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LAISSEZ-NOUS GÉRER LES DÉTAILS TECHNIQUES
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INTRODUCTION 
 
Il existe trois principales catégories de commutateurs 
Ethernet : les commutateurs non administrables, 
administrables et administrables par web. Le meilleur choix 
dépend essentiellement de l’envergure de votre réseau et du 
contrôle nécessaire sur ce réseau.

Les commutateurs  administrables offrent des possibilités 
de configuration qui vous permettent de modifier et de gérer 
leur fonctionnement. Cela s’avère particulièrement utile pour 
identifier les problèmes, en cas de trafic multicast sur le 
réseau et si les temps d’arrêt coûtent cher. D’où l’importance 
d’opter pour des commutateurs  administrables.Les 
commutateurs non administrables constituent une solution 
abordable & plug-and-play, mais ils n’offrent pas d'avantages 
liés à un système d'administration de l'appareil. Ils sont 
logiquement dépourvus d'interface et d’options permettant 
d’en modifier les paramètres. 

Il convient aussi d’adopter le commutateur spécifique 
à l’usage. Dans un contexte industriel rigoureux, les 
commutateurs Ethernet industriels vous apporteront toute 

la fiabilité dont vous avez besoin pour vos réseaux 
stratégiques soumis à des conditions extérieures les plus 
rudes. 

 
ELÉMENTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DU 
CHOIX D’UN COMMUTATEUR
•  Avez-vous besoin d'un plus grand contrôle et d’un 

meilleur suivi du trafic réseau ?

•  Cherchez-vous une solution économique ?

•  Comptez-vous déployer des services tels que le LAN 
sans fil ou la téléphonie IP à l’avenir ?

•  Les commutateurs doivent-ils résister à des 
températures extrêmes, aux vibrations et aux chocs ?

•  Quels types de données et d’applications sont utilisées 
sur le réseau ?

•  Vous faut-il des options de configuration telles que 
VLAN et QoS ? 

•  Les autres dispositifs du réseau ont-ils des fonctions de 
sécurité intégrée ? 
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TYPES DE COMMUTATEUR
1 -  COMMUTATEURS ETHERNET 

ADMINISTRABLES
Les commutateurs administrables privilégient la 
redondance. Ils assurent la qualité de service (QoS), qui 
priorise la bande passante pour les sous-ensembles de 
données, permettant ainsi l'affectation d’une plus grande 
bande passante par le réseau pour que les données IP 
soient traitées avec fluidité, et obtenir les données brutes 
sans interruption à l'aide d'un minimum de bande 
passante. Les commutateurs administrables offrent 
également des protocoles supplémentaires tels que RSTP 
(Rapid Spanning Tree Protocol) afin de permettre un 
câblage alternatif et empêcher les boucles, qui sont 
habituellement la cause de dysfonctionnements du 
réseau. De plus, les commutateurs administrables 
comportent également d’autres fonctions très puissantes, 
comme la gestion des VLANs, le LACP ou encore le 
multicast. Tout cela permet de prioriser, partitionner et 
organiser un réseau rapide fiable. Grâce au commutateurs 
administrables, un changement de configuration est 
possible à tout moment pour par exemple transformer la 
partie de votre réseau en VLAN, selon vos besoins propres.

 
QUAND ET OÙ L’UTILISER ?

Les commutateurs administrables sont destinés aux 
utilisateurs exigeant un temps de réponse de l’ordre de  
la milliseconde.  Ils conviennent notamment aux 
entreprises souhaitant gérer leur réseau à  
distance et en toute sécurité. Les gestionnaires  
réseau peuvent ainsi assurer des performances  
et surtout, une fiabilité optimale.

Les commutateurs administrables devraient être utilisés 
sur tout réseau ou segment de réseau où le trafic doit être 
surveillé et contrôlé. Ils autorisent un contrôle complet des 
données, de la bande passante et du trafic. Certains sont 
dotés de logements SFP, qui permettent l’extension du 
réseau sans tracas. 

En effet, les logements SFP multi-débits favorisent une 
extension souple du réseau. L'utilisateur peut ainsi utiliser 
des modules SFP 100Mbps et 1Gbps en monomode 
ou multimode, voire une combinaison des deux. Si les 
besoins évoluent, vous pourrez remplacer le module SFP et 
préserver ainsi votre investissement.

CHEMIN DE 
SAUVEGARDE

SERVEUR

PROTOCOLE ALPHA-RING 
AVEC BASCULEMENT 

RAPIDE EN CAS DE PANNE 
D'UNE LIAISON 

PRIMAIRE

 LIAISON 
INTERROMPUE

CHEMIN 
PRIMAIRE

TEMPS DE 
BASCULEMENT : 

<30MS
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USAGES POSSIBLES POUR LES COMMUTATEURS 
ETHERNET ADMINISTRABLES

TRANSPORT - SYSTÈMES DE TRANSPORT  
INTELLIGENT (ITS)

Parmi les applications les plus prisées figurent les vastes 
systèmes souterrains destinés à accueillir les longues 
lignes de transit, qui nécessitent la transmission  
d' informations sur le trafic en temps réel entre les salles 
de commande et chaque sous-système, garantissant ainsi 
la fiabilité et la disponibilité de l’ensemble. En raison du 
volume important de données qui seront transmises et au 
vu du champ d’application, le système exige une dorsale 
Gigabit en fibre optique offrant une redondance fiable. 

Les opérations de contrôle du trafic impliquent la transmis-
sion de vidéo, de voix et de données sur un réseau unique à 
haut débit. Par ailleurs, cette solution s’avère très pratique 
en cas de problème, lorsque le trafic réseau est interrompu 
entre deux sites suite à un accident  ou un acte de  
vandalisme par example. Ceci force souvent les passagers 
à attendre des bus, trams ou taxis de remplacement. Les 
dégâts peuvent être limités si ces câbles font partie d’une 
boucle de communication exploitant les commutateurs 
INDRy, qui permettent de router le trafic sur une liaison 
secondaire en quelques millisecondes. Un basculement 
instantané est possible en cas de panne de la liaison  
principale. Dès lors, les communications restent  
fonctionnelles malgré la perte de paquets provoquée par la 
coupure physique du câble primaire.

Les commutateurs Ethernet administrables sont la solution 
idéale pour les besoins suivants :

•  Un système autorisant la gestion centralisée du trafic 
dans les zones métropolitaines.

•  Un réseau Gigabit en fibre optique et des commutateurs 
Ethernet dotés de plusieurs noeuds répartis sur plusieurs 
zones métropolitaines, sur de longues distances et à haut 
débit.

•  Liaison réseau avec redondance rapide pour assurer la 
sécurité des passagers et la fiabilité du trajet pour les 
liaisons ferroviaires.

•  Transfert de données sur de vastes zones urbaines, afin 
d’atteindre plusieurs points sur de longues distances.

•  Surveillance du trafic sur les principales artères tout en 
permettant communication vocale sur site.

Dans le cadre de la gestion du trafic, les commutateurs 
administrables INDRy de Black Box permettent de 
répondre à la plupart des problèmes, notamment :

•  Garantie d’un réseau fiable, sûr, efficace et disponible.

•  Récupération autonome du réseau dans les 20 millise-
condes, pour éviter la perte de données ou l’interruption 
des opérations en cas de panne système.

•  Grâce au système de redondance, d’autres chemins de 
données sont possibles en cas de panne d'une liaison 
ou d'un noeud, assurant ainsi la résilience du réseau.

•  Des fonctions logicielles avancées pour une planifica-
tion facile et une gestion fiable du réseau.

•  Les opérateurs peuvent affecter les ressources et ré-
pondre aux demandes des passages pendant les heures 
creuses/de pointe.

•  Le système PoE pour l’alimentation des caméras et du 
matériel par le réseau Ethernet permet d’éviter le recours 
à des lignes séparées pour récupérer la vidéo.
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RÉGLAGES CRITIQUES - SURVEILLANCE ET CONTRÔLE

Dans les maisons intelligentes nécessitant le 
déclenchement des alertes incendies par le biais d’une 
salle de commande offrant une surveillance centralisée en 
temps réel, une bande passante supplémentaire peut être 
mise à disposition des transmissions vidéo sur le réseau 
afin d’assurer un suivi plus efficace.

Les commutateurs Ethernet administrables représentent la 
solution idéale en de telles circonstances :

•  Un besoin existe pour un système de contrôle de la 
sécurité efficace et fiable capable d’intégrer les données, 
la vidéo et la voix sur un même réseau pour une gestion 
centralisée de la surveillance.

•   Il faut une intégration des infrastructures de sécurité 
sur les sites où l’accès aux lignes d’alimentation est 
complexe.

•   Il est important de disposer d’un système d'alertes pour la 
sécurité et les événements réseau.

Dans les situations stratégiques, les commutateurs 
administrables INDRy de Black Box permettent de répondre 
à la plupart des problèmes, notamment :

•   Faire en sorte que les sondes d’alerte échangent des 
signaux par liaison Ethernet avec le centre de contrôle.

•   En exploitant le réseau en fibre optique existant, les 
signaux d’entrée/sortie peuvent être transférés sans 
câblage supplémentaire.

•   Doter les réseaux Ethernet d’un haut débit pour assurer de 
la diffusion vidéo en direct sur de longues distances.

2 -  COMMUTATEURS ETHERNET NON 
ADMINISTRABLES

Les commutateurs non administrables sont des appareils 
plug-and-play ne nécessitant aucune configuration 
complexe. Ces commutateurs permettent aux appareils 
Ethernet de communiquer entre eux (comme un PC ou une 
imprimante réseau) en offrant une connexion au réseau et 
en acheminant les données vers leurs dinstinations. Ils 
disposent d'une configuration fixe. A ce titre, elle ne peut 
être modifiée. Les paquets ne peuvent donc pas être 
priorisés en cas de besoin.

Ils peuvent être installés sur une table ou montés au sein 
d'une baie. Ces switches constituent la solution la moins 
chère en termes de connectivité.

Le défaut majeur de ces systèmes dans les installations 
industrielles, c’est qu’ils ne prennent pas en charge le 
protocole IGMP et traitent le trafic multicast de la même 
manière que le trafic broadcast. Le réseau peut parfois être 
saturé en l’absence de contrôle ou en cas de "broadcast 
storm". Cette fonction s’avère particulièrement importante 
sur les réseaux industriels car le protocole Ethernet/IP 
repose lourdement sur le trafic multicast.

 
QUAND ET OÙ L’UTILISER ?

Les commutateurs non  administrables sont la plupart du 
temps utilisés pour relier les dispositifs d’extrémités aux 
réseaux, ou sur un petit réseau autonome ne comptant que 
quelques composants. Ils conviennent à n’importe quel 
réseau professionnel, pour simplifier, par exemple, 
l’installation des points d’accès sans fil et des caméras de 
surveillance IP. Ces commutateurs conviennent aussi aux 
installations privées, les bureaux personnels, les petites 
entreprises ou pour ajouter des groupes de travail 
temporaires aux réseaux plus vastes.

Pour en savoir plus sur les commutateurs administrables 
de Black Box : http://www.black-box.eu/mswitches
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EST-IL POSSIBLE DE CONFIGURER UN COMMUTATEUR 
ADMINISTRABLE COMME ÉTANT NON ADMINISTRABLE ?
Il est possible d'opter pour un commutateur administrable 
et de l’utiliser d’emblée comme un switch non 
administrable. En utilisant le switch administrable en  
« mode ouvert », sans aucune configuration, l’appareil sera 
configuré pour le VLAN par défaut, où tous les ports font 
partie du VLAN par défaut. Grâce au commutateur 
administrable, si vous souhaitez plus tard changer la 
configuration, vous pouvez toujours le faire et transformer 
la partie de votre réseau en VLAN selon vos besoins 
propres.

USAGES POSSIBLES POUR LES SWITCHES 
ETHERNET NON ADMINISTRABLES

MARINE - AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

Parmi les usages les plus fréquents figurent les  
infra-structures maritimes nécessitant une mise à niveau 
des systèmes de contrôle des centrales électriques grâce à 
l’intégration d’un système SCADA en vue de renforcer le 
niveau de service aux clients. Pour ce faire, une plus 
grande automatisation et un suivi optimal au sein des 
centrales électriques éloignées du port sont nécessaires. 
Un réseau en fibre optique est idéal dans ce cas, car il 
prend en charge de plus longues distances de transmission. 
Il offre aussi la transmission à haut débit pour centraliser 
la gestion et le contrôle de toutes ces centrales, grâce 
notamment à une surveillance vidéo et aux un système de 
communications performant. Le choix de commutateurs 
non administrables s’avère particulièrement indiqué 
lorsque des serveurs vidéo industriels doivent être reliés et 
exploités, par météo extrême, tout en évitant les  
interféren-ces électromagnétiques générées par les lignes 
électriques.

Les commutateurs Ethernet non administrables 
représentent la solution idéale en de telles circonstances :

•  Des réseaux exigeant une communications en temps 
réel, précises et ciblées par le biais de protocoles intégrés 
supplémentaires et d’outils logiciels qui assurent le débit 
régulier des données.

•  Le milieu est hostile par rapport à la météo ou la présence 
l'interférences eletromagnétiques

•  Le réseau exige une transmission fiable sur de longues 
distances.

•  Si la télésurveillance est nécessaire pour des centrales 
électriques sans personnel, pour pouvoir ainsi gérer 
toutes les anomalies.

Les switches INDRy non administrables de Black Box 
répondent aux exigences de la marine pour les raisons 
suivantes notamment :

•  Capacité d’exploiter un réseau existant, ce qui limite les 
frais de câblage et d’installation.

•  Possibilité d’extension à la demande : ajout d’appareils 
tels que des caméras, des serveurs d’applications/de 
stockage et autres appareils de surveillance.

•  Limiter la sensibilité au bruit.

•  Fournir une alimentation redondante utile à un réseau 
d’entreprise/industriel.

•  Favoriser un environnement Ethernet avec fibre optique 
offrant des fonctions de télésurveillance et une réduction 
du nombre d’appels pour maintenance nécessaires.

•  Un accès, un contrôle et une surveillance à distance, 
toujours et partout.

ENERGIE - AUTOMATISATION ET CONTRÔLE

Les sites de production d'énergie sont souvent confrontés à 
des environnements difficiles, avec des températures 
extrêmes, de la poussière et des vibrations. Les dispositifs 
réseau utilisés en de telles circonstances exigent une 
durabilité exceptionnelle. Pour la production d'énergie 
éolienne, la communication entre les turbines s'étend 
généralement sur de longues distances. De plus, les éoliennes 
sont souvent sensibles aux interférences. Dans ces 
conditions, il est important que les fermes éoliennes puissent 
utiliser des appareils réseau adaptés en vue d’une télé-
surveillance dans les environnements les plus rudes, évitant 
ainsi les transmissions instables et les pertes de données.

Les commutateurs Ethernet non administrables 
représentent la solution idéale dans les cas suivants :

•  Une liaison fibre optique/cuivre est essentielle, ainsi 
qu'une installation PoE (alimentation par Ethernet) avec 
une configuration limitée, voire nulle, idéale pour les 
besoins des petits réseaux.

•  Une liaison ascendante vers une dorsale Gigabit est 
nécessaire, ainsi qu’une liaison descendante vers 
plusieurs commutateurs sur site, des commutateurs 
SCADA et des serveurs de gestion du réseau.

•  Il est important d’intégrer les données, la vidéo et la voix 
au sein d’un même réseau (avec des files d’attente pour 
la priorisation du trafic). Chaque élément sera intégré à la 
salle de commande et les autres seront répartis dans les 
bureaux et sites de production.

•  Ils sont la plupart du temps utilisés pour relier des 
dispositifs en bordure de réseau, ou à un petit réseau 
autonome ne comptant que quelques composants.



7 00800-22552269  BLACKBOX.EU

En production, les commutateurs non administrables 
INDRy de Black Box permettent de répondre à la plupart 
des problèmes, notamment :

•  Assurer la transmission de données sur de longues 
distances pour les grandes usines, une configuration et 
des transferts à haut débit plus faciles entre les machines 
ou vers la salle de commande principale.

•  Une transmission par fibre optique sur de longues 
distances pour les réseaux de vastes fermes éoliennes.

NON ADMINISTRABLES ADMINISTRABLES

AV
AN

TA
G

ES

PLUG AND PLAY 
La négociation automatique gère la vitesse et le duplex, alors que la fonction 

Auto Uplink prend en charge les connexions MDI/MDI-X

REDONDANCE 
Incorporent le protocole STP (Spanning Tree Protocol) qui offre une 

redondance & empêche les boucles au sein du réseau, pour réduire le  
nombre d'interuptions sur le réseau.

SOLUTION ABORDABLE 
La solution la plus rentable pour les déploiements ne nécessitant qu’une 

commutation et une connectivité de niveau 2 basique lorsque le trafic 
sur le réseau est relativement faible

MEILLEURE PRIORISATION DU TRAFIC RÉSEA 
La fonction QoS (qualité de service) d’un commutateur administrable  

vous permet aussi de prioriser le trafic réseau en privilégiant les 
données stratégiques.

COMPACT ET SILENCIEUX 
Format compact, facile à installer lorsque l’espace disponible est un  
critère important. Sans ventilateur, et donc silencieux, pour plus de  

tranquillité dans le bureau

SÉCURITÉ DU RÉSEAU RENFORCÉE 
Ces commutateurs peuvent être utilisés pour intégrer des boucles  

dans le réseau, pour mieux le protéger. Ils prennent aussi en  
charge plusieurs VLAN

FONCTIONS LOGICIELLES INTÉRESSANTES 
Alimentation redondante, plage de températures  

de fonctionnement plus large

MEILLEURE VISIBILITÉ ET MEILLEURE MAINTENANCE DU RÉSEAU 
Recours à des protocoles tels que SNMP pour collecter et organiser les 

données, et modifier les informations afin de changer le comportement d'un 
appareil (possibilité de visualiser et assurer la maintenance d'un réseau 

complet à distance, en offrant des données en temps réel pour chaque noeud)

POSÉ OU MONTÉ EN RACKD 
Peut être posé sur un bureau ou monté en rack

CONTRÔLE DU TRAFIC LAN PLUS PRÉCIS 
Autorise un certain niveau de configuration, de sorte que les segments  

de trafic réseau puissent être suivis et contrôlés. Vous pouvez ainsi  
établir les droits accès au réseau.

COMMUNIQUE AVEC TOUS LES APPAREILS 
Commutation facile sans adresses MAC, passage simple et filtrage  

des paquets pour tous les appareils

ACCÈS AUX DONNÉES PERTINENTES 
Tableau des adresses MAC et associations de port Statistiques  

d’erreur et de commutation de paquets pour chaque port

ID
ÉA

L 
PO

U
R PETITS RÉSEAUX 

Applications industrielles légères à modérées 
Petites et moyennes entreprises sans équipe IT interne

APPLICATIONS STRATÉGIQUES 
Entreprises exploitant des applications réseau exigeant un temps de  

réponse  rapide, un haut débit et la convergence des données  
en liaison ascendante

IN
CO

N
VÉ

N
IE

N
TS

PAS DE CONTRÔLE DE TRAFIC 
Incompatible avec le protocole IGMP et traite le trafic multicast de la  

même manière que le trafic broadcast. Cette fonction s’avère  
particulièrement importante sur les réseaux industriels car  

le protocole Ethernet/IP repose lourdement sur le trafic multicast

PAS DE CONTRÔLE DE TRAFIC 
Incompatible avec le protocole IGMP et traite le trafic multicast de la même 

manière que le trafic broadcast. Cette fonction s’avère particulièrement 
importante sur les réseaux industriels car le protocole Ethernet/IP repose 

lourdement sur le trafic multicast

SENSIBILITÉ AUX BOUCLES 
Capacité de commutation totale réduite offrant une moins bonne prise  

en charge des gros volumes de données.
PLUS CHER

NON CONFIGURABLE 
Absence d’interface graphique ou de lignes de commandes et donc  

d'options de configuration, bien qu’ils puissent être parfois contrôlé et  
configuré localement à l’aide de témoins LED et de DIP switchs

UNE PLUS GRANDE EXPÉRIENCE NÉCESSAIRE  
POUR EXPLOITER LE SWITCH 

Exige une maîtrise parfaite de l’utilisateur pour que le réseau  
fonctionne comme prévu.

OUTILS LIMITÉS POUR LE SUIVI DES ACTIVITÉS ET DES  
PERFORMANCES DU RÉSEAU 

Pas de SNMP, QoS, VLAN, agrégation de lien/trunking

PEU DE FONCTIONS DE SÉCURITÉ 
Une protection insuffisante des ports peut amener un appareil  

défectueux à endommager d’autres dispositifs

•   Face à des conditions extrêmes, avec un réseau 
électrique instable, vous devrez être averti si une alerte se 
déclenche suite à une panne de courant ou une boucle de 
connexion.

COMMUTATEURS ADMINISTRABLES ET NON ADMINISTRABLES : AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS

Pour en savoir plus sur les commutateurs non 
administrables de Black Box :   
www.black-box.eu/umswitches 
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Pour en savoir plus sur les commutateurs réseau 
intelligents de Black Box : 
www.black-box.eu/wsswitches

3 -  COMMUTATEURS RÉSEAU 
INTELLIGENTS

Les commutateurs réseau intelligents (parfois aussi 
appelés switches intelligents) sont de plus en plus prisés 
pour les réseaux de taille moyenne. Ils permettent l’accès 
aux fonctions de gestion du commutateur, comme le 
contrôle des ports, l’agrégation des liens et le VPN grâce à 
une interface Web simple et un navigateur Web intégré. Ils 
ne disposent toutefois pas de fonctions de gestion SNMP 
ni d’une CLI. Les commutateurs réseau intelligents doivent 
généralement faire l’objet d'une gestion individuelle et non 
groupée.

Bien que les fonctions de gestion accessibles grâce aux 
switches intelligents soient moins larges que celles 
offertes par un commutateur géré, ils sont de plus en plus 
complets et proposent désormais la plupart des fonctions 
propres à un commutateur administrables.

 
USAGES POSSIBLES POUR LES COMMUTATEURS RÉSEAU 
INTELLIGENTS 
Les commutateurs intelligents sont dotés d’une interface 
Web pratique accessible par navigateur. Elle permet le 
contrôle du réseau, la priorisation du trafic et les fonctions 
VLAN. Ces commutateurs gèrent les données, la voix et la 
vidéo avec segmentation du contrôle par VLAN, QoS et 
suivi basique de l’état SNMP. Ils conviennent notamment 
aux réseaux exigeant une gestion simple.

Les commutateurs intelligents sont la solution idéale dans 
les situations suivantes :

•  Offre une gestion, une sécurité, une QoS et des 
performances plus complètes pour tous les utilisateurs 
système. Configuration et gestion du commutateur par 
navigateur Web standard.

•  Une liste de contrôle d’accès (ACL) renforce la sécurité du 
réseau et le protège en analysant le trafic pour isoler les 
adresses MAC ou IP illicites, et pour permettre un accès 
par mot de passe au commutateur.

•  Téléchargement du microprogramme ou des fichiers de 
configuration, offrant la possibilité de gestion groupée.

•  Contrôle réseau à partir des sites distants sans personnel 
spécialisé sur place.
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Dans les environnements industriels, il faut privilégier les 
commutateurs adaptés aux besoins spécifiques.

Les switches industriels sont spécialement conçus pour 
diverses connexions réseau telles que la distribution 
d’énergie dans les centrales intermédiaires, le contrôle des 
caméras de sécurité sur le terrain, ou pour d’autres usages. 

Les commutateurs Ethernet industriels établissent une 
liaison réseau entre les environnements industriels et 
les applications de l’entreprise. Ils sont conçus pour des 
applications stratégiques, pour résister à des températures 
extrêmes et aux conditions difficiles dans une multitude 
d'environnements, en entrepôts ou pour le contrôle du 
trafic. Dans les installations les plus exigeantes, les 
commutateurs administrables sont utilisés avec des VLAN. 
Il est ainsi possible de grouper les appareils par service 
(par ex. : IT/Logistique), isoler le trafic entre ces groupes de 
sorte que les données stratégiques puissent transiter sans 
retard vers le poste adéquat, et augmenter le niveau de 
sécurité du réseau.

QUAND ET OÙ L’UTILISER ?
Les switches industriels sont spécialement conçus pour 
résister à des températures extrêmes (-40 °C à +85 °C), 
aux vibrations, aux chocs, tout en contribuant à la 
rentabilité et à la sécurité du réseau. Ces commutateurs 
permettent d’acheminer les données en cas de panne 
d'une section spécifique du réseau. Si vous adoptez la 
redondance, le réseau pourra rapidement rétablir la 
communication, sans interruption. 

Les commutateurs industriels sont spécialement conçus 
pour les applications nécessitant les éléments suivants :

•  Prioriser, partitionner et organiser un réseau à haut débit 
fiable.

•  Transmettre, entre autres, la vidéo vers un site de 
production.

•  Garantir la disponibilité des systèmes de contrôle sans 
compromettre la qualité, la fiabilité et la sécurité.

•  Offrir un haut débit et limiter le temps de réponse des 
applications sensibles, comme la vidéo et/ou la voix, si 
celles-ci sont mélangées avec les données sur les mêmes 
circuits destinés à prendre en charge les applications 
industrielles sans recourir à une configuration complexe.

•  Offrir des fonctions de sécurité informatique pour 
renforcer le réseau sans frais supplémentaires.

•  Limiter le temps d’arrêt en basculant simplement d’un 
commutateur non administrable à un commutateur 
Ethernet industriel  administrable.

COMMUTATEURS ETHERNET 
INDUSTRIELS
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ALIMENTATION PAR CÂBLE ETHERNET (POE) 
DANS LES APPLICATIONS INDUSTRIELLES
L’alimentation par câble Ethernet (PoE) a été mise au 
point pour assurer l’alimentation et les fonctions 
réseau dans les zones où l’installation de lignes 
électriques coûtait trop cher ou était impossible. Les 
commutateurs PoE fournissent à distance l’électricité 
aux appareils n’ayant pas accès à des prises de 
courant. De plus, si un réseau LAN est protégé contre 
les pannes grâce à un onduleur, les appareils PoE 
reliés à votre LAN le seront également.

Les commutateurs PoE offrent des fonctions les plus 
diverses : applications de surveillance, alimentation de 
téléphones VoIP, liaison secondaire pour le trafic de 
caméra IP et point d’accès Wi-fi mais aussi, les 
terminaux vidéo pour la vente,  la signalisation 
intelligente ou les systèmes d'information pour les 
commerces, par exemple. Dans les installations 
industrielles, dans les environnements les plus rudes, 
les commutateurs PoE simplifient l’utilisation des 
appareils dans les espaces extérieurs et les zones 
moins accessibles. Ils permettent ainsi une économie 
de 750 à 1500 euros par point d’accès (AP) grâce à la 
technologie PoE.

USAGES ET AVANTAGES DE LA POE

•  Economie puisque l’installation de câble électrique 
devient superflue.

•  Utilisation de fils à paire torsadée pour les données et 
les appareils basse tension.

•  Déplacez facilement un appareil en limitant les 
perturbations.

•  Si un réseau LAN est protégé contre les pannes grâce 
à un onduleur, les appareils PoE reliés à votre LAN le 
seront également.

USAGES POSSIBLES POUR LES SWITCHES 
ETHERNET INDUSTRIELS
Les commutateurs industriels conviennent aux 
dispositifs stratégiques et devant être surveillés et 
sécurisés, là où la redondance permettrait d’augmenter le 
temps de fonctionnement et la fiabilité. Les principales 
applications sont les suivantes :

•  Marine

•  Exploitation minière

•  Sécurité et surveillance – Liaison secondaire pour vidéo 
IP, alarmes

•  Services publics et SCADA/M2M – Communications 
automatiques

•  Elimination des déplacements des techniciens

•  Pétrole/gaz – Contrôle et suivi des forages et lignes de 
transmission

•  Automatisation dans le bâtiment - Contrôle à distance 
et suivi des bâtiments équipés de systèmes CVCA

•  Gestion des eaux / eaux usées – Contrôle et suivi des 
eaux usées et de la sécurité publique

•  Défense (véhicules et bateaux militaires) – 
Communications sécurisées dans les environnements 
les plus rudes

•  Rails et systèmes de transport intelligent (STI) : gares, 
distributeurs de billets, parkings

•  Automatisation des usines pour le contrôle des 
machines, automates, moteurs, compteurs, caméras 
d'inspection et matériel de conditionnement

•  Centrales électriques secondaires (organisation 
matérielle)

•  Environnements explosifs

•  Sécurité & surveillance (systèmes de vidéosurveillance 
industriels avec PoE)

•  Applications militaires, surtout sur les bateaux et dans 
d’autres véhicules

Pour en savoir plus sur les commutateurs 
industriels INDRy Ethernet : 

www.black-box.eu/indry
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OPTIONS DE MONTAGE Rail DIN, tableau

ENVIRONNEMENT
Environnements difficiles, dont les usines, les sites d’extraction du pétrole et gaz, les 

véhicules et bateaux militaires, les commandes CVAC, la sécurité et la surveillance, etc.

TEMPÉRATURE 
OPÉRATIONNELLE

Etendue

REFROIDISSEMENT Refroidissement par convection avec points d'entrée limités

ALIMENTATION Entrée DC - pour plus de sécurité dans le panneau

CONDITIONNEMENT Conçu pour résister aux chocs et aux vibrations

CARACTÉRISTIQUES DES SWITCHES INDUSTRIELS

CONFIGURATION DE RÉSEAU INDUSTRIEL AVEC PROTOCOLE ALPHA-RING POUR UNE MEILLEURE REDONDANCE

 FIBRE 
OPTIQUE 

CATX

CATX

CATX

CAMÉRAS DE 
SÉCURITÉ

CAMÉRAS DE 
SÉCURITÉ

CONVERTISSEURS 
MÉDIA

PONTS 
ETHERNET 
SANS FIL

CONVERTISSEURS 
MÉDIA

PONTS
ETHERNET 
SANS-FIL

SOLUTION 
DE REPLI

LAN

CENTRE DE 
DONNÉES


