Brocade HyperEdgeTM.
Concrétisant la stratégie de l'entreprise qui vise à fournir de l’innovation à des segments de clientèle
spécifiques, le Brocade ICX 6450-C a été conçu pour répondre aux besoins particuliers et exigeants
des agences fédérales américaines et des organismes du secteur public.
Le Brocade ICX 6450-C élargit encore le portefeuille de commutateurs de cœur et de périphérie de
réseau proposé par Brocade. Cela marque une avancée décisive suite à l'annonce récente de sa
collaboration avec Aruba en vue de fournir aux grands groupes et aux organismes du secteur public
des solutions de mobilité filaires et sans fil, sécurisées et intégrées, reposant sur des normes
ouvertes et les principes de Software-Defined Networking (SDN). Cette solution intégrée permet aux
administrations de déployer un réseau d'entreprise moderne, sécurisé, simple à maintenir en
conditions opérationnelles et adapté à l'évolution des besoins du personnel militaire et civil, grâce à
une grande efficacité opérationnelle et un coût total de possession optimal.
Nouvelles fonctionnalités du Brocade ICX 6450-C :


Commutateur réseau adapté aux entreprises dans un format compact
o Compact, dépourvu de ventilateur et silencieux
o Peut être déployé dans les bureaux et salles de réunion sans occasionner de gêne
o Exécute le même logiciel Brocade que la gamme de commutateurs Brocade ICX et
Brocade FCX
o Fonctions complètes, incluant une interface de ligne de commande (CLI) et des fonctions de
gestion adaptées aux environnements des entreprises permettant une gestion avancée
avec Brocade Network Advisor
o Prenant en charge la couche 3 et le tunnel GRE, dépourvu de ventilateur et pouvant être
alimenté par la technologie Power over Ethernet (PoE), ce commutateur peut être facilement
déployé dans les environnements de travail ou sur des sites distants.



Conçu et optimisé pour les besoins exigeants des agences fédérales américaines
o Prêt pour la norme de sécurité MACsec, afin de protéger les informations sensibles
transmises sur les réseaux
o Fabriqué aux États-Unis conformément à la réglementation fédérale
o En cours de certification JITC APL (Joint Interoperability Test Command Approved Product
List), comme l’est déjà toute la gamme de commutateurs ICX



Autres caractéristiques techniques :
o 12 ports 1 Gigabit Ethernet (GbE) dont 4 ports POE et POE+
o 4 liaisons montantes 1 GbE (2 ports RJ45 + 2 ports SFP)
o Prêt pour la technologie Energy Efficient Ethernet (EEE)
o Compatible sFlow pour la surveillance réseau hautes performances

Tarif et disponibilité
Vendu au prix de 1 595 $, le commutateur Brocade ICX 6450-C sera livré à partir du
11 octobre 2013. Sa disponibilité générale est prévue pour le 31 octobre 2013. Les solutions
réseau de Brocade sont disponibles auprès de Brocade et de ses partenaires revendeurs, ainsi que
dans le cadre du service Brocade Network Subscription.
Citations
Anthony Robbins, Vice-président Federal, Brocade
« Le Brocade ICX 6450-C complète le portefeuille de commutateurs Brocade ICX. Combiné à sa prise
en charge de l'architecture Brocade HyperEdge, le Brocade ICX 6450-C est une solution efficace et
différente pour le réseau de n'importe quelle entreprise. Sécurisé, compact et économique, ce
commutateur est idéal pour les responsables informatiques du secteur public et des administrations
qui souhaitent moderniser leur réseau ».
Joel Gerber, DSI, Tri-County Electric Cooperative
« Le commutateur compact Brocade ICX 6450-C correspond en tout point à ce que nous
recherchions : il nous permet d'étendre notre réseau à l'ensemble du réseau de distribution
d'électricité et peut être déployé sur divers sites. Il offre en outre la disponibilité et la fiabilité que
nous attendons des commutateurs Brocade. Face à l'augmentation des problèmes de sécurité, les
fonctions de sécurité et la facilité d'administration ont motivé notre décision d'utiliser le
commutateur Brocade ICX 6450-C ».
Hugh Hayes, Vice-président directeur des ventes, Alliance Technology Group
« Brocade connaît très bien les besoins des administrations et les problèmes informatiques
particuliers auxquels elles sont confrontées chaque jour. Nous voulons aider nos clients à surmonter
les principaux obstacles, qu'il s'agisse de migrer vers le Cloud ou de gérer la prolifération des
appareils mobiles. Le portefeuille de produits pour les réseaux de campus de Brocade offre les
fonctionnalités adaptées aux entreprises et accompagne la simplification et l’automatisation que
nous nous efforçons d’apporter ».

À propos de Brocade
Les solutions réseau de Brocade (Nasdaq : BRCD) aident les plus grandes entreprises mondiales à
évoluer sans heurts vers un monde où les applications et les informations peuvent se trouver
n'importe où. (www.brocade.com)

