MODULES BLACKDIAMOND 8500 D’EXTREME NETWORKS : DES ARMOIRES DE
REPARTITION A FORT RETOUR SUR INVESTISSEMENT ET DES SERVICES A FORTE VALEUR
AJOUTEE
Associés dans un seul châssis à la plate-forme de commutation BlackDiamond 8800,
ils permettent de gérer les déploiements réseau de bout en bout
Paris, France - 7 octobre 2009 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR) élargit sa
gamme de commutateurs phare, BlackDiamond® 8800, avec une plate-forme de
commutation Ethernet intelligente et à la connectivité ultra performante de la
périphérie jusqu’au cœur du réseau et du datacenter.
Le succès des armoires de répartition économiques s’explique par le désir des
entreprises de disposer d’un réseau à la fois extrêmement performant et sécurisé,
peu coûteux à déployer et rentable sur le long terme. Les modules d’armoire de
répartition de la gamme BlackDiamond® 8500 d’Extreme Networks offrent justement
aux entreprises une solution extrêmement rentable. Elles incluent l’ensemble des
outils de commutation économiques et riches en fonctionnalités dont elles ont
besoin, pour faire évoluer et étendre leur réseau à la demande, en toute
transparence.
« Avec les modules BlackDiamond 8500, Extreme Networks répond aux attentes de
rentabilité des entreprises avec une solution convergée, automatisée et sécurisée,
dont toutes les composantes sont exécutées par un même système d’exploitation »,
explique Paul Hooper, vice-président et directeur général du groupe Volume
Products d’Extreme Networks. « Ces modules appuient la stratégie développée pour
la plate-forme BlackDiamond 8800, qui vise à offrir à nos clients la plus grande liberté
de choix possible en matière de performances et d’investissement financier, ce pour
chaque portion de leur réseau. »
Les entreprises ont besoin d’un réseau de bout en bout aux fonctions de pointe,
notamment pour automatiser la détection et le provisioning des périphériques
réseau. Il doit être suffisamment résilient pour limiter l’impact des pannes sur les
utilisateurs et identifier les menaces pour en limiter le nombre et renforcer la sécurité.
Gamme exhaustive de modules, BlackDiamond 8800 réunit tous ces critères en un
seul châssis et se base sur un système d’exploitation unique, ExtremeXOS®. Il en
résulte une solution entièrement modulaire, garante d’un déploiement de réseau
des plus flexibles.
Caractéristiques des modules BlackDiamond 8500 :
• Résilience accrue par des outils de dépannage automatique : des
Management Switch Modules (MSM) redondants sont disponibles en option
pour offrir une disponibilité optimale tandis qu’ExtremeXOS, le système
d’exploitation réseau modulaire et résilient, garantit une protection renforcée.
• Garantie à vie limitée : les modules BlackDiamond 8500 sont couverts d’office
par la nouvelle garantie à vie limitée d’Extreme Networks.
• Valorisation des investissements : l’évolutivité et l’extension à la demande
assurent des conditions flexibles de déploiement de bout en bout.
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Rentabilité : cette solution de commutation économique s’accompagne de
services à valeur ajoutée et d’une garantie à vie limitée pour un coût total de
possession particulièrement avantageux.
Configuration automatisée : l’architecture Open Source simplifie la gestion de
la solution, tandis que le logiciel Universal Port facilite le provisioning réseau.
Sécurité automatisée : des fonctions de sécurité embarquées protègent les
données de l’entreprise dès la périphérie du réseau et des listes de contrôle
des accès dynamiques permettent une gestion rapide des menaces.

Prix et disponibilité
Les modules BlackDiamond 8500 seront disponibles dès ce trimestre. BlackDiamond
8500-MSM24 (option Management Switch Module), BlackDiamond 8500-G24X-e
(module fibre optique Gigabit à 24 ports) et BlackDiamond 8500-G48T-e (module
Base-T Gigabit à 48 ports) seront disponibles à partir de 4 995 USD, 6 995 USD et
3 995 USD, respectivement.
Extreme Networks, Inc.
Extreme Networks fournit des solutions de réseau Ethernet convergents permettant
aux entreprises et aux prestataires de services de traiter données, audio et vidéo. La
société propose des solutions réseaux qui allient haute performance et haute
disponibilité, permettant la simplification de la gestion quotidienne des
communications de ses clients, qui gagnent en visibilité et en maitrise.
Présente dans plus de 50 pays, Extreme Networks offre des solutions LAN sécurisées
filaires et sans fil, des infrastructures pour datacenters et des solutions de transport
pour fournisseurs de services Ethernet, qui sont complétées par un service de support
mondial disponible 24h/24 - 7j/7.

