
Version Française

14

W W W . S W E E X . C O M

Commutateur Gigabit à 5 ports Sweex

Avantages
Extension du réseau avec 5 ports - relie 5 utilisateurs, tels que des ordinateurs, des serveurs d’impression et des routeurs, au réseau. Simple à relier en
mode boucle vers plusieurs concentrateurs ou connecteurs.
Commutation de messages - offre une possibilité de filtrage de tous les ‘paquets d’erreurs’ présents, même lorsque la charge du réseau est très élevée. 
Chaque port peut être utilisé comme port montant - pour une extension du réseau, vous pouvez utiliser un câble UTP.

Principales caractéristiques
• Satisfait aux normes Ethernet IEEE802.3, Fast Ethernet IEEE802.3u et Gigabit Ethernet IEEE802.3ab (‘Gigabit sur câble de cuivre’) 
• Tous les ports supportent les fonctions Auto-Negotiation et Auto-MDI/MDIX
• Supporte un contrôle de flux : Contre-pression pour semi-duplex et IEEE 802.3x pour mode duplex intégral

Spécifications
• Norme : IEEE802.3 10BaseT, IEEE802.3u 100BaseTX et IEEE802.3ab 1000BaseT ‘Ethernet sur câble de cuivre’
• Nombre de ports : 5 ports 10/100/1000Mbps auto-sensing Fast Ethernet/Gigabit Ethernet 
• Connectique : 5 x RJ-45
• Méthode de réacheminement : Stockage et retransmission
• Adresse MAC : 8K
• Mémoire tampon : 256KBytes
• Température de fonctionnement : 50~131(10C~55C)
• Humidité de l’air : 10~95% 
• FCC Classe A, CE, C-Tick

Indications DEL :
• LNK/ACT : Lien / Activité
• FULL/COL : Duplex intégral / Collision
• Vitesse : 10/100/1000Mbps
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Branchement pour adaptateur réseau

Sur la face avant

UTP 1- UTP 5 – Connecteurs de raccordement des postes de travail qui vont faire partie du réseau.

Les indications DEL
1. DEL Alimentation : cette DEL s’allume en vert lorsque le commutateur est activé.
2. Link/Act : cette DEL s’allume en vert lorsqu’une station de travail est branchée correctement, cette DEL clignote lorsqu’une activité est en cours,

par exemple lors d’un transfert de données.
3. Vitesse :  

• Si cette DEL est ‘Désactivée’ le transfert de données de la carte réseau est réglé sur 10 Mbps.
• Si cette DEL s’allume en ‘jaune’ le transfert de données de la carte réseau est réglé sur 100 Mbps.
• Si cette DEL s’allume en ‘vert’ le transfert de données de la carte réseau est réglé sur 1000 Mbps.

Installation du commutateur
Après avoir sorti le commutateur de son emballage et l’avoir mis en place, son alimentation peut être connectée. Immédiatement, le témoin lumineux
vert s’allume. Ensuite, les ordinateurs qui vont faire partie du réseau peuvent être connectés. Le commutateur constitue à ce niveau le noyau du réseau.
La connexion du commutateur s’effectue à l’aide d’un câble à paires torsadées CAT 6 (UTP).  Il n’est pas nécessaire de travailler avec ce type de câble
; toutefois, cette recommandation vise à vous permettre de bénéficier de performances optimales.

Quelle est la différence entre un concentrateur et un commutateur ? 
Un commutateur offre à tous les utilisateurs du réseau les mêmes performances ; dans le cas d’un concentrateur, la vitesse est répartie entre les 
différents utilisateurs présents. Dans la pratique, cela signifie qu’un utilisateur ne doit pas attendre lorsque d’autres utilisateurs font usage de la même
quantité de données. 

En outre, un commutateur présente les caractéristiques suivantes :
• Filtrage de paquets et contrôle de diffusion
• Possibilité de se connecter à plusieurs vitesses sur un même réseau 
• Contrôle des paquets pour détecter d’éventuelles erreurs
• Établissement de plusieurs chemins de données simultanément (un commutateur à 24 ports permet théoriquement un transfert de données de 

80 MB/s.)  Un concentrateur permet un transfert de données de 10 MB/s.
• Protection du réseau
• Agrégation de plusieurs ports (Trunking) afin d’obtenir une plus grande largeur de bande
• Établissement de chemins de données redondants

1 2 3 
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Explication des termes utilisés
10 Base-T – Une implémentation de la norme Ethernet IEEE 802.3 sur un câble à paires torsadées non blindées (UTP) avec une vitesse de 10 MB/s.

802.3 – Nombre de normes définies par l’IEEE. Ces normes décrivent le protocole d’accès CMSA/CD pour les réseaux Ethernet.

ATM – Asynchronous Transfer Mode (Mode de transfert asynchrone). Une technologie de communication liée aux LAN/WAN fournissant une méthode
de transport universelle de la voix, des données et de la vidéo (multimédia) sur les réseaux publics et privés.

CRC – ( Cyclic Redundancy Check : Contrôle par redondance cyclique) Une méthode de détection des erreurs résultant du transfert de données utilisant
un certain nombre de bits de contrôle. Les bits de contrôle, sous la forme d’un caractère CRC, contiennent des informations sur le nombre de bits
envoyés. Les bits envoyés sont comparés au nombre de bits reçus, et de cette façon, on détermine si le transfert s’est déroulé avec succès ou pas.

CSMA/CD – Carrier Sense Multiple Access/Collision detection (détection de porteuse à accès multiples et à détection de collision) Méthode d’accès
Ethernet où chaque poste de travail sur le réseau est constamment « à l’écoute » afin de savoir si des données sont envoyées. Si tel n’est pas le cas et
si l’on souhaite envoyer des données, le poste de travail va lancer l’envoi des données de sa propre initiative. Si deux postes de travail envoient des
données simultanément, une collision se produit, les deux postes de travail attendent alors un certain temps puis essayent à nouveau d’effectuer leur
envoi. 

Fast Ethernet – Tant que l’ATM n’est pas encore entièrement implanté au niveau des ordinateurs, la technologie Fast Ethernet 100 Mbps constitue une
bonne solution pour les utilisateurs qui souhaitent disposer de plus de vitesse sur leur ordinateur, par exemple pour des applications requérant une 
grande largeur de bande.  

Contrôle de flux – Il s’agit d’un mécanisme (à la fois matériel et logiciel) agissant comme un tampon si le poste de réception ne peut traiter à temps
les données.

MAC – Medium Access Control (Contrôle d’accès au support) La moitié inférieure de la couche 2 OSI. C’est à ce niveau qu’est réglé l’accès au support
de transmission, par exemple vers le câble coaxial ou l’UTP.

Modèle OSI – Open Systems Interconnection model (Modèle de référence pour l’interconnexion de systèmes ouverts) Modèle de référence à sept 
couches pour la communication de données sur un réseau, défini par l’ISO (International Standaard Organisation : organisation internationale de 
normalisation).

Stockage et retransmission – Méthode de transmission des données où les données sont temporairement stockées sur des postes intermédiaires puis
sont retransmises. Un commutateur de stockage puis retransmission enregistrera dans un premier temps tout le paquet et vérifiera qu’aucune erreur ne
s’est glissée dans celui-ci, par le biais du CRC (Cyclic Redundancy Check). Ensuite, à l’aide de l’adresse de destination, la couche vers laquelle le paquet
doit être envoyé est déterminée, puis, le commutateur transfert le paquet (Retransmission). 

Couche transparente – Couche 4 du modèle de référence de l’OSI où il est question de la structure de l’échange d’information et de la possibilité de
contrôle d’erreur du réseau.

Agrégation – L’agrégation de ports est utilisée pour réduire la largeur de bande sur les fédérateurs et ainsi augmenter les performances du réseau. 

VLAN – Une des possibilités offertes par le VLAN est de combiner ensemble des groupes logiques d’utilisateurs et d’outils du réseau, de manière à ce
qu’utilisateurs et serveurs semblent être sur le même réseau, en dépit de la localisation physique des serveurs et/ou des utilisateurs.  Il est ainsi 
possible pour les organisations de créer des groupes de travail de manière flexible via un outil de gestion de réseau. La connexion entre le VLAN et les
groupes de travail logiques est réalisée par un routeur.




