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A ccessoire incontournable ou presque dans l’architecture 
des réseaux Ethernet industriels, le switch ne doit pas 
être confondu avec le hub qui, de loin seulement, sem-

ble assurer la même fonction. Le switch a pour rôle principal 
le découplage des charges transitant sur le réseau. De la même 
façon qu’en téléphonie, il commute des équipements avec 
d’autres équipements, d’où la possibilité d’établir de nombreu-
ses liaisons simultanées. Le switch occupe la bande passante 
du réseau en empruntant le chemin le plus court disponible, 
sans « inonder » l’ensemble du réseau. Le hub, pour sa part, 
diffuse la même information sur l’ensemble du réseau, d’un 
seul équipement à la fois.

D’une façon standard, le switch vérifie la conformité de chaque 
trame, puis redirige cette trame vers le bon destinataire. C’est le 
principe appelé « store & forward ». Il offre aussi la capacité à 
adapter la vitesse de communication sur chacun de ses ports à 
la vitesse dictée par l’équipement en bout de réseau. D’ailleurs, 
sur un même switch, il est possible de faire un mix de vitesse 
d’échange pour s’adapter à des équipements de différents types 
ou de différentes générations. L’adaptation s’effectue port par 
port à 10, 100 ou 1 000 Mbits (dans la limite des capacités du 
switch). Cette mixité n’est a priori pas possible avec un hub.

Cuivre ou fibre optique ? Le switch est capable d’accueillir les 
deux types de média. Le choix de recourir à la fibre optique 
dépend de la distance parcourue (si supérieure à 100 m de 
point à point), mais aussi du niveau d’immunité 
que l’on souhaite atteindre, lorsque l’on traverse 
un atelier très perturbant du point de vue des 
ondes électromagnétiques ou que l’on souhaite 
assurer un découplage galvanique du signal 
cheminant entre deux bâtiments.

Le bon choix

Proposé à partir d’une centaine d’euros, le switch industriel dif-
fère de son cousin utilisé en informatique de gestion, car il est 
endurci et dans certain cas offre un réseau globalement plus 
rapide. Il s’installe sur un rail Din ou directement sur un pan-
neau. Mais entre un switch « multiprise » d’entrée de gamme 
et un équipement administrable SNMP V3 apte à être disposé 
en zone à risque d’explosion… il n’y a que le nom ou presque 
de commun. Le choix va prendre en considération le nombre 
de ports, les vitesses de transfert, les possibilités de redondan-
ces et le niveau de service apporté, à savoir les fonctions ad-
ministrables à distance et le report d’information. Le service 
maintenance est également concerné quant à la durée de vie 
moyenne du switch et son mode de remplacement. Mais tout 
d’abord, de quel temps réel a-t-on besoin sur ce réseau ?

Temps réeL dur ?

Parce qu’il ne vérifie par les trames, le hub permet de transmet-
tre très vite les messages… Et le switch ? Nous avons vu plus 
haut que ce dernier vérifiait les trames. L’opération nécessite 
donc un temps de latence de 70 à 120 s par switch en fonction 
de la longueur de trame. L’enchaînement de 10 switchs en-
traîne alors un temps de latence de 0,7 ms. Il ne faut donc pas 
prétendre passer sous la barre d’1 ms pour effectuer l’échange. 

Ce temps réel est alors plutôt mou… Cependant, certains 
switchs mettent en œuvre une stratégie allégée, sans véri-
fication de trame. La mission se limite à lire l’adresse MAC 
pour correctement router la trame. C’est le mode direct 
appelé « cut through ». A ce stade, c’est alors le protocole 
lui-même qui prend en charge la validation de la trame.

Pour atteindre le temps réel vraiment dur, le switch doit se 
doter de certains aménagements matériels. Par exemple, 
pour le temps réel isochrone de Profinet, la communica-

Switch : l’aiguilleur intelligent

Tous les switchs ne se ressemblent pas, non seulement parce qu’ils n’offrent pas le même 
niveau de service, mais aussi parce qu’ils mettent parfois en place des stratégies « propriétaires » 
nécessitant une stricte harmonisation du parc. Voici un panorama (non exhaustif) des switchs 
utilisés pour mettre en œuvre les réseaux Ethernet industriels.

Avec 8 ports cuivre M12 10 100 Mbits, ce switch 
IP67 administrable se fixe directement sur un châssis.  

Dans son boîtier métallique IP30 résistant à une 
ambiance de – 10 à + 70 °C, ce switch compact 
offre 5 ports Gigabits cuivre.
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tion au niveau du switch est gérée par une 
puce spécifique capable de router les tra-
mes Ethernet standard (via le mode direct), 
mais surtout de gérer la priorité pour les trames isochrones. 
La communication est alors traitée de façon cyclique grâce à 
une horloge maître qui synchronise l’ensemble des switchs. A 
chaque top, les switchs réservent une partie de leur bande pas-
sante aux trames IRT (isochronous real time) puis libèrent le 
canal pour les trames non prioritaires. Dans le cadre d’automa-
tes intégrant la fonction switch IRT, l’ajout d’un pupitre ou de 
tout autre équipement Ethernet nécessitera l’intégration dans le 
réseau d’un switch IRT.

Le GiGabiT à porTée de swiTch

Le standard Gigabit Ethernet représente une bande passante 
très large pour les applications courantes. Pour quels besoins ? 
Ce sont plutôt les applications semi-industrielles, par exemple 
pour les infrastructures ou les réseaux autoroutiers, qui récla-
ment de grosses bandes passantes. L’industrie du process est 
également demandeuse. Aujourd’hui, les réseaux locaux VLAN 
permettent de réaliser une même infrastructure réseau pour 
plusieurs applications différentes. Par exemple, une installation 
d’automatisme en local technique et des caméras de surveillan-
ce pourront utiliser le même média pour faire transiter leurs 
données. Il s’agit pourtant de flux très différents. Le tout pourra 
être réalisé selon une technologie Gigabit Ethernet, avec des 
priorités bien établies, notamment grâce… aux switchs. 

Combien ça coûte ? Le passage de 100 Mbits à 1 Gigabit n’est 
pas anodin. Entre un switch 100 Mbits et son équivalent à 1 
Gigabit, la différence est surtout liée à la capacité du proces-
seur qui devra traiter 10 fois plus de données, consommer plus 
d’énergie et générer plus de dissipations thermiques. Et si l’in-
dustriel réclame une fiabilité équivalente au produit 100 Mbits/
s, c’est à ce niveau que le prix va flamber.

Et pour les applications sur fibre optique ? Habituellement, les 
réalisations 100 Mbits sur fibre optique utilisent des optiques 
multimode, moins coûteuses que leur équivalent monomode. 
Ainsi, une application multimode 100 Mbits permet de couvrir 
de 2 à 4 km entre switchs. Mais la même installation promue au 
rang du Gigabit ne sera efficace que sur 250 à 600 mètres entre 
switchs. La solution : migrer vers une technologie monomode. 
Inconvénient : le coût de l’optique, de la fibre et des switchs 
grimpe en flèche…

Dans certains cas, le prix du Gigabit n’est pas excessif par rap-
port à une solution 100 Mbits. Il est donc possible à moindre 

coût de choisir une solution qui anticipe sur les ap-
plications des 5 à 10 ans à venir.

caracTérisTiques eT aTouTs

Le switch embarque une intelligence qui lui confère des avan-
tages en phase de conception du réseau, mais aussi pendant 
l’exploitation. Par exemple, traditionnellement le câblage d’un 
réseau doit respecter des règles telles que l’utilisation de câbles 
croisés et de câbles droits. La fonction « auto-crossing » disponi-
ble sur la plupart des switchs permet de gérer électroniquement 
le croisement ou non, quel que soit le câble mis en œuvre.

Suivant les applications, le switch est capable d’apporter un 
haut niveau de services. Pourtant, les intégrateurs en phase de 
conception, tout comme les clients finaux en exploitation et en 
maintenance ne connaissent que très peu les possibilités offer-
tes ! Il existe de nombreux mécanismes sur les switchs adminis-
trables, mais qui sont généralement sous-exploitées. Le fait de 
paramétrer un switch permet entre autres de synchroniser l’heu-
re, de prévoir des alarmes de disfonctionnement par e-mail…

Administrable ou non ? Voilà effectivement une caractéristi-
que qui partage les switchs en deux grandes familles. Les prix 
étant orientés à la baisse, de plus en plus d’équipements sont 
aujourd’hui administrables.

En versions administrable, le switch offre une large palette de 
possibilités et de services tels que :
– configuration en anneau pour la redondance des liaisons ;
– gestion des tâches prioritaires du trafic (QoS and CoS) par 
l’administrateur ;
– configuration des paramètres des ports ;
– alarme automatique par relais ou e-mail ;
– filtrage des trames multicast ;
– mécanismes de redondance tels que rapid spanning tree ;

Les switchs administrables sont a minima en conformité avec le 
protocole SNMP dans sa version 1, 2 ou 3. La « V3 » induit un 
switch relativement avancé et véritablement porté sur la sécu-
rité d’accès au réseau.

Le poe arrive dans L’indusTrie

En plus de sa mission d’aiguilleur des paquets de données Ethernet, 
le switch peut assurer l’alimentation électrique de petits capteurs 
ou actionneurs via le câble à paires torsadées. Pour disposer de la 
technologie PoE (Power over Ethernet), le switch est alors pourvu 
d’une alimentation capable de fournir jusqu’à 36 W pour chaque 
équipement. Ce mécanisme largement développé dans les appli-
cations tertiaires commence à pénétrer l’industrie. Une évolution 
de la norme, dont découle PoE, est actuellement à l’étude pour 
accroître la puissance véhiculée sur le câble à paires torsadées.

Ce switch 24 ports Fast Ethernet, dont 4 ports 
Gigabits, gère les trames en mode Cut throu-
gh : ce mode permet de mettre en œuvre une 
stratégie allégée, sans vérification de trame. 
La mission se limite à lire l’adresse MAC pour 
correctement router la trame.

En cas de coupure du réseau en anneau, ce switch ad-
ministrable SNMP V3 permet une reconfiguration en 
moins de 10 ms. Il dispose de protection contre les sur-
tensions sur l’alimentation et sur les ports Ethernet.
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sTraTéGie de redondance

Pour évoquer les stratégies de redondance, écartons un instant 
les switchs « multiprises » non administrables. La redondance 
concerne à la fois l’alimentation électrique des switchs et la 
mise en forme du réseau, généralement en anneau redondant. 
Dans certains cas, il s’agit d’un anneau principal et d’anneaux 
secondaires. Physiquement bouclé, l’anneau ne l’est pas du 
point de vue des connections. Ce n’est que lorsqu’une liaison 
est reconnue défectueuse que le switch administrable gestion-
naire de l’anneau active le port de secours afin de cicatriser le 
réseau. Après coup, l’ensemble des switchs doit reconfigurer 
l’adressage des ports. Cette opération s’effectue généralement 
selon un algorithme propriétaire ! Ainsi, dans 
l’anneau, les switchs doivent être cohérents. En 
revanche, à l’extérieur de l’anneau, des switchs 
de différentes marques pourront être mariés. 
Il ne semble pas qu’il existe de mécanismes 
vraiment standard pour une cicatrisation infé-
rieure à une durée de 300 ms. Il existe toute-
fois des algorithmes dits de spanning three ou de 
rapid spanning three, mais pour des durées supérieures.

expLoiTaTion eT mainTenance

Administrable, le switch facilite l’exploitation  notamment de 
part sa capacité à remonter des informations d’état et alerte (quel 
port est déconnecté, l’alimentation n’est plus opérationnelle…) 
via le protocole SNMP vers un logiciel de supervision. Pour les 
besoins d’un diagnostic de premier niveau, il peut aussi dispo-
ser d’une sortie « défaut » TOR à connecter sur l’automate le 
plus proche. En cas de remplacement, le service maintenance 
trouvera certainement très pratique le fait de retirer la mémoire 
amovible du switch (carte mémoire ou clé USB) pour la placer 
sur le matériel neuf !

Si les durées de vie annoncée pour les switchs sont relativement 
élevées, les équipements comportant des ports optiques 
restent en marge du fait que les interfaces électricité/opti-
que tendent à réduire le MTBF des switchs, de même qu’ils 
réduisent la plage de température de fonctionnement.

Fournisseur : Advantech
Commercialisé par : Advantech
Nom du produit : EKI-7659CI
LE point fort : Environnements sévères : - 40 ~ + 75° C
Confinement et fixation : Rail DIN
Nombre et type de ports : 8 x Ethernet 10/100 Mbps, 2 x Ethernet 
Gigabit 10/100/1000 Mbps fibre optique ou cuivre.
Alimentation : 12-48V redondante
Mode de gestion des trames : Store et forward
Administrable : Oui, SNMP V3
Temps de reconfiguration du réseau : < 10 ms
5 fonctions clé par ordre d’importance : possibilités architectures redondantes 
technologie « X-Ring » ; technologies « Dual Homing » et « Couple Ring » ; 
IP security, VLAN, QoS, Port Mirroring, MAC Security, IGMP Snooping, 
Port Trunking, CoS/TOS, Email warning, SNMP Trap, SMTP ; protection 
surtensions 3000 VDC et 4000 VDC ESD sur ports Ethernet.
Durcissement : - 40 à + 75 °C, boîtier métal IP30, MTBF de 284 409 h
Prix : 619 € HT

Nom du produit : EKI-2525M 
LE point fort : 4 ports Ethernet 10/100 Mbps et 1 port 100Base-FX Fibre 
Optique Multi-mode
Confinement et fixation : Rail DIN
Nombre et type de ports : 4 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x 100Base-FX 
Fibre Optique Multi-mode avec connecteur type SC.
Alimentation : +12 à 48 VDC redondante
Mode de gestion des trames : Store et forward
Administrable : Non
Temps de reconfiguration du réseau : N/A
5 fonctions clé par ordre d’importance : alimentation redondante ; 
système de protection contre les surtensions d’alimentation (3000 VDC) 
et 4000 VDC ESD sur les ports Ethernet.
Durcissement : -10 à + 60 °C, IP30, MTBF de 676489 h
Prix : 175 € HT

Nom du produit : EKI-7656C
LE point fort : 16 ports Ethernet 10/100 Mbps et 2 ports Gigabit Cuivre/
SFP (Fibre Optique) Combo.
Confinement et fixation : Rail DIN
Nombre et type de ports : 16 x Ethernet 10/100 Mbps, 2 x Gigabit 
Cuivre/SFP (Fibre Optique) Combo.
Alimentation : + 12 à 48 VDC redondante
Mode de gestion des trames : Store et forward
Administrable : Oui, SNMP V3
Temps de reconfiguration du réseau : < 10 ms
5 fonctions clé par ordre d’importance : possibilités d’architectures 
redondantes technologie « X-Ring » ; technologies « Dual Homing » et 
« Couple Ring » ; IP security, VLAN, DHCP, QoS, Port Mirroring, MAC 
Security, IGMP Snooping, Port Trunking, CoS/TOS, Email warning, 
SNMP Trap, SMTP ; protection contre les surtensions d’alimentation 
jusqu’à 3 000 VDC et 4000 VDC ESD sur les ports Ethernet.
Durcissement : - 10 à +60 °C, IP30, MTBF de 295000 h
Prix : 730 € HT

Fournisseur : Amphenol
Commercialisé par : Amphenol
Nom du produit : RJS-9MG1-SS
LE point fort : Switch administrable gigabit.
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 6 ports RJ45 100 Mbps + 1 port RJ45 Gigabit 
+ 2 ports F.O. monomode.
Alimentation : 24 VDC.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Oui, SNMP V1 & V2 & V3.
5 fonctions clé par ordre d’importance : 3 ports Gigabit ; 2 ports 
modulaires RJ45 ou fibre optique ; Fibre optique : Distance jusqu’à 70 
kms ; Cryptage et authentification SNMP V3 ; VLAN.
Durcissement : - 40 à 70 °C, IP30, MTBF de 1 000 000 h, ATEX Zone 2.

Doté de connecteurs M12 sur 5 ou 8 ports, ce switch IP67 est 
étanche aux projections d’eau. Il peut même être immergé tem-

porairement.
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Nom du produit : RJSPC-5ES1
LE point fort : Etanchéité IP65/67.
Confinement et fixation : A poser.
Nombre et type de ports : 5 ports 100 Mbps ; RJ45 renforcé avec 
connectique durcie RJ-FIELD. Alimentation : 24 VDC.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Non.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Câblage sans outil avec des 
cordons standard grâce au système RJSTOP ; Boîtier renforcé polyester 
chargé fibre de verre ; Détection automatique de la polarité.
Durcissement : - 40 à + 70 °C, IP65/67, MTBF de 1 000 000 h, ATEX Zone 2.

Nom du produit : RJSML-9ES1
LE point fort : Résistance aux chocs selon MIL-STD-810F, étanchéité 
IP65/67.
Confinement et fixation : A poser.
Nombre et type de ports : 9 ports 100 Mbps ; RJ45 renforcé avec 
connectique durcie RJ-FIELD. Alimentation : 24 VDC.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Non.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Câblage sans outil avec des 
cordons standard grâce au système RJSTOP ; Boîtier aluminium renforcé 
avec traitement au cadmium vert olive.
Durcissement : - 40 à + 70 °C, IP65/67, Tenue au brouillard salin : 500 h, 
altitude : 3000 m, résistance aux chocs selon MIL-STD-810F (40G).

Fournisseur : Atop Technologies
Commercialisé par : QL3D
Nom du produit : EH2006
Confinement et fixation : Rail DIN ou murale.
Nombre et type de ports : 6 ports 10/100 cuivre.
Alimentation : 9 à 30 Vdc redondante.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Contact alarme en cas de panne.
Durcissement : 0 à + 60 °C.
Prix : 69 € HT

Nom du produit : EH2005-Fm
Confinement et fixation : Rail DIN ou murale.
Nombre et type de ports : 4 ports cuivre 10/100 Base Tx + 1 port Fibre 
100 Base Fx Multimode – ST. Alimentation : 9 à 30 Vdc redondante.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Contact alarme en cas de panne.
Durcissement : 0 à + 60 °C.
Prix : 115 € HT

Nom du produit : EH-2005-Fs
Confinement et fixation : Rail DIN ou murale.
Nombre et type de ports : 4 ports cuivre 10/100 Base Tx + 1 port Fibre 
100 Base Fx Monomode – SC. Alimentation : 9 à 30 Vdc redondante.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Contact alarme en cas de panne.
Durcissement : 0 à + 60 °C.
Prix : 145 € HT

Fournisseur : Beckhoff
Commercialisé par : Beckhoff
Nom du produit : CU2508
LE point fort : Multi protocoles Ethernet Temps réel.
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 8x100 Mbits et 1x1000 Mbits/RJ45.
Alimentation : 24 V. Administrable : Non.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Permet l’utilisation simultanée 
de plusieurs protocoles Ethernet temps réel (EtherCAT, Profinet, Ethernet 
IP…) ; Contrairement à un switch Ethernet classique, permet un envoi/
réception précisément daté grâce à des horloges distribuées ; 1 port 1Gb/
s pour connecter le PC et de 8 ports indépendants 100Mb/s pour les 
réseaux Ethernet temps réel. Chacun de ces 8 ports supportent n’importe 
quel réseau Ethernet Temps réel.
Durcissement : IP20.

Nom du produit : ET2000
LE point fort : Analyse.
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 8 x 100 Mbits et 1 x 1 000 Mbits/RJ45.
Alimentation : 24 V. Administrable : Non.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Analyseur pour toutes les solutions 
Ethernet industrielles ; Dispose de huit ports et permet l’enregistrement 
illimité et synchronisé d’un maximum de 4 canaux indépendants, à une 
vitesse de 10 ou 100 MBits/s ; Tous les standards Ethernet temps réel sont 
pris en charge, ainsi que les réseaux Ethernet Office traditionnels.
Durcissement : IP 20.

Nom du produit : CU2008
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 8 ou 16 x100 Mbits/RJ45.
Alimentation : 24 V. Administrable : Non.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Cross over detection ; Détection 
automatique du baud rate, 10/100 Mbits ; Half ou full duplex ; Design industriel.
Durcissement : IP 20.
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Fournisseur : Ethernet Direct
Commercialisé par : Arc Informatique 
Nom du produit : HMG-628G
LE point fort : Connectivité Gigabit sur tous les ports
Confinement et fixation : Montage rail DIN ou panneau mural
Nombre et type de ports : 6 ports 10/100/1000Tx + 2 ports 100/1000 
combo Tx/SFP
Alimentation : Alimentations redondantes 24 à 48 VDC
Mode de gestion des trames : Store and forward 
Administrable : RMON, SNMP V1, V2 et V3, administration page HTML 
ou Telnet
Temps de reconfiguration du réseau : RSTP et anneau auto-cicatrisant 30 ms
5 fonctions clé par ordre d’importance : Garantie de 5 ans, IGMP 
snooping, VLANs, filtrage adresse MAC, port truncking
Durcissement : IP 31, boîtier aluminium, - 10 à + 70 °C, MTBF de 35 
années, contact sec de défaut.
Prix : 971,25 € HT

Fournisseur : GarrettCom
Commercialisé par : Factory Systemes
Nom du produit : 6KQ
LE point fort : ATEX classe 1 zone 2.
Confinement et fixation : Rail DIN ou panneau.
Nombre et type de ports : 8 ports RJ45 10/100, 2 FO 100 Mbits et 2 FO 
1000 Mbits. Alimentation : 24, 48 VCC ou 220 VCA.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Oui, SNMP V1, V2, V3, web serveur, Hyperterminal, Telnet.
Temps de reconfiguration du réseau : 50 ms quel que soit le nombre de 
switches mis en anneau.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Sécurisation d’accès au 
réseau et au switch RADIUS et TACACS+ ; alarmes sur contacts secs 
paramétrables ; protection contre les tempêtes de broadcast ; envoi 
d’alarmes par email ; dissipation thermique passive.
Durcissement : IP53, - 40 à + 85 °C en fonctionnement, MTBF de 40ans, 
ATEX classe 1 zone 2.
Prix : A partir de 799 € HT

Nom du produit : 6K32TRC
LE point fort : Haute densité de ports en non ventilé.
Confinement et fixation : Rackable 19’’.
Nombre et type de ports : 16 ports RJ45 10/100 Mbits et 2 emplacements 
pour ports RJ45/FO 100/1000 Mbits.
Alimentation : 24 V, 48 V, 125 VCC, 220 VCA. 
Mode de gestion des trames : Store & Forward.
Administrable : Oui, SNMP V1, V2, V3, web serveur, hyperterminal, Telnet.
Temps de reconfiguration du réseau : 50 ms quel que soit le nombre de switches.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Disponibilité accrue du réseau 
avec anneau redondant ; dual homing ; sécurisation du réseau avec mise 
en œuvre des VLAN ; fluidité améliorée avec gestion avancée de la QoS ; 
dissipation thermique passive.
Durcissement : IP40, - 40 à +85 °C en fonctionnement, MTBF 30 ans.
Prix : à partir de 1 599 € HT

Nom du produit : PES42-2SC-48VDC
LE point fort : Power over Ethernet et anneau redondant.
Confinement et fixation : Rail DIN, rackable, panneau.
Nombre et type de ports : 4 ports 10/100 et 2 FO 100 Mbits SC.
Alimentation : 48 VCC.
Mode de gestion des trames : Stock & forward.
Administrable : Non.
Temps de reconfiguration du réseau : 250 ms.
5 fonctions clé : Téléalimentation d’équipements avec la technologie 
power over Ethernet ; alarmes sur contacts secs ; mise en anneau 
redondant ; durci ; dissipation thermique passive.
Durcissement : IP40, - 40 à + 85 °C en fonctionnement, MTBF de 40 ans.
Prix : 899 € HT

Commercialisé par : Gmi Databox
Nom du produit : Commutateur-convertisseur Ethernet Gigabit (CSG14)
LE point fort : Commutateur Gigabit industriel
Confinement et fixation : A poser, option rail DIN.
Nombre et type de ports : 3 ports : 1 port fibre optique Gigabit et 2 ports 

cuivre 10/100/1000 Mbps.
Alimentation : 12, 24 et – 48 VDC, 230 VAC externe.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Non.
5 fonctions clé : Ports RJ45 avec auto-négociation et auto-croisement 
MDI-MDIX ; Port fibre optique Gigabit multimode (SX) ou monomode 
(LX) ; Option PoE avec alim - 48VDC ; Boîtier métallique robuste.
Durcissement : 2 plages de température : - 25 à + 60 °C et - 40 à + 75°C.

Nom du produit : Commutateur Ethernet avec lien redondant (ESD42)
LE point fort : Lien redondant (Dual-homing).
Confinement et fixation : A poser, option Rail DIN.
Nombre et type de ports : 6 ports : 4 ports cuivres RJ45 10/100M + 2 
ports cuivre RJ45 10/100 ou Fibre optique 100M.
Alimentation : 12, 24 et – 48 VDC, 230 VAC externe.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Non.
5 fonctions clé : Redondance lien principal cuivre et/ou fibre optique (Up-
stream) ; Relais alarme alimentation ; Port fibre optique multimode ou 
monomode ; Ports RJ45 avec auto-négociation et auto-croisement MDI-MDIX.
Durcissement : 3 plages de température : 0 à + 40 °C, - 25 à + 60 °C et 
- 40 à + 75 °C.

Nom du produit : Commutateur Ethernet industriel 4+2 ports (ES42)
LE point fort : Pour réseau Ethernet en anneau.
Confinement et fixation : A poser, option rail DIN.
Nombre et type de ports : 6 ports : 4 ports cuivres RJ45 10/100M + 2 
ports cuivre RJ45 10/100 ou Fibre optique 100M.
Alimentation : 12, 24 et – 48 VDC, 230VAC externe.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Non.
Temps de reconfiguration du réseau : Option link-loss-learn (LLL).
5 fonctions clé : Ports RJ45 avec auto-négociation et auto-croisement MDI-MDIX ; 
Port fibre optique multimode ou monomode ; Relais alarme alimentation ; Idéal 
pour réseau Ethernet en boucle avec commutateur central (Ring).
Durcissement : 3 plages de température : 0 à + 40 °C, - 25 à + 60 °C et 
- 40 à + 75 °C.

Fournisseur : Gefran
Commercialisé par : Gefran
Nom du produit : R-SW5
LE point fort : Raccord direct sur le système d’E/S Gilogik II.
Confinement et fixation : Sur fond de panier Gilogik II.
Nombre et type de ports : 5 ports RJ45 10/ 100 Mbits.
Alimentation : 3,3 V
Mode de gestion des trames : Store & Forward
Administrable : Non
5 fonctions clé : Auto-crossing, autosense, standard IEEE802.3
Durcissement : IP 20, 0 à 50 °C, jusqu’à 90 % HR, MTBF 20 000 h.
Prix : 170 € HT
Fournisseur : Gefran
Commercialisé par : Gefran

Nom du produit : SW5-SA
LE point fort : Selection automatique de la vitesse de transmission et 
gestion des câblages “pin to pin” et “crossover”.
Confinement et fixation : Sur rail Din ou sur plaque avec support.
Nombre et type de ports : 5 ports RJ45 10/ 100 Mbits.
Alimentation : 24 V
Mode de gestion des trames : Store & Forward
Administrable : Non.
5 fonctions clé : Auto-crossing, autosense, standard IEEE802.3
Durcissement : IP 20, 0 à 50 °C, jusqu’à 90% HR , MTBF 20 000 h.
Prix : 170 € HT. 
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Fournisseur : Gigamedia
Commercialisé par : Rexel
Nom du produit : Gigamedia VDI INS1R4PS
LE point fort : Switch POE
Confinement et fixation : Rail DIN/OMEGA
Nombre et type de ports : 1 port RJ45 10/100Mbps « Entrée » et 4 ports 
10/100Mbps POE « sortie »
Alimentation : 48 VDC (par Bornier) consommation 4,6 W, et 58 W 
avec les 4 Ports POE en fonctionnement.
Mode de gestion des trames : Store & forward
Administrable : Non
5 fonctions clé : Les ports RJ45 sont Auto MDI/MDI X ; 4 ports POE 
15.4W/port ; Fond de panier : 1 Gigabit ; Table d’adresse MAC « 8K ».
Durcissement : IP30, - 10 à + 60 °C, résistance aux chocs = IEC60068-
2-27, résistance vibration = IEC60068-2-6.
Prix : 170 € HT

Nom du produit : Gigamedia VDI INS4R1SCS
LE point fort : 4 ports RJ + 1 port Fibre SC inclus
Confinement et fixation : Rail DIN/OMEGA
Nombre et type de ports : 4 ports RJ45 10/100Mbps + 1 port fibre 100FX 
connectique SC.
Alimentation : 12 à 48 VDC (par Bornier). Possibilité de connecter une 
alimentation redondante.
Mode de gestion des trames : Store & forward
Administrable : Non
5 fonctions clé par ordre d’importance : Tous les ports RJ45 sont Auto 
MDI/MDI X ; Fond de panier 1 Gigabit ; Mémoire tampon : 512 Kbits.
Durcissement : IP30, - 10 à + 60 °C, résistance aux chocs = IEC60068-
2-27, résistance vibration = IEC60068-2-6.
Prix : 172 € HT

Nom du produit : Gigamedia VDI INS7R2LCA
LE point fort : Switch 7 ports RJ45 + 2 ports optionnels fibre optique 
(100Mbps)
Confinement et fixation : Rail DIN/OMEGA

Nombre et type de ports : 7 ports RJ45 10/100Mbps et + 2 ports 
optionnels (pour module SFP 100Mbps Connectique LC)
Alimentation : 9 à 48 VDC (par Bornier)
Mode de gestion des trames : Store & forward
Administrable : Oui, SNMP, RMON, TELNET, DIP SWITCH
Temps de reconfiguration du réseau : Spanning Tree Protocol « STP » < 
50 ms. Client DHCP.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Auto-détection MDX/MDI-X 
/RJ45 ; 2 options 100Base FX SFP (LC) ; Vlan/ QOS/ IGMP Snooping 
support ; VLAN tagging 802.1Q ; Configuration par interface Web ; 
Supporte le « JET RING » (Redondance Ethernet).
Durcissement : IP30, 0 à 70 °C.
Prix : 750 € HT

Fournisseur : Harting
Commercialisé par : Harting
Nom du produit : sCon 3000
LE point fort : Anneau Redondant dans un simple switch configurables
Confinement et fixation : Rail-Din
Nombre et type de ports : Selon modèle, 10 ports CU (dont max 2 ports 
Giga), versions avec 1,2 ou 3 ports FO 100Mbs.
Alimentation : 12 à 30 VDC 
Mode de gestion des trames : Non-blocking store & forward
Administrable : Configurable (gamme intermédiaire entre les non-
administrables et les administrables SNMP)
Temps de reconfiguration du réseau : Redondance en parallèle (instantanée) 
et redondance en anneau (< 1 s et taille illimitée de l’anneau).
5 fonctions clé par ordre d’importance : Redondance en anneau ; 
Configuration individuelle des ports (auto négociation ou débit et mode 
full/half-duplex fixés) ; Port Mirroring ; Priorité par port ; Configuration 
par liaison USB possible même sur un switch hors tension.
Durcissement : IP30 (boîtier métal), 0 à + 70 °C, MTBF (MIL-HDBK) de 
585000 à 745000 h.
Prix : A partir de 350 € HT
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Nom du produit : mCon 4080-B1
LE point fort : Switch Ethernet administrable pour application ferroviaire 
embarquée.
Confinement et fixation : A poser.
Nombre et type de ports : 8 ports 10/100Mbits, connectique M12.
Alimentation : 12 à 60 VDC (version 110 VDC en préparation).
Mode de gestion des trames : Non blocking store & forward.
Administrable : Web-management et SNMP V3.
Temps de reconfiguration du réseau : RSTP
5 fonctions clé par ordre d’importance : Vlan (802.1Q) ; IGMP Snooping & 
Querier (802.1) ; Filtrage et limitation de trafic de tout type (unicast, multicast 
ou broadcast) ; DHCP Option 82 (attribution adresse IP selon port utilisé) ; (En 
option) P.O.E de type Power Sourcing Equipement (càd Endspan Switch).
Durcissement : IP40, - 40 à + 70 °C, Certifications ferroviaires (chocs, vibrations, 
EMC…), EN 50155, Class 1 & EN 50121-3-2 (pour matériel roulant).
Prix : 800 € HT

Nom du produit : eCon-2050-AA
LE point fort : Switch Full-Gigabit non-administrable très compact 
(LxHxP = 70x105x25,5 mm, sans connecteurs).
Confinement et fixation : Rail-Din.
Nombre et type de ports : 5 Ports Cu (RJ45) 10, 100, 1000 Mbits.
Alimentation : 12 à 48 VDC.
Mode de gestion des trames : Non-blocking store & forward.
Administrable : Non.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Support des Jumbo-Frame 
Gigabit ; Alimentation redondante ; Auto-négociation ; Auto-crossing ; 
Diagnostic par LED.
Durcissement : IP30, Boitier métal (aluminium anodisé), - 10 à + 70 °C.
Prix : 290 € HT

Fournisseur : Hirschmann
Commercialisé par : Hirschmann
Nom du produit : RS 40
LE point fort : 9 ports full Gigabit 
Confinement et fixation : Rail Din
Nombre et type de ports : 9 ports 10/100/1000 Mbits dont 4 ports 
Combo SFP.
Alimentation : 9,6 à 60 VCC et 18 à 30 VAC
Mode de gestion des trames : Store & forward
Administrable : Oui, SNMP V3
Temps de reconfiguration du réseau : 10 ms 
5 fonctions clé par ordre d’importance : Management direct par Step7 
(Siemens) et Control Logix (Rockwell) ; Clé USB externe pour sauvegarder la 
configuration du switch ; 4 Redondances : Hiper Ring, MRP (IEC Ring), RSPT 
(802.1w), MSTP (802.1s) ; Limiteur de trafic par port (unicast, broadcast, 
multicast) ; Gestion des multicast (IGMP snooping/querier version 1,2 et 3.
Durcissement : IP20, - 40 à + 70 °C, IEC 60068-2-6, MTBF de 22 ans, 
Atex Zone2.
Prix : 2 500 € HT

Nom du produit : RSR 30
LE point fort : Pour applications en sous stations électriques (IEC 61850-
3 et IEC 1613) et ferroviaires (EN 121-4 et EN 50155).
Confinement et fixation : Rail din
Nombre et type de ports : Modulable à la demande : 3 ports SFP Gigabit 
+ 6 ports 100BaseTX.
Alimentation : 24 V, 48 VDC et 230 VAC
Mode de gestion des trames : Store & forward
Administrable : Oui, SNMP V3
Temps de reconfiguration du réseau : < 10 ms 
5 fonctions clé par ordre d’importance : Management direct par 
Step7 (Siemens) et Control Logix (Rockwell) ; Clé USB externe pour 
sauvegarder la configuration du switch ; 4 Redondances : Hiper Ring, 
MRP (IEC Ring), RSPT (802.1w), MSTP (802.1s) ; Limiteur de trafic par 
port (unicast, broadcast, multicast) IP20, T :-40° + 70°, IEC 60068 ; 
Gestion des multicast (IGMP snooping/querier version 1,2 et 3.
Durcissement : IP20, - 40 à + 85 °C, IEC 60068-2-6, MTBF de 22 ans.
Prix : 2 000 € HT

Nom du produit : Octopus 16M 8POE/2FX
LE point fort : Switch industriel étanche IP67
Confinement et fixation : Boitier métallique avec fixation.
Nombre et type de ports : 24 ports dont 8 ports POE (M12) dont 2 ports 
optiques (100BaseFX, connectique microFX)
Alimentation : 46 à 58 VCC
Mode de gestion des trames : Store & forward
Administrable : Oui, SNMP V3
Temps de reconfiguration du réseau : < 10 ms 
5 fonctions clé par ordre d’importance : Management direct par 
Step7 (Siemens) et Control Logix (Rockwell) ; Clé USB externe pour 
sauvegarder la configuration du switch ; 4 Redondances: Hiper Ring, 
MRP (IEC Ring), RSPT (802.1w), MSTP (802.1s) ; Limiteur de trafic par 
port (unicast, broadcast, multicast) IP20, T :-40° + 70°, IEC 60068 ; 
Gestion des multicast (IGMP snooping/querier version 1,2 et 3.
Durcissement : IP67, - 40 à + 85 °C, IEC 60068-2-6, MTBF de 22 ans.
Prix : 3 000 € HT

Fournisseur : ICP DAS
Commercialisé par : 6TA
Nom du produit : NSM-208G
LE point fort : Switch industriel 8 ports Gigabit.
Confinement et fixation : Rail DIN et panneau.
Nombre et type de ports : 8 ports RJ45 10/100/1000 Mbits/sec.
Alimentation : large plage + 10 à + 30 Vdc.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Non
5 fonctions clé par ordre d’importance : Automatique MDI/MDI-X, 
auto-négociation ; buffer de trames 1 Mbit ; table adresses MAC 8K ; 
LED de statut réseau.
Durcissement : IP 20, - 30 à + 70 °C.

Nom du produit : NS-205-IP67
LE point fort : Switch industriel IP67.
Confinement et fixation : Rail DIN et panneau.
Nombre et type de ports : 5 ports RJ45 10/100 Mbits/sec via presse étoupe.
Alimentation : + 10 à + 30 Vdc avec isolation 1 000 V et protection 
contre les inversions de polarité.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Non.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Automatique MDI/MDI-X ; 
auto-négociation ; buffer de trames 256 Kbit ; table adresses MAC 1K ; 
LED de statut réseau.
Durcissement : IP 67 T° de fonctionnement -10 à + 60 °C, version IP66 
– 40 à + 80 °C.

Nom du produit : NSM-206FT
LE point fort : Switch industriel 4 ports 10/100 et 2 ports fibre optique 
multi-mode.
Confinement et fixation : Rail DIN et panneau.
Nombre et type de ports : 4 ports RJ45 10/100 Mbits/sec, fibre optique 
connecteur ST.
Alimentation : 10 à + 30 Vdc avec protection aux inversions de polarité.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Non.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Automatique MDI/MDI-X, auto 
négociation ; mode full et half-duplex ; double entrée alimentation pour 
fonction de redondance ; 1 sortie relais sur défaut alimentation ; buffer 
de trames 256 Kbit ; table adresses MAC 1K ; LED de statut réseau.
Durcissement : IP 20, 0 à + 70 °C.

Fournisseur : Lantech
Commercialisé par : Industronique France
Nom du produit : Switch Lantech IGS-2206C
LE point fort : Tenue en température de -10 à + 60 °C.
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 6 x Cu 1000MB, + 2 SFP 1000 Mbits RJ45 
étanche ;
Alimentation : 24 à 48 V. 
Mode de gestion des trames : Stock & forward. 
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Administrable : Oui, SNMP, V3.
Temps de reconfiguration du réseau : 300 ms maximum X-Ring.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Alarme automatique par e-
mail ; Alim. Redondante ; Protocole x-ring ; 2 ports SFP Combo.
Durcissement : IP 30, - 10 à + 60 °C.
Prix : 890 € HT

Nom du produit : Lantech IGS-2404
LE point fort : Alim. redondante large spectre 12 à 48 v continu.
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 4 Cu 1000T + 4 SFP L2 1000T.
Alimentation : 12 à 48 VDC. 
Mode de gestion des trames : Stock & forward. 
Administrable : Oui, SNMP V3 web.
Temps de reconfiguration du réseau : 300 ms.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Alim. Redondante ; x-ring 
redondant ; log server ; SNMP web ; 6 x email alertées en cas de panne. 
Durcissement : IP 30, - 10 à + 60 °C. 
Prix : 950 € HT

Nom du produit : Lantech IGS-2216C
LE point fort : 18 ports.
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 16 x Cu 100T + 2 x 1000 T, RJ45.
Alimentation : 12 à 48 VCC. 
Mode de gestion des trames : Stock & forward.
Administrable : Oui, SNMP V3. 
Temps de reconfiguration du réseau : 300 ms X-RING.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Auto-crossing ; 6 x Alarmes 
automatiques par e-mail ; Filtrage des trames multicast ; x-Ring ; relais 
en cas de panne.
Durcissement : IP30, - 10 à + 60 °C.
Prix : 850 € HT

Fournisseur : Moxa
Commercialisé par : ADM 21
Nom du produit : EDS-408A
LE point fort : Switch Ethernet industriel manageable
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 8 ports 10/100TX ( référence EDS-408A) ; 6 ports 
10/100TX + 2 ports 100FX multimode (référence EDS-408A-MM-SC) ; 6 
ports 10/100TX + 2 ports 100FX monomode (référence EDS-408A-SS-SC).
Alimentation : 12 à 45 VDC (alimentation redondante).
Mode de gestion des trames : Cut through.
Administrable : Oui, SNMP V1/V2V/V3.
Temps de reconfiguration du réseau : inférieur à 20 ms.
5 fonctions clé par ordre d’importance : STP /RSTP ; Port based VLAN ; 
QOS 802.1p ; RMON ; Alarme automatique par e-mail.
Durcissement : MTBF de 363 000 h, 0 à + 60 °C (ou - 40 à + 85 °C en 
version température étendue), IP 30.
Prix : A partir de 380 € HT.

Nom du produit : EDS-518A
LE point fort : 2 ports Gigabit
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 2 ports Gigabits fibre optique ou cuivre + 16 ports 
Fast Ethernet (16 ports cuivre ou 14 ports cuivre + 2 ports fibre optique).
Alimentation : 12 à 45 VDC (alimentation redondante).
Mode de gestion des trames : Cut through.
Administrable : Oui, SNMP V1/V2V/V3.
Temps de reconfiguration du réseau : < 20 ms.
5 fonctions clé par ordre d’importance : STP /RSTP ; VLAN 802.1q ; 
QOS 802.1p ; RMON ; Alarme automatique par e-mail.
Durcissement : MTBF de 240 000 h, 0 à + 60 °C (ou – 40 à + 85 °C en 
version température étendue), IP 30.
Prix : A partir de 1 500 € HT

Nom du produit : EDS-728
LE point fort : 4 ports Gigabit.
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : Jusqu’à 4 ports Gigabits fibre optique ou 
cuivre + 24 ports Fast Ethernet fibre optique ou cuivre.
Alimentation : 12 à 45 VDC (alimentation redondante).
Mode de gestion des trames : Cut through.
Administrable : Oui, SNMP V1/V2V/V3.
Temps de reconfiguration du réseau : inférieur à 20 ms.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Anneau Gigabit redondant et 
STP /RSTP ; Port-based VLAN, VLAN 802.1q et GVRP ; QOS 802.1p/1q ; 
RMON ; Alarme automatique par e-mail.
Durcissement : MTBF de 210 000 h, 0 à + 60 °C, IP 30.
Prix : A partir de 1 100 € HT

Fournisseur : Moxa Networking
Commercialisé par : IP Systèmes
Nom du produit : EDS-305-M12
LE point fort : Switch Etanche IP67 résistant aux vibrations. 
Confinement et fixation [sur rail DIN, à poser, modulaire en rack] : à 
poser, fixations par vis.
Nombre et type de ports : 5 ports Cu , 10/100 Mbits/s, connecteurs M12.
Alimentation : 12 à 45VDC.
Mode de gestion des trames : Store and Forward
Administrable : Non
Temps de reconfiguration du réseau : Pas de gestion d’anneaux.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Auto Sensing MDI/MDI-X, 
Filtrage des trames multicast, Négociation automatique 10/100 Mbits/s, 
Full/Half-Duplex, Protection contre les surcharges 1.1A)
Durcissement : IP67, -40 à 75°C, Zone Atex Class I Zone 2. EEx nC IIC.
Prix : A partir de 175 € HT

Nom du produit : EDS-P308
LE point fort : Switch POE 8 ports.
Confinement et fixation : Rail DIN
Nombre et type de ports : 8 ports Cu, 10/100 Mbits/s, connecteurs 
RJ45.
Alimentation : 48VDC redondantes.
Mode de gestion des trames : Store and Forward
Administrable : Non
Temps de reconfiguration du réseau : Pas de gestion d’anneaux
5 fonctions clé par ordre d’importance : 4 ports POE conforme 
IEEE802.3af, 15,4 Watts délivrable par port POE, Auto Sensing MDI/MDI-
X, Filtrage des trames multicast, Négociation automatique 10/100 Mbits/s, 
Full/Half-Duplex. Signalisation défaut d’alimentation et de link par relais.
Durcissement : IP30, -40 à 75°C, Zone Atex Class I Zone 2. EEx nC IIC.
Prix : A partir de 270 € HT

Nom du produit : EDS-510A-3SFP
LE point fort : Gestion d’un anneau gigabit et port uplink gigabit par 
module d’interface de type SFP.
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 3 x Cu/FO SFP 1000Mbits, 7 x 10/100 Mbits/s RJ45.
Alimentation : 12 à 45 VDC.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Oui, SNMP V1/V2c/V3.
Temps de reconfiguration du réseau : Topologie en anneau, cicatrisation 
en moins de 20 ms.
5 fonctions clé par ordre d’importance : 2 ports Gigabit pour redondance 
Turbo Ring ou RSTP/STP ; 1 port Gigabit Uplink ; 7 ports RJ45 10/100 
Mbit/s ; administrable ; envoi e-mail ; IGMP Snooping ; GMRP ; QOS ; 
LACP ; SNMP ; RMON.
Durcissement : IP30, - 40 à 75 °C, Zone Atex Class I Zone 2. EEx nC IIC.
Prix : A partir de 750 € HT
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Fournisseur : N-TRON
Commercialisé par : QL3D
Nom du produit : Gamme 10xM12
LE point fort : Résiste à la poussière et projections d’eau, peut être 
immergé temporairement.
Confinement et fixation : à fixer au mur, option rail DIN.
Nombre et type de ports : 5 et 8 ports 10/100 M12.
Alimentation : 10 à 30 VDC redondante.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Non.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Protection ESD par diodes sur tous 
les ports ; bande passante de 1 à 1,6 Gb ; support de 2 000 adresses MAC.
Durcissement : IP65/66/67, - 40 à + 80°C, MTBF > 2 millions d’heures.
Prix : 311 et 545 € HT

Nom du produit : Gamme 10x TX
LE point fort : Résistant à des températures étendues.
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 4, 5, 8 ports cuivre.
Alimentation : 10 à 30 VDC redondante.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Non.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Boitier métal durci ; Auto-
crossing.
Durcissement : - 40 à + 80 °C, MTBF > 2 millions d’heures.
Prix : de 93 à 140 € HT

Nom du produit : Gamme 7000
LE point fort : Evolutif vers Gigabit & manageable.
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 10/12 ports 10/100 Base Tx + 2 ports Fibre 
Multi ou Monomode + 2 Fibre Gigabit Mini-GBIC.
Alimentation : 10 à 30 VDC redondante.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Oui, SNMP + OPC.
Temps de reconfiguration du réseau : N-Ring N-TRON 30 ms.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Cicatrisation en 30 ms, MDI/
MDI-X, Gigabit, alarme auto par email, compatible OPC Serveur.
Durcissement : Boitier métal durci, - 20 °C à + 70 °C, MTBF > 1 million 
d’heures, résistance aux chocs : 200G, vibration 50G, 5-200Hz, Triaxial.
Prix : De 1 024 à 4 500 € HT 

Fournisseur : Phoenix Contact
Commercialisé par : Phoenix Contact
Nom du produit : FL Switch MCS 14TX/2FX
LE point fort : Gestion automatique de la redondance.
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 2 ports FO/14 ports RJ45 100 Mbits.
Alimentation : 24 V.
Mode de gestion des trames : Stock & forward.
Administrable : Oui, SNMP V1.
Temps de reconfiguration du réseau : 100 à 500 ms.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Profinet ; redondance (fast ring 
detection) ; VLAN ; SNMP ; multi cast filtering.
Durcissement : IP20, 0 à 55 °C.

Nom du produit : FL Switch SMCS 8GT
LE point fort : Switch 8 port gigabit.
Confinement et fixation : Rail DIN
Nombre et type de ports : 8 ports RJ45 à 1 Gbits.
Alimentation : 24 V.
Mode de gestion des trames : Stock & forward.
Administrable : Oui, SNMP V1.
Temps de reconfiguration du réseau : 100 à 500 ms.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Gigabit ; redondance (fast ring 
detection) ; VLAN ; SNMP, multi cast filtering.
Durcissement : IP20, 0 à 55 °C.

Fournisseur : Rockwell Automation/Cisco
Commercialisé par : Rockwell Automation
Nom du produit : Stratix 8000
LE point fort : Administration et configuration à partir des outils 
conventionnels de l’IT (CiscoWorks, SNMP, Web) et des automates 
Rockwell Automation.
Confinement et fixation : Switch modulaire. Fixation sur Rail DIN.
Nombre et type de ports : 2 bases 8TX et 4TX disposant respectivement 
de 8 et 4 ports 10/100TX + 2 ports Uplink 10/100/1000 ou SFP (Small 
Form-Factor Pluggable). Modules d’extension 8 ports 10/100TX et 8 
ports 100FX. Maximum 2 modules d’extension par base (8 à 26 ports 
100TX par exemple). SFP : 100BaseLX/FX ; 1000BaseSX/LX/ZX
Alimentation : 18 à 60 VDC ou 110/220 VAC avec module d’extension PWR.
Mode de gestion des trames : Switch Layer 2 store & forward ; QoS.
Administrable : Oui, V1/V2c/V3, Web, CiscoWorks, Contrôleur Logix 
(profil matériel intégré).
Temps de reconfiguration du réseau : < 50 ms pour 200 nœuds avec le 
protocole REP. Supporte les protocoles : spanning tree, rapid spanning tree.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Communication CIP ; Sécurité 
Cisco (VLAN, ACL, MAC, DHCP Snooping) ; Filtrage Multicast ; Qualité 
de Service ; Modèles de configuration (SmartPort).
Durcissement : - 40 à 70 ºC, HR 10 à 95 %, MTBF de 3 400 000 h, 
Chocs 15 G (Opérationnel), 30 G (Non opérationnel), Zones Atex.

Nom du produit : Stratix 6000
LE point fort : Intégré pour les architectures Rockwell Automation. 
Confinement et fixation : Switch modulaire. Fixation sur Rail DIN.
Nombre et type de ports : 2 bases 8TX et 4TX disposant respectivement de 
8 et 4 ports 10/100TX + 1 port optique gigabit LC Uplink. Le port Uplink 
du switch peut être utilisé pour créer un switch virtuel de 16 ports.
Alimentation : 8 à 48 VDC.
Mode de gestion des trames : Switch layer 2 store & forward ; QoS.
Administrable : Oui, Web, Contrôleur Logix (profil matériel intégré).
Temps de reconfiguration du réseau : Topologie anneau non supportée.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Communication CIP ; Sécurité 
(VLAN, MAC) ; Filtrage Multicast ; Qualité de service ; Alarmes 
automatiques par e-mail ou SMS.
Durcissement : MTBF de 3 400 000 heures à 25 °C, IP20, 0 à 60 °C. 

Nom du produit : Stratix 4000
LE point fort : Temps de reconfiguration < 2ms. 
Confinement et fixation : Switch monobloc. Fixation sur Rail DIN.
Nombre et type de ports : Stratix 4000 Embedded : 2 ports 10/100BaseTX 
intégrés sur les modules éthernet ControlLogix (1756-EN2RT) ; Point I/O 
(1734-AENTR) ;Armorpoint (1738-AENTR).
Stratix 4000 Stand-Alone : Module 3 ports 10/100BaseTX (1783-ETAP).
Alimentation : 24 VDC.
Mode de gestion des trames : Switch layer 2 store & forward.
Administrable : Contrôleur Logix (profile matériel intégré).
Temps de reconfiguration du réseau : < 2 ms pour 50 noeuds.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Reconfiguration transparente 
pour les applications ; Diagnostic ; IEEE 1588 (CIP Motion).
Durcissement : MTBF de 3 400 000 h à 25 °C, IP20.

Fournisseur : Ruggedcom
Commercialisé par : ADM 21
Nom du produit : RSG 2100
LE point fort : Switch modulaire Gigabit
Confinement et fixation : Rail DIN, 19’’ ou panel.
Nombre et type de ports : Jusqu’à 3 ports Gigabit Cuivre ou Fibre + 
jusqu’à 16 ports Fast Ethernet cuivre ou fibre optique.
Alimentation : 24 VDC, 48 VDC, 88 à 300 VDC ou 85 à 264 VAC 
(alimentation redondante).
Mode de gestion des trames : Cut through.
Administrable : Oui, SNMP V1/V2/V3.
Temps de reconfiguration du réseau : < 5 ms.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Automatic learning, negociation 
and crossover detection ; RSTP (802.1w) and enhanced Rapid Spanning 
Tree ; QOS (802.1p) ; VLAN (802.1q) ; IGMP Snooping.
Durcissement : - 40 à + 85 °C, IP 66-67, IEC 60255-21-1 (test vibration).
Prix : A partir de 1 500 € HT



90  Jautomatise N° 57  Mars-Avril 2008

Répertoire

Nom du produit : RS 969
LE point fort : Switch IP66/67
Confinement et fixation : Rail DIN, panel.
Nombre et type de ports : 2 ports Gigabit fibre optique + 8 ports Fast 
Ethernet cuivre ou fibre optique.
Alimentation : 24 VDC, 48 VDC, 88 à 300 VDC ou 85 à 264 VAC 
(alimentation redondante).
Mode de gestion des trames : Cut through.
Administrable : Oui, SNMP V1/V2/V3.
Temps de reconfiguration du réseau : < 5 ms.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Automatic learning, negociation 
and crossover detection ; RSTP (802.1w) and enhanced Rapid Spanning 
Tree ; QOS (802.1p) ; VLAN (802.1q) ; IGMP Snooping.
Durcissement : - 40 à + 85 °C, IP 66-67, IEC 60255-21-1 (test vibration).
Prix : A partir de 1 900 € HT

Nom du produit : M2200
LE point fort : Supporte le standard MIL.
Confinement et fixation : Panel.
Nombre et type de ports : Jusqu’à 9 ports Gigabit cuivre ou fibre.
Alimentation : 24 VDC, 48 VDC, 88 à 300 VDC ou 85 à 264 VAC 
(alimentation redondante).
Mode de gestion des trames : Cut through.
Administrable : Oui, SNMP V1/V2/V3.
Temps de reconfiguration du réseau : < 5 ms.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Automatic learning, negociation 
and crossover detection ; RSTP (802.1w) and enhanced Rapid Spanning 
Tree ; QOS (802.1p) ; VLAN (802.1q) ; IGMP Snooping.
Durcissement : - 40 à + 85 °C, IP 40, MIL STD 167 (test vibration).
Prix : A partir de 4 000 € HT

Fournisseur : Schneider Electric
Commercialisé par : Schneider Electric France
Nom du produit : ConneXium Fly/Réf. TCSESU033FN0/Non managé
LE point fort : Ultra-Compact.
Confinement et fixation : Boitier rail DIN 35 mm.
Nombre et type de ports : 3 ports 10/100 Mbs Base TX RJ45.
Alimentation : Alimentation 24 VDC.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Plug and Play ; Topologie 
Etoile ; Auto-crossing ; Auto polarité. Durcissement : IP30, 0 à 60 °C.
Prix : 85 € HT

Nom du produit : ConneXium IP67/M12/Réf. TCSESU051F0/Non managé
LE point fort : IP67 permet de s’affranchir des armoires et autres 
enveloppes de protection.
Confinement et fixation : Boitier rail DIN 35 mm.
Nombre et type de ports : 5 x 10/100 Mbs Base-TX.
Alimentation : Alimentation 24 VDC.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Auto-crossing ; Auto polarité ; 
Auto négociation ; Compatible VLAN. Durcissement : IP67, 0 à 60 °C.
Prix : 360 € HT.

Nom du produit : ConneXium Managé Réf. TCSESM163F23F0
LE point fort : Switchs managés hautes disponibilités. 
Confinement et fixation : Boitier rail DIN.
Nombre et type de ports : 16 x 10/100 Mbs Base-TX.
Alimentation : Alimentation 24 VDC (double alim. possible).
Administrable : Oui, SNMP V3, QoS, IGMP, VLAN, SMTP, gestion page 
Web, redondance, spanning tree, double alim.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Auto-crossing ; Auto polarité ; 
Auto négociation ; Relais alarme configurable ; Sauvegarde configuration 
EAM via port USB.
Prix : 1 592 € HT

Fournisseur : Siemens
Commercialisé par : Siemens 
Nom du produit : Scalance X208
LE point fort : Switch administrable.
Confinement et fixation : Compact, fixation sur rail DIN ou murale.
Nombre et type de ports : 8 x Cu RJ45 100 Mbit/s.
Alimentation : 24 VDC redondante.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Oui, SNMP V1.
Temps de reconfiguration du réseau : Cicatrisation de l’anneau en 300 
ms avec 50 switchs dans l’anneau.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Alimentation redondante ; 
Gestion anneau à cicatrisation rapide ; Priorisation Ethernet IEEE 
802.1Q ; Diagnostic SNMP ; Alarmes Profinet. 
Durcissement : IP30, ATEX zone II.
Prix : 580 € HT

Nom du produit : Scalance X308-2
LE point fort : Switch Gigabit.
Confinement et fixation : Fixation sur rail DIN ou murale directe.
Nombre et type de ports : 7 x Cu 100 Mbit/s , 1 x Cu RJ45 10/100/1000 
Mbit/s et 2 x FO monomode 1000 Mbit/s.
Alimentation : 24 VDC redondante.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Oui, SNMP V1/V2/V3.
Temps de reconfiguration du réseau : Cicatrisation de l’anneau en 300 
ms avec 50 switchs.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Gestion anneau Gigabit à 
cicatrisation rapide ; VLAN ; STP/RSTP ; Filtrage Multicast ; Diagnostic 
SNMP et Profinet. Durcissement : IP 30, 0 à + 60 °C, ATEX zone II.
Prix : 1 800 € HT

Nom du produit : Scalance X204IRT PRO
LE point fort : Switch IP67 pour Profinet IRT 
Confinement et fixation : Fixation sur rail.
Nombre et type de ports : 4 ports RJ45 Etanches Push-pull, 10/100 Mbit/s.
Alimentation : 24 VDC redondante.
Mode de gestion des trames : Store & forward et cut-through.
Administrable : Oui, SNMP V1.
Temps de reconfiguration du réseau : Cicatrisation de l’anneau en 300 
ms avec 50 switchs.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Communication PROFINET IRT 
(Isochronous Real-Time) ; Diagnostic Profinet et Web ; SNMP ; Alarme 
automatique par e-mail TRAPs SNMP et par contact de signalisation.
Durcissement : IP67, - 20 à + 70 °C, Atex zone II.
Prix : 700 € HT

Fournisseur : Turck Banner
Commercialisé par : Turck Banner
Nom du produit : SE-84X-E524
LE point fort : reconnaissance automatique du taux de transfert.
Confinement et fixation : A fixer
Nombre et type de ports : 5 ports 8 pôles M12 codé D  10/100 Mbits/s.
Alimentation : 10 à 30 Vdc (1,9 W).
Mode de gestion des trames : Store & Forward.
Administrable : Non
5 fonctions clé : duplex intégral / semi-duplex, auto-négociation.
Durcissement : IP67, - 40 à + 85 °C.
Fournisseur : TURCK BANNER
Commercialisé par : TURCK BANNER

Nom du produit : SE-44M-E924
LE point fort : switch manageable IP67.
Confinement et fixation : A fixer
Nombre et type de ports : 8 ports Ethernet, 1 port RS232. Raccordement 
Ethernet 4 pôle M12 codé D. 10/100 Mbits/s.
Alimentation : 10 à 30 Vdc (1,9 W).
Mode de gestion des trames : Store & Forward. 
Administrable : Oui.
5 fonctions clé : auto-sensing, auto-négociation, auto-cross-over, auto-
polarité.
Durcissement : IP67, - 40 à + 85 °C. 
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Fournisseur : Tyco Electronics
Commercialisé par : Tyco Electronics
Nom du produit : Fast Ethernet Switch TES-401-X
LE point fort : Boitier métal compact 30 x 95 x 140 mm.
Confinement et fixation : Rail DIN ou à poser.
Nombre et type de ports : 4 ports 10/100TX + 1 port 100FX non 
administrable. Alimentation : 12 à 48 VCC.
Mode de gestion des trames : Store and forward.
Administrable : Non.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Boitier metal compact ; UL, cUL, 
CE, FCC, 1K adresses MAC supportées ; ports TX en full/half duplex.
Durcissement : IP30, - 10 à + 60 °C en version standard, - 40 à + 75 °C 
en type –E, conforme IEEE 802.3, 803.3u, 802.3x (fibre).
Prix : 170 € HT

Nom du produit : Fast Ethernet Switch TES-500-X
Confinement et fixation : Rail DIN ou à poser.
Nombre et type de ports : 5 ports 10/100TX non administrable.
Alimentation : 12 à 48 VCC.
Mode de gestion des trames : Store and forward.
Administrable : Non.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Alimentation redondante ; 5 
ports 10/100TX ; 2K adresses MAC ; support full/half duplex ; buffer 
mémoire incorporé ; boitier metal compact 30 x 95 x 140 mm.
Durcissement : IP30, - 10 à + 60 °C en version standard, - 40 à + 75 °C 
en indice –E. , conforme aux standards IEEE 802.3, 803.3u.
Prix : 100 € HT

Nom du produit : Gigabit Industrial Ethernet switch TES-4001-SFP-X
LE point fort : 8K adresses MAC.
Confinement et fixation : Rail DIN, à poser, ou sur panneau.
Nombre et type de ports : 4 ports 10/100/1000TX + 1 port SFP (Small 
Form factor Pluggable).
Alimentation : 12 à 48 VCC.
Mode de gestion des trames : Store and forward.
Administrable : Non.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Boitier métal compact 30 x 
95 x 140 mm ; port RJ45 support MDI/MDI-X auto crossover ; protégé 
contre inversion de polarité ; contrôleur intégré pour autonégociation ; 
fibre multimode et monomode 2 km/30 km (longueur d’onde 1310nm).
Durcissement : IP30, - 10 à + 60 °C en version standard, - 40 à + 75°C 
en indice –E., conforme aux standards IEEE 802.3, 803.3u., 802.3x, 
802.3ab (fibre).

Fournisseur : Weidmüller
Commercialisé par : Weidmüller
Nom du produit : Gamme WaveLine administrable
LE point fort : Server Web intégré pour une configuration ultra simple.
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 8 ports 10, 100 Mbits/Cu et F.O (multi et 
monomode)/RJ45 et connectique SC et ST.
Alimentation : 10 à 24VAC et 10 à 35 VDC.
Mode de gestion des trames : Stock & forward.
Administrable : Oui, selon SNMP V1.
Temps de reconfiguration du réseau : 300 ms, temps de cicatrisation 
maxi en topologie anneau.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Gestion d’anneau (RapidRing) ; 
VLAN ; QoS ; IGMP Snooping ; Trunking.
Durcissement : IP30, 0 à + 55 °C, MTBF > 60 ans.
Prix : A partir de 590 € HT

Nom du produit : Gamme AdvancedLline administrable
LE point fort : Server Web intégré, jusqu’à 24 ports dans un encombrement 
minimum (pas de 45mm).
Confinement et fixation : Rail DIN et fixation fond d’armoire.
Nombre et type de ports : 8 à 24 ports 10, 100 Mbits/Cu et F.O (multi et 
monomode)/RJ45 et connectique SC et ST.
Alimentation : 8 à 24 VAC et 10 à 36VDC.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Oui, selon SNMP V1.

Temps de reconfiguration du réseau : 300 ms, temps de cicatrisation 
maxi en topologie anneau.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Gestion d’anneau (RapidRing) ; 
VLAN ; QoS ; IGMP Snooping ; Trunking.
Durcissement : IP30, - 40 à + 75 °C, MTBF > 60 ans, boîtier 
métallique.
Prix : A partir de 890 € HT

Nom du produit : Gamme IP67 administrable
LE point fort : Server Web intégré, boîtier IP67.
Confinement et fixation : Directement sur un châssis.
Nombre et type de ports : 8 ports 10, 100 Mbits/Cu/M12.
Alimentation : 8 à 24VAC et 10 à 36VDC.
Mode de gestion des trames : Stock & forward.
Administrable : Oui, selon SNMP V1.
Temps de reconfiguration du réseau : 300 ms, temps de cicatrisation 
maxi en topologie anneau.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Gestion d’anneau (RapidRing) ; 
VLAN ; QoS ; IGMP Snooping ; Trunking.
Durcissement : IP67, - 40 à + 60 °C, MTBF > 60 ans.
Prix : A partir de 450 € HT

Fournisseur : Westermo
Commercialisé par : Westermo
Nom du produit : SDW550
LE point fort : Tous les ports sont isolés galvaniquement.
Confinement et fixation : Rail Din.
Nombre et type de ports : 5 ports 10/100 Mbits ou 4 ports 10/100 Mbits 
et 1 ports FO ou 3 ports 10/100 Mbits et 2 ports FO.
Alimentation : 10 à 60 VDC.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Non.
Temps de reconfiguration du réseau : Pas d’anneau redondant.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Triple isolation galvanique ; 
auto-crossing ; ports de diagnostique ; alimentation redondante ; diodes 
de diagnostique ; température étendue.
Durcissement : MTBF de 70 ans, - 25 à + 70 °C, isolation : alimentation 
2,8 kV, RJ45 2,1 kV, blindage 1,5 kV.

Nom du produit : L1408F2MMLC
LE point fort : Anneau redondant gigabit 20 ms.
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 6 ports 10/100 Mbits et 2 ports GBIC FO 
configurables.
Alimentation : 19 à + 60 VDC.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Oui, SNMP V2c.
Temps de reconfiguration du réseau : 20 ms.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Gestion temps réel QoS couche 
2 et 3, 4 files d’attente prioritaire ; IGMP Snooping ; VLAN ; contact de 
défaut configurable.
Durcissement : MTBF de 70 ans, - 40 à + 70 °C, IP40, homologation 
militaire, ferroviaire, marine, sous-station électrique.

Nom du produit : L045
LE point fort : Switch ferroviaire IP65 connecteurs M12.
Confinement et fixation : Rail DIN.
Nombre et type de ports : 5 ports 10/100 Mbits connecteurs M12.
Alimentation : 24 à 110 VDC.
Mode de gestion des trames : Store & forward.
Administrable : Non.
Temps de reconfiguration du réseau : Pas d’anneau redondant.
5 fonctions clé par ordre d’importance : Respect total de la norme 
Ferroviaire EN 50155 ; Connecteurs Ethernet M12 ; Alimentation et contact 
de défaut sur connecteur M12 (codé A) ; montage mural anti-vibration.
Durcissement : IP65, MTBF de 70 ans, - 40 à + 70 °C, IP40, homologation 
ferroviaire totale EN 50155.


