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Introduction
Il y a environ 20 ans, la technologie Power over Ethernet (PoE) n’était juste qu’une ébauche dans le monde des réseaux.
Au début, les solutions voix sur IP (VoIP) et les points d’accès WiFi nécessitaient une source d’alimentation supplémentaire. En 2003, l’IEEE1 a créé une norme que connaissons sous le nom de Power of Ethernet IEEE 802.3af. Avec les
évolutions constantes de la technologie et de l’Internet des objets (IoT), des demandes en caméras IP haute résolution
(PTZ), en points d’accès Wi-Fi avancés, en produits professionnels et domestiques, le besoin en ports Ethernet PoE
haute puissance devient un élément primordial pour le contrôle des infrastructures réseau pour les administrateurs informatiques.
NETGEAR a créé les switches GS110TUP et GS710TUP qui disposent de la technologie Ultra60 PoE++ pour gérer ces
nouveaux appareils haute puissance . Cette technologie (IEEE 802.3bt Type 3) est idéale pour les installations PoE++
puissantes nécessitant des budgets PoE allant jusqu’à 60 W par port. Dans le tableau ci-dessous, l’Ultra60 PoE++ est
classé dans la partie classe PoE 5/6 (Type 3) qui fournit jusqu’à 60 W par port.

Classes PoE
Classes

Niveaux d’alimentation
minimum que doit
fournir le PSE

Puissance maximale
disponible pour les
appareils alimentés

Appareils alimentés

1

4W

0,44 W-3,84 W

Téléphone IP

2

7,0 W

3,84 W – 6,49 W

Caméra IP

3

15,4 W

6,49 W – 12,95 W

Point d’accès Wifi
monobande, téléphone vidéo

4 (PoE+)

30,0 W

12,95 W – 25,5 W

Caméra IP PTZ, PA Wifi Dual Band 11ac

5/6 (PoE++)

60 W

25,5 W – 51 W*

Comprend les fonctionnalités de systèmes
d’éclairage de bâtiments et les clients VDI
de nouvelle génération

7/8 (PoE++)

90,0 W

25,5 W – 71 W*

Comprend les fonctionnalités de systèmes
d’éclairage de bâtiments et les clients VDI
de nouvelle génération

Contexte PoE
Le Power over Ethernet (PoE) a été ratifié pour la première fois en 2003 (IEEE 802.3ad-2003)2. Chaque port fournissait
une puissance de 15,4 W. Comme les besoins en puissance par port ont évolué, l’IEEE a ratifié une nouvelle norme PoE.
L’IEEE a introduit le PoE+ (IEEE 802.3at 2009)3 qui fournit une puissance de 25,5 W maximum par port pour les périphériques de type 2. La dernière mise à jour concernant la ratification de la norme PoE+ est le PoE++ (802.3bt)4 qui fournit
jusqu’à 60 W ou 90 W par port. Suite à la ratification 802.3bt, NETGEAR a lancé les switches GS110TUP et GS710TUP
dotés de ports Ultra60 PoE++. Les 60 W par port fournissent à l’utilisateur une puissance adaptée pour des appareils
énergivores comme les systèmes d’éclairage LED, les caméras PTZ, les haut-parleurs PoE et les encodeurs et
décodeurs AVoIP.
IEEE – Institute of Electrical and Electronics Engineers
La norme IEEE 802.3af peut fournir une puissance maximale de 15,4 watts par port. Il s’agit de la première norme PoE créée en 2003. Elle est destinée à fournir de l’électricité aux appareils de faible puissance connectés au réseau comme des téléphones VoIP, des capteurs, des points d’accès sans
fil et des simples caméras de surveillance statiques.
3
La norme IEEE 802.3at peut fournir une puissance maximale de 30 Watts par port. Cette nouvelle norme est rétrocompatible. Elle prend également
en charge les périphériques PoE de type 1. Le PoE+ peut alimenter des périphériques comme des points d’accès sans fil six antennes, des capteurs
biométriques, des écrans LCD et des caméras de surveillance dotées de fonctionnalités panoramique, d’inclinaison et de zoom.
4
La norme PoE IEEE 802.3bt peut fournir une puissance maximale de 60 watts par port. Le PoE++ fournit suffisamment de
puissance par port pour faire fonctionner les périphériques sur l’infrastructure réseau et des systèmes de visioconférence.
1
2
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Internet

Routeur

Eclairage
LED

ReadyNAS
Caméra PTZ

PC de bureau

Point d’accès PoE+
Enceinte PoE

Caméra IP

PoE++
PoE+
Non-PoE

Encodeur

Autres solutions PoE++ non standardisées
En 2014, Cisco a créé une solution PoE 60 W non standard avant la ratification de la norme IEEE 802.3bt. La technologie
Universal Power over Ethernet (UPOE / UPOE+) utilise les quatre paires de fils d’un câble Ethernet. Cisco a créé l’UPOE
à partir de la norme POE+ (IEEE 802.3af). Cette technologie UPOE peut fournir une capacité maximale de 51W similaire
à la norme 802.3bt. Étant donné que la technologie UPOE / UPOE + n’est pas normalisée, son utilisation peut générer
des problèmes de compatibilité avec d’autres appareils 60 W. La quantité d’énergie à fournir est gérée entre le point
d’arrivée et le switch Cisco en fonction de la valeur d’alimentation du protocole Cisco Discovery Protocol (CDP) et du
protocole TLV LLDP (Link Layer Discovery Protocol).
D’autres fournisseurs comme NETGEAR proposent des solutions intégrant la norme IEEE 802.3bt. De plus, tous les
appareils PoE++ ou les périphériques compatibles à la norme peuvent être alimentés par des solutions PoE Ethernet
NETGEAR. Les GS110TUP et GS710TUP disposent de la technologie Ultra60 PoE++ NETGEAR. Les utilisateurs disposent à la fois de la norme IEEE 802.3bt et IEEE 802.3at/IEEE 802.3af pour la meilleure prise en charge PoE.

PoE

PoE+

UPOE/UPOE+

PoE++

Type de câble

Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e

Cat 5e ou Cat 6a

Standard IEEE

802.3af

802.3at

Cisco proprietary

802.3bt

Puissance maximale
par port

15.4W

30W

60W ou 90W

60W ou 90W

Puissance maximale
fournie au
périphérique

12.95W

25.5W

51W ou 71.3W

51W ou 71.3W

Paires torsardées
utilisées

2 paires

2 paires

4 paires

4 paires
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Câble PoE IEEE
Les normes IEEE 802.3af et 802.3at utilisent deux des quatre paires d’un câble Ethernet. Avec la norme IEEE 802.3bt,
les 4 paires sont utilisées permettant au courant de circuler uniformément. L’utilisation de Cat 5e n’est pas recommandée pour la norme IEEE 802.3bt. L’utilisation d’un câble de Cat6a est recommandée pour fournir le meilleur rendement
thermique et énergétique possible.

Les bénéfices de l’Ultra60 PoE++
Les switches NETGEAR Ultra60 PoE++ permettent d’assurer la pérennité du réseau, des déploiements faciles, une fiabilité et une prise en charge à distance dans le Cloud. Il en résulte un excellent retour sur investissement (ROI).

Un réseau à l’épreuve du temps
•
•

Permet l’utilisation des périphériques PoE nécessitant plus de 30 W et jusqu’à 60 W
Éliminez le coût lié aux déploiements de prises électriques

Une conception souple
•
•

La technologie Ultra60 PoE++ augmente la flexibilité d’utilisation des points d’accès WiFi 6. Plus besoin d’utiliser le
câblage électrique.
Rétro compatibilité avec les autres normes PoE (802.3af, 802.3at)

Fiabilité
•
•

L’utilisation de la technologie Ultra60 PoE++ peut éliminer certains dysfonctionnements
Si une erreur advenait, le port défectueux pourrait être remplacé par un autre port

Support distant dans le Cloud
•

Les switches Ultra60 PoE++ NETGEAR offrent à l’administrateur un avantage qui n’est pas disponible chez d’autres
fournisseurs. Les GS110TUP et GS710TUP incluent des fonctionnalités avancées dans la gestion PoE (Accès distant
dans le Cloud via Insight) comme la planification PoE et la gestion de l’alimentation PoE, la priorisation, le contrôle
par port, l’allocation dynamique du budget et un PoE ininterrompu (maintient du PoE même lors de mises à jour de
firmware ou lors du redémarrage du switch).

Page 4

Livre Blanc | GS110TUP, GS710TUP

Ultra60 PoE++

En conclusion
Avec l’évolution du PoE, le nombre de périphériques a considérablement augmenté et a changé le visage des objets
connectés. Il est clair que la mise en place du PoE dans une infrastructure réseau a un impact sur l’efficacité et permet
de réaliser des économies. Depuis l’arrivée de la norme IEEE 802.3af, les entreprises ont remplacé leur ancien système
téléphonique (POTS) par des téléphones VoIP et PoE. Avec la norme IEEE 802.3at, les entreprises ont fait évoluer leurs
réseaux avec des caméras de sécurité et des points d’accès WiFi. Grâce à la dernière norme ratifiée IEEE 802.3bt, la
quantité d’énergie disponible augmente. Elle permet à une entreprise d’alimenter des systèmes d’éclairage LED, des
caméras PTZ, des enceinte PoE et des encodeurs/décodeurs AVoIP. Avec l’évolution de l’IoT, les appareils disposant du
PoE vont être de plus en plus sophistiqués. Les constrcuteurs comme NETGEAR fournissent des solutions à l’épreuve du
temps pour préparer l’avenir de l’IoT.
Pour plus d’informations sur NETGEAR et sur la technologie Ultra60 PoE++, visitez notre site :
GS110TUP : www.netgear.fr/GS110TUP
GS710TUP : www.netgear.fr/GS710TUP
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