
Le modèle Jumper a été conçu pour copier le traffic de 4 liens full-duplex ou 4 
liens en SPAN sur un unique port NPB. En optimisant le nombre de ports   
utilizes sur votre Network Packet Broker, le Jumper autorise un incompara-
ble retour sur investissement. 
 
Conçu pour un coût réduit et une connexion efficace pour le monitoring des   
réseaux  : 

Jumper RJ45—10G 
 
Ce TAP cuivre est un système passif garantissant la continuité du trafic de 
production . C’est le produit ideal pour la connectivité de raccordement des 
appliances telles que : 
 

− IDS pour la sécurité 
− Commutateurs de flux (Packet Flow Switches) 
− outils d‘agrégation 
− monitoring des flux 
− analyse protocolaire 

 
Il garantit  une copie passive de tous flux et autorise le monitoring de tous les 
niveaux protocolaires. 
 

Son avantage principal comparé aux produits standard est 
schématisé par le synoptique ci-dessous. 
 
Synoptique d‘insertion de Jumper  comparé aux produits conventionnels : 

Jumper RJ45-10G Agrégateur RJ45 10/100/1000 

Série TAP cuivre - Jumper - Agrégateur de liens 1 Gbps 
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Caractéristiques fonctionnelles principales 
 

− agrégation de 8 RJ45 10/100/1000 vers un 
port 1 Gbps ou 10 Gbps 

− agrégation directe des liens sans nécessité de 
management ou drivers  

− pas de bottleneck; performance assurée  sur 
toute la bande passante sans introduction de 
délai supplémentaire et sans drop de 
paquets 

− non intrusif 
− alimentation redondante 
− en cas de rupture complète d‘alimentation, 

Jumper maintient les liens de production 
opérationnels par basculement en             
fonctionnement passif 

Connecteurs 
LEDs 

Dimensions (mm) 
Poids (g) 

Accessoires 
Alimentation 

Conformité 

8 x RJ45 8 pins • 1 x SFP+ • 2 x 12 VDC 
18 x Vitesse et activité des liens • 2 x Power 
Largeur 120 • Profondeur 190 • Hauteur 41 
778 
1.72 
2 x 90-240 V Triple Output PSU 
RoHS • CE • FCC class A 

 
 * informations non contractuelles susceptibles d‘être modifiées à tout moment * 


