
Les appliances cVu 2440NG et 3240NG sont membres de ka famille cVu NG, 
qui délivre l’analyse de performance sur 24 ou 32 ports 40 Gb/s(line-rate) et 
une complète inspection des paquets sur tous les ports. Comme les clients 
upgradent souvent leurs liens à 40Gb/s à la fois sur le cœur de réseau et 
la couche accès, la capacité à monitorer efficacement les liens multiples 
à leur capacité maximale devient un vrai défi qui les architectures de 
monitoring actuelles ne peuvent pas relever. Les appliances de monitoring 
cVu sont l’épine dorsale de la fabrique de monitoring intégrée (IMF ou 
integrated monitoring Fabric) de cPacket, qui combine une visibilité précise 
du réseau avec un accès immédiat aux détails des paquets. Ceci augmente 
drastiquement votre capacité à investiguer des problèmes comme des pics 
de trafics, des bursts de traffic, des mauvaises configurations. Ceci est rendu 
possible par les capacités avancées des technologies brevetées de cPacket.

Fonctionnalités clés Bénéfices

Architecture de Monitoring 
Réseau (DMA)

Notre architecture de monitoring distribuée nouvelle génération surpasse les solutions 
de monitoring réseau centralisées, en apportant l’intelligence directement sur le câble 
et éliminant les paquets rejetés et les goulots d’étranglement qui sont inhérents aux 
anciennes architectures.

Amélioration de l’Agilité 
Opérationnelle

La combinaison des cartes dynamiques, de la visualisation, de l’inspection complète des 
paquets et de l’intelligence scientifique peut vous autoriser à trouver les causes de vos 
problèmes réseaux 80% plus vite que les outils de monitoring traditionnels.

Monitoring Réseau  Proactif Nous proposons une intelligence proactive qui souligne les problèmes imminents avant 
qu’ils ne se transforment en problèmes réels et ne dégradent l’expérience utilisateur. 
Cette dernière est basée sur des alertes et des indicateurs de performance configurables 
qui identifient les pics, les bursts, les over-subscription et les pertes de paquets. 

Intelligence Temps  Réel Notre architecture unique est basé sur notre puce brevetée Algorithmic Fabric, qui 
donne des analyses de performance détaillées d’une part et une inspection des paquets 
complètes sur chaque lien de votre réseau.

Architecture de  
monitoring ouverte

La solution cPacket Intelligent Monitoring Fabric s’adapte aux autres solutions, 
contrairement aux solutions traditionnelles. En plus de réaliser des analyses avancées, 
cVu peut envoyer du trafic temps réel et forensic, aussi bien que les métadonnées aux 
autres outils de sécurité pour une analyse  additionnelle et du troubleshooting.

cPacket cVu 2440NG/3240NG 
Monitoring de la performance réseau à 40 Gb/s

cVu 2440NG/3240NG Spécifications

INTERFACES 2440NG: 24x40G ou 96x10G
3240NG: 32x40G ou 128x10G

DIMENSIONS 3.5” x 17” x 29” 
(89mm x 432mm x 737mm)  
2U rack mounted

POIDS 80 lbs. (36.3 kg)

COURANT 100-240 V AC, 50-60 Hz 1700 W, 
DC, Double alimentation 
remplaçable à chaud

TEMPERATURE  0 to 40º C 
32 to 104º F

CERTIFICATIONS  FCC Class A, EN 55022 Class A
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cPacket’s Architecture de monitoring distribuée

cPacket Networks propose aux opérateurs de réseau et aux fournisseurs d’accès une solution 
de monitoring distribué qui délivre une efficacité opérationnelle améliorée, de l’intelligence 
proactive, qui ne réduit pas seulement les temps d’investigation mais qui peut proactivement 
identifier les problèmes avant que les utilisateurs ne soient impactés. Utiliser notre solution 
avancée Intelligent Monitoring Fabric vous permet de résoudre des problèmes d’évolutivité 
causée par « des goulots d’étranglement d’architecture », inhérentes aux solutions de 
monitoring réseau traditionnelles. Notre solution de monitoring de la performance réseau 
nouvelle génération combine une visualisation dynamique du réseau, une inspection 
complète des paquets, de l’intelligence de trafic de conformité, de la correspondance de 
pattern L2-L7, de la granularité sur demande des paquets dont nous n’avons pas trouvé de 
correspondance. En améliorant l’efficacité opérationnelle, nos clients peuvent économiser de 
l’OpEX et du CAPEX .Basé dans la Silicon Valley, en Californie, vous pouvez compter sur nos 
solutions pour monitorer les réseaux les plus larges du monde.

Couche de visualisation
L’incroyable quantité de données qui 
transitent sur votre réseau peut rendre 
la compréhension de ou et quand les 
problèmes arrivent. Les cartes cClear et 
les outils de visualisation vous autorise 
a monitorer proactivement votre réseau 
et comprendre mieux le comportement 
de ce dernier, pendant que l’on peut sur 
demande avoir un accès immédiat aux 
contenus des paquets. 

Couche d’Analyse de 
Performance et de Forensic
Les appliances de monitoring cVu 
sont distribuées sur votre réseau pour 
apporter une couverture large de votre 
environnement entier, en inspectant 
le trafic des paquets en temps réel, en 
apportant de l’intelligence opérationnelle 
directement sur le câble et en éliminant le 
risque des goulots d’étranglements et des 
pertes de paquets. 

Les baies de stockage cSTOR capturent et 
archivent le trafic, vous autorisant à vous 
concentrer sur des incidents spécifiques 
lors de vos investigations, rendant des 
problèmes intermittents et aléatoires plus 
facile à comprendre et à résoudre.

Couche de Production 
C’est l’élément vital de votre organisation. 
La productivité  en dépend. Votre revenu 
en dépend. La conformité en dépend. Si 
les performances ne sont pas au rendez-
vous, vous avez un problème.
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