
Le 7150S Arista a été conçu pour agréger, répliquer, et dupliquer le trafic 
réseau. Plusieurs modèles de 24 à 64 ports sont disponibles.   
 
Conçu pour un coût réduit et une connexion efficace pour le monitoring des   
réseaux , ce modèle ARISTA 7150S offre un retour sur investissement 
incomparable  
  
C’est le produit idéal pour la connectivité de raccordement des appliances 
telles que : 
 

− IDS pour la sécurité 
− monitoring des flux 
− analyse protocolaire 
− stockage massif 

 
Il garantit  une copie passive de tous les flux et autorise le monitoring de 
chacuns des niveaux protocolaires. 
 
Un de ses avantages principaux est d‘être entièrement configurable. Chaque 
port peut recevoir ou renvoyer le trafic avec ou sans règles de filtrage. 
 
Interface du logiciel de management embarqué : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ultra low latency 
 
− à partir de 350 nanosecondes de latence 
− latence identique pour L2 et L3 
− low latency à 1, 10 et 40GbE 
− low jitter pour Unicast et multicast 
− allocation dynamique du buffer 
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Caractéristiques fonctionnelles principales 
 

− IHM Graphique embarquée en standard 
− filtrage Niveau 2 (VLAN, MAC Adresse, MPLS 

etc...) 
− filtrage Niveau 3 & 4 (IP Sce/Dest, GTP, Ports 

UDP/TCP, dscp etc…) 
− filtrage par Pattern 
− time stamping  (à signaler à la commande) 
− traffic steering, ACL 
− troncation des trames ou non 
− VLAN Stripping 
− fonctionnalités LANZ+/ DANZ avec licence Z 
− fonctionnalité EOS d‘ARISTA  
− programmation en CLI possible 
 

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

 Référence 7150S-24 7150S-52 7150S-48 

Ports  24 SFP+ 52 SFP+ 48 SFP+ & 4 QSF+ 

Débit Max 10G 10G 40G 

Débit Total supporté 480 Gbps 1,04 TBps 1,28 TBps 

Latence 350ns 380ns 380ns 

Boîtier  Gris & aluminium anodisé  

Dimensions (LxPxH)
mm  

44,5 x 4,4 x 

40,6 cm 

44,5 x 4,4 x 

40,6 cm 
44,5 x 4,4 x 40,6 cm 

Dimensions (LxPxH)  
19’’ x 1,75’’ x 
16’’ 

19’’ x 1,75’’ x 
16’’ 

19’’ x 1,75’’ x 16’’ 

CPU Dual Core x86 Dual Core x86 Dual Core x86 

Packet Buffer Memory 9,5MB 9,5MB 9,5MB 

Typical/Max Power 191/334 W 191/450 W 224/455 W 

Poids : Kg  8,18 8,68 8,68 
 

 ARISTA 7150S Vue Arrière 
Ventilateurs sélectionnables à la commande pour mise en place dans les 
couloirs froids ou chauds 

 

Modèle Front to Rear airflow 
 
 
 

Modèle Rear to Front airflow   


