
Emetteur-récepteur optique à languette
HPE 16 Go SFP+ ondes courtes
température étendue (1 unité) (Q2P63A)

Nouveautés
· Options d’émetteurs-récepteurs 400GbE

QSFP-DD

· QSFP-DD offre 2 fois la bande passante

des facteurs de forme QSFP

Vue d'ensemble
La fiabilité et la portée des interconnexions affectent-elles
votre infrastructure ? Les options d’émetteurs-récepteurs pour
mise en réseau HPE sont conçues pour améliorer les
performances de connectivité réseau nécessitant des
connexions à latence faible et large bande passante entre des
nœuds de calcul et des nœuds de commutation. Pour vérifier
les performances du système, les options d’émetteurs-
récepteurs pour mise en réseau HPE offrent une compatibilité
avec les solutions de stockage et les adaptateurs réseau HPE.

Caractéristiques
Fonctionnalités avancées des émetteurs-récepteurs
Conçus pour améliorer les performances de connectivité réseau nécessitant des
connexions à latence faible et large bande passante entre des nœuds de calcul
et des nœuds de commutation.

Fiche technique



Facteurs de forme QSFP-DD, QSFP56, QSFP28, SFP56, SFP28 et SFP+ pour
réduire les coûts et améliorer la fiabilité tout en garantissant une compatibilité
industrielle.

Des tests de production rigoureux offrent un produit facile à
installer, durable et de haute performance
Les options d’émetteurs-récepteurs réseau HPE dépassent les normes de
l’industrie et garantissent des performances et une qualité supérieures diminuant
le risque de pannes tout au long du cycle de vie de la solution.

Conformité avec la directive de restriction de l'utilisation de certaines substances
dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS).

Les émetteurs-récepteurs sont conçus pour s’adapter à une bande passante
toujours plus grande dans les datacenters et pour fournir des hauts débits et une
connectivité efficace.

Câbles de dérivation en cuivre à connexion directe (DAC) et câbles
optiques actifs (AOC)
Permet de doter les commutateurs Ethernet de ports 100GbE, pouvant être
répartis en quatre ports 25GbE ou de leur faire prendre en charge des ports
40GbE, pouvant être répartis en quatre ports 10GbE.

La configuration de port optimisée permet une connectivité de rack à haut débit
vers le serveur à des vitesses de 10 et 25GbE avec des ports pour liaisons
montantes de 100GbE.

L’interconnectivité 400GbE est désormais prise en charge, avec une
configuration éventuelle en 4x100GbE ou 8 ports 50GbE, en fonction de
l’application des clients.

Caractéristiques techniques Emetteur-récepteur optique à languette HPE 16 Go
SFP+ ondes courtes température étendue (1 unité)

Product Number Q2P63A

Ports SPF+

Type de connecteur LC

Longueur d'onde 850 nm

Facteur de forme de l'émetteur-récepteur Emetteur-récepteur enfichable

Type de câble Utilise OM3/OM4 LC

Type de fibre optique Multimode

Distance maximale 100 m OM4 70 m OM3

Dimensions du produit (mesure métrique) 16.5 (L) x 8.5 (l) x 1.6 (H) cm

Poids 0,032 kg

Garantie Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules
garanties pour les produits et services HPE sont celles stipulées dans les déclarations formelles de
garantie accompagnant lesdits produits et services. Les informations contenues dans ce document ne
constituent en aucun cas une garantie supplémentaire. HPE décline toute responsabilité en cas d’erreurs
ou d’omissions techniques ou rédactionnelles constatées dans ce document.
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Pour plus d'informations

techniques, les modèles

disponibles et les options,

veuillez vous référer aux

QuickSpecs

Services HPE

Où que vous en soyez dans votre processus de transformation, les services HPE vous
offrent l’expertise dont vous avez besoin, au moment et à l’endroit qui vous conviennent le
mieux. Nos experts vous accompagnent à chaque étape de votre transformation
numérique, depuis l’élaboration de la stratégie et de la planification jusqu’au déploiement,
en passant par les opérations continues et autres phases clés, afin de vous aider à réaliser
vos objectifs numériques.

Services de conseil

Nos experts peuvent vous aider à élaborer votre stratégie cloud hybride et à optimiser vos
opérations.

Services gérés

HPE gère vos opérations informatiques et vous permet de bénéficier d’une gestion unifiée
afin que vous puissiez vous concentrer sur l’innovation.

Services opérationnels

Optimisez votre environnement informatique et stimulez l’innovation. Assurez la gestion
quotidienne des tâches opérationnelles informatiques tout en libérant du temps et des
ressources.

· Service HPE Complete Care : un service modulaire conçu pour vous aider à optimiser
votre environnement IT et à atteindre les résultats informatiques et les objectifs
commerciaux convenus. Le tout est mis en œuvre par une équipe dédiée d’experts
HPE.

· Service HPE Tech Care : l’expérience de service opérationnel pour les produits HPE. Le
service donne accès à des experts produits, une expérience numérique basée sur
l’intelligence artificielle, ainsi que des directives techniques générales pour vous aider à
réduire les risques et trouver de nouvelles façons d’améliorer vos méthodes de travail.

Services de gestion du cycle de vie

Répondez à vos besoins spécifiques de déploiement informatique grâce à des services de
gestion de projets et de déploiement personnalisés.

HPE Education Services

Formation et certification conçues pour les professionnels de l’informatique et
commerciaux, tous secteurs confondus. Créez des cursus de formation pour parfaire votre
maîtrise d’un sujet spécifique. Programmez des formations selon vos besoins, grâce à des
options flexibles de formation continue.

Defective Media Retention est en option et vous permet de conserver les baies
SSD/flash éligibles remplacés par HPE en raison d’un dysfonctionnement.

HPE GreenLake

La plateforme Edge to Cloud HPE GreenLake est l’offre phare de HPE sur le marché de
l’IT as-a-service. Grâce à son modèle d’exploitation unifié et entièrement géré avec
paiement à l’utilisation, vous bénéficiez du meilleur du cloud pour les applications et les
données où qu’elles se trouvent (datacenters, multiclouds et edges).

Si vous voulez d’autres services, comme des solutions de financement d’achat
informatique, cliquez ici.

Faites le bon achat.
Contactez nos spécialistes.

Appel pour vérifier la disponibilité

© Copyright 2023 Hewlett Packard Enterprise Development LP. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à
modification sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services Hewlett Packard Enterprise sont stipulées dans
les déclarations de garantie expresses accompagnant ces produits et services. Aucune déclaration contenue dans ce document
ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. Hewlett Packard Enterprise décline toute
responsabilité en cas d'erreurs ou d'omissions de nature technique ou rédactionnelle dans le présent document.

Pièces et équipements: HPE fournira les pièces de rechange et le matériel nécessaires à l'entretien des équipements couverts.

Les pièces et les composants dont la durée de vie prise en charge maximale et/ou les limites d’utilisation maximale sont
atteintes, conformément à ce qui est indiqué dans le manuel d'utilisation du fabricant, dans la fiche de présentation des
caractéristiques techniques ou dans la fiche de description technique, ne seront pas fournis, réparés ou remplacés.

© Copyright 2017 Hewlett Packard Enterprise Development LP
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