
Switches HP ProCurve 1810G

Présentation du produit

Les switches HP ProCurve 1810G offrent une 
connectivité Gigabit plug-and-play extrêmement 
fiable. Dans la lignée de la gamme à succès 
HP ProCurve 1800, la série 1810G offre des 
fonctions de sécurité réseau supplémentaires, 
une plus grande simplicité d'utilisation, une 
meilleure efficacité énergétique et une flexibilité de 
déploiement accrue. Cette série est composée de 
switches Web managés 10/100/1000 
8 et 24 ports. Le switch HP ProCurve 1810G-24 
comporte deux ports double fonction pour liaisons 
montantes sur fibre optique en option, tandis que le 
switch HP ProCurve 1810G-8 peut être alimenté par 
un switch Power over Ethernet (PoE) en amont. Les 
deux switches offrent un fonctionnement silencieux 
et plusieurs options de montage pour une grande 
flexibilité d'installation. Les switches 1810G assurent 
la protection du réseau contre les attaques de déni 
de service, comportent un logement pour verrou 
Kensington pour la protection contre le vol, offrent 
la qualité reconnue de HP et sont couverts par 
la garantie à vie de ProCurve, le tout à un prix 
abordable.

Principales caractéristiques

Switches Web managés de niveau • 
2 à 8 ou 24 ports Gigabit

Pas de ventilateur pour un fonctionnement • 
silencieux

Deux emplacements mini-GBIC double fonction • 
(1810G-24)

Périphérique PoE conforme à IEEE 802.3af • 
en option (1810G-8)

Mode faible puissance automatique• 



♦  La garantie à vie des produits Procurve s’entend d’une garantie pendant toute la durée de possession du produit. Certains produits Procurve ne bénéficient pas 
d’une "garantie à vie" et sont couverts dans le cadre d’une garantie spécifique, telle que détaillée ci-après. Dans tous les cas, dès lors qu’ils sont sous garantie, les 
produits Procurve bénéficient d’un remplacement le jour ouvré suivant (en France métropolitaine et dans la plupart des pays). Les produits matériels suivants ainsi que 
leur gamme de modules associés bénéficient d’une garantie matérielle d'un an, avec possibilités d'extension : Routing switches ProCurve 9300m, switches ProCurve 
8100fl et ProCurve Network Access Controller 800. Les produits matériels de mobilité suivants sont couverts par une garantie matérielle d'un an, avec possibilités 
d'extension : passerelle client HP ProCurve M111, bornes d'accès HP ProCurve MSM3xx-R, contrôleurs d'accès et de mobilité HP ProCurve MSM7xx, systèmes 
HP ProCurve RF Manager IDS/IPS, modules d'alimentation HP ProCurve MSM et injecteur de puissance à port unique HP ProCurve. Les disques du module zl HP 
ProCurve ONE Services sont couverts par une garantie matérielle de cinq ans. La durée de garantie des logiciels autonomes, des nouvelles versions et des licences 
peut être différente. Pour plus de détails, consultez la brochure ProCurve Software License, Warranty, and Support booklet à l'adresse  www.hp.eu/procurve-warranty
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Caractéristiques et avantages

Meilleure garantie du marché 

Connectivité 
Ports double fonction (switch 1810G-24) :•  deux 
ports 10/100/1000 ou emplacements mini-GBIC 
pour une connectivité par fibre optique en option 
(Gigabit-SX, LX, LH ou 100-FX) 

NOUVEAU•  Périphérique PoE conforme à IEEE 
802.3af en option (switch 1810G-8) : le switch 
peut être alimenté par un périphérique PoE 
standard sur le port 1, il constitue donc une 
solution idéale pour les déploiements sans prise 
d'alimentation disponible ; cette flexibilité vous 
permet d'étendre le réseau aussi loin que le 
permet un câble Ethernet 

Prise en charge des paquets Jumbo :•  
prise en charge de trames pouvant aller jusqu'à 
9 216 octets pour améliorer la vitesse des 
transferts de données volumineux

Fiabilité et haute disponibilité  
IEEE 802.3ad Agrégation de liens (Link • 
Aggregation Control Protocol) : redondance au 
niveau des liaisons, jusqu'à quatre liens pris en 
charge sur le switch ProCurve 
1810-8G et jusqu'à huit liens sur le switch 
ProCurve 1810-24G, avec un maximum 
de quatre ports par lien dans chacun des cas 

NOUVEAU•  Protection contre les boucles : 
la fonctionnalité de détection des boucles et 
de protection contre celles-ci empêche les boucles 
du réseau et favorise une plus grande disponibilité 
du réseau 

Gérabilité  
Interface Web intuitive :•  interface de type 
navigateur Web facile à utiliser et simplifiant les 
opérations de gestion telles que la configuration, 
l'administration et la surveillance des switches  

Link Layer Discovery Protocol (LLDP) • 
(IEEE 802.1AB) : protocole de détection 
automatique des périphériques pour un mappage 
facile par les applications de gestion de réseau 

NOUVEAU•  Images flash doubles : fournissent des 
fichiers de système d'exploitation principaux et 
secondaires indépendants pour 
la sauvegarde lors des mises à niveau 

Intégration à HP ProCurve Manager :•  permet la 
détection et le mappage au moyen de ProCurve 
Manager, qui peut être téléchargé gratuitement 
sur Internet et qui est intégré à un certain 
nombre d'offres de périphériques ProCurve 
administrables ; réunit tous les outils de base 
nécessaires à la gestion efficace d'un réseau ; 
la version d'essai de ProCurve Manager 3.0 est 
valable 30 jours 

NOUVEAU•  Mode économie d'énergie :
fait passer automatiquement les ports physiques 
en mode faible puissance et les LED en mode de 
non-consommation pour économiser de l'énergie 

Commutation de niveau 2 
Support VLAN et marquage VLAN :•  prennent en 
charge jusqu'à 64 VLAN par port 
et la configuration dynamique du marquage 
VLAN 802.1Q pour une sécurité garantie entre 
groupes de travail  

Sécurité 
NOUVEAU•  Secure Sockets Layer (SSL) : crypte tout 
le trafic HTTP, offrant ainsi un accès sécurisé à 
l'interface graphique de gestion du switch utilisant 
un navigateur 

NOUVEAU•  Protection automatique contre les dénis 
de service : surveille six types d'actes malveillants 
et protège le réseau en bloquant les attaques 

Authentification par mots de passe :•  permet 
d'assurer la sécurité car seuls les utilisateurs ayant 
les mots de passe autorisés peuvent accéder à 
l'interface Web 

Qualité de service (QoS) 
Gestion des priorités du trafic (IEEE 802.1p) : • permet 
de répartir le trafic en temps réel entre 
huit niveaux de priorité (huit files d'attente)  

Surveillance et diagnostics 
Mise en miroir des ports : • permet l'envoi simultané 
du trafic d'un port à un module d'analyse de 
réseau pour le suivi
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Simplicité d’utilisation
NOUVEAU•  Témoin lumineux : permet aux 
utilisateurs d’allumer, d’éteindre ou de mettre en 
position clignotante le témoin lumineux d’un switch 
donné ; facilite la localisation d’un switch dans une 
armoire contenant plusieurs switches identiques et 
simplifie ainsi le dépannage 

Ensemble complet de témoins lumineux avec • 
un indicateur par port : permet de visualiser 
rapidement le statut, l’activité, la vitesse et les 
opérations full-duplex 

ProCurve/IEEE Auto-MDIX : • adapte 
automatiquement la connexion selon le sens 
des câbles, droit ou croisé ; cette fonction est 
disponible sur tous les ports 10/100/1000 

Flexibilité 
Conception sans ventilateur : • offre un niveau de 
nuisance sonore minimal en fonctionnement pour 
un déploiement dans des environnements ouverts 

NOUVEAU•  Nombreuses options de montage : 
plusieurs configurations possibles - murale, au 
plafond, ou modèle de bureau - pour une grande 
flexibilité d'installation 

NOUVEAU•  Périphérique PoE IEEE 802.3af en 
option (switch 1810G-8) : peut être alimenté par 
un périphérique PoE standard sur le port 1, ce 
qui fait de ce switch une solution idéale pour les 
déploiements où une prise d'alimentation n'est pas 
disponible ; cette flexibilité vous permet d'étendre 
le réseau aussi loin que le permet un câble 
Ethernet 

Boîtier de 1U montable en armoire • 
(switch 1810G-24) : offre une option de montage 
en armoire 

NOUVEAU•  Logement pour verrou Kensington : 
assure la sécurité des switches dans les 
déploiements en espaces ouverts

Garantie et assistance 

Garantie à vie de ProCurve :•  la garantie à vie 
des produits ProCurve s’entend d’une garantie 
pendant toute la durée de possession du produit. 
Certains produits ProCurve ne bénéficient pas 
d’une "garantie à vie" et sont couverts dans le 
cadre d’une garantie spécifique, telle que détaillée 
ci-après. Dans tous les cas, dès lors qu’ils sont 
sous garantie, les produits ProCurve bénéficient 
d’un remplacement le jour ouvré suivant (en France 
métropolitaine et dans la plupart des pays). 

Assistance en ligne et téléphonique :•  une assistance 
en ligne et téléphonique limitée est disponible 
auprès de HP ; pour plus d'informations sur 
l'assistance fournie et la période de disponibilité 
de cette assistance, consultez le site Web de HP à 
l'adresse 
www.hp.eu/procurve-support 

Versions de logiciels :•  pour plus d'informations sur 
les nouvelles versions de logiciels fournies et leur 
période de disponibilité, consultez le site Web de 
HP à l'adresse www.hp.eu/procurve-support
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Switches HP ProCurve 1810G

Spécifications 

Switch HP ProCurve 1810G-24 (J9450A) Switch HP ProCurve 1810G-8 (J9449A)

Ports 22 ports 10/100/1000 à autodétection (IEEE 802.3 Type 10Base-T, 
IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T) ; 
Type de support : Auto-MDIX ; Duplex : 10Base-T/100Base-TX : half ou full ; 
1000Base-T : full-duplex uniquement 

2 ports double fonction ; chaque port peut-être utilisé comme un port RJ-45 
10/100/1000 (IEEE 802.3 Type 10Base-T ; IEEE 802.3u Type 100Base-TX ; 
IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet) ou comme un emplacement 
disponible pour mini-GBIC (pour transceivers mini-GBIC) 

8 ports 10/100/1000 à autodétection (IEEE 802.3 Type 10Base-T, 
IEEE 802.3u Type 100Base-TX, IEEE 802.3ab Type 1000Base-T) ; 
Type de support : Auto-MDIX ; Duplex : 10Base-T/100Base-TX : half ou full ; 
1000Base-T : full-duplex uniquement 

Caractéristiques physiques 

Dimensions 

Poids 

17,12 x 44,25 x 4,39 cm (hauteur 1U) 

1,96 kg, entièrement chargé 

11,63 x 19,63 x 4,39 cm (hauteur 1U) 

0,54 kg, entièrement chargé 

Mémoire et processeur 8 Mo flash ; 16 Mo SDRAM ; capacité du tampon de paquets : 512 Ko 8 Mo flash ; 16 Mo SDRAM ; capacité du tampon de paquets : 512 Ko

Montage Montable dans un rack telco standard EIA 19 pouces (matériel inclus) ; 

montage mural, sur ou sous un bureau 

Montage au plafond, mural, sur ou sous un bureau

Performances 

Temps d'attente 100 Mo 

Temps d'attente 1000 Mo 

Débit 

Capacité de commutation 

Taille de la table d'adresses MAC 

< 4,7 μs (paquets de 64 octets) 

< 3,0 μs (paquets de 64 octets) 

Jusqu'à 35,7 Mpps (paquets de 64 octets) 

48 Gbps 

8 000 entrées 

< 3,9 μs (paquets de 64 octets) 

< 2,1 μs (paquets de 64 octets) 

Jusqu'à 11,9 Mpps (paquets de 64 octets) 

16 Gbps 

8 000 entrées 

Environnement 

Température en fonctionnement 

Humidité relative en fonctionnement 

Température hors fonctionnement/stockage 

Humidité relative hors fonctionnement/
stockage 

Altitude 

Acoustique 

0ºC à 40ºC 

15 % à 95 % à 40°C, sans condensation 

–40ºC à 70ºC 

15 % à 90 % à 65°C, sans condensation 

Jusqu'à 3 km 

Puissance : 0 dB, sans ventilateur 

0ºC à 40ºC 

15 % à 95 % à 40°C, sans condensation 

–40ºC à 70ºC 

15 % à 90 % à 65°C, sans condensation 

Jusqu'à 3 km 

Puissance : 0 dB, sans ventilateur 

Caractéristiques électriques 

Dissipation thermique max. 

Tension 

Intensité 

Puissance nominale maximale 

Fréquence 

Remarques 

107,61 kJ/h (102 BTU/h) 

100 à 127 V c.a./200 à 240 V c.a. 

0,7/0,4 A 

30 W 

50/60 Hz 

La puissance nominale maximale et la dissipation thermique maximale 
correspondent aux chiffres maximum théoriques dans un scénario extrême 
fournis pour la planification de l'infrastructure avec une alimentation PoE 
(le cas échéant) entièrement chargée, un trafic à 100 %, tous les ports 
connectés et tous les modules équipés. 

53,81 kJ/h (51 BTU/h) 

100 à 240 V c.a. 

0,5 A 

15 W 

50/60 Hz 

La puissance nominale maximale et la dissipation thermique maximale 
correspondent aux chiffres maximum théoriques dans un scénario extrême 
fournis pour la planification de l'infrastructure avec une alimentation PoE 
(le cas échéant) entièrement chargée, un trafic à 100 %, tous les ports 
connectés et tous les modules équipés. La tension d'entrée et la capacité en 
fréquence exactes dépendent de la référence de l'adaptateur commandé. 
Sélectionnez l'adaptateur approprié pour votre pays. 

Sécurité CSA 22.2 n° 60950 ; EN 60950/IEC 60950 ; UL 60950 CSA 22.2 n° 60950 ; EN 60950/IEC 60950 ; UL 60950

Emissions FCC partie 15, sous-partie B Classe A ; EN 55022 ; VCCI ; ICES-003 

(Canada) 

FCC partie 15, sous-partie B Classe A ; EN 55022 ; VCCI ; ICES-003 

(Canada) 

Immunité 

Générique 

Décharges électrostatiques 

Rayonnements 

Transitoires électriques rapides/salves 

Surtension 

Perturbations conduites 

Champ magnétique à la fréquence du secteur 

Chutes et interruptions de tension 

Fluctuations de tension 

Scintillements 

EN 55024, CISPR 24 

IEC 61000-4-2 

IEC 61000-4-3 

IEC 61000-4-4 

IEC 61000-4-5 

IEC 61000-4-6 

IEC 61000-4-8 

IEC 61000-4-11 

IEC 61000-3-2 

IEC 61000-3-3 

EN 55024, CISPR 24 

IEC 61000-4-2 

IEC 61000-4-3 

IEC 61000-4-4 

IEC 61000-4-5 

IEC 61000-4-6 

IEC 61000-4-8 

IEC 61000-4-11 

IEC 61000-3-2 

IEC 61000-3-3 

Gestion HP ProCurve Manager ; navigateur Web HP ProCurve Manager ; navigateur Web

Remarques Utilisez uniquement les mini-GBIC ProCurve d'origine pris en charge avec 
votre switch.

Alimentation : adaptateur c.a. externe et périphérique PoE conforme à 
IEEE 802.3af, classe 3 sur le port 1 
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Switches HP ProCurve 1810G

Spécifications (suite)

Switch HP ProCurve 1810G-24 (J9450A) Switch HP ProCurve 1810G-8 (J9449A)

Services 3 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 13h/j, 5j/7 (U4683E) 
3 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 24h/24, 7j/7 (U4835E) 
3 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 24h/24, 7j/7, plus assistance téléphonique pour le 
logiciel 24h/24, 7j/7 (U6321E) 
3 ans de garantie, assistance téléphonique pour le logiciel 24h/24, 7j/7, 
mises à jour de logiciels (UF792E) 
4 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 13h/j, 5j/7 (UR948E) 
4 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 24h/24, 7j/7 (UR949E) 
4 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 24h/24, 7j/7, plus assistance téléphonique pour le 
logiciel 24h/24, 7j/7 (UR950E) 
4 ans de garantie, assistance téléphonique pour le logiciel 24h/24, 7j/7, 
mises à jour de logiciels (UR951E) 
5 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 13h/j, 5j/7 (UR952E) 
5 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 24h/24, 7j/7 (UR953E) 
5 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 24h/24, 7j/7, plus assistance téléphonique pour le 
logiciel 24h/24, 7j/7 (UR954E) 
5 ans de garantie, assistance téléphonique pour le logiciel 24h/24, 7j/7, 
mises à jour de logiciels (UR955E) 

Consultez le site Web de HP à l'adresse www.hp.eu/procurve-services 
pour connaître les références commerciales et obtenir des informations sur 
les différents accords de service. Pour plus de détails sur les services et les 
délais d'intervention dans votre région, contactez votre agence commerciale 
HP locale.

3 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 13h/j, 5j/7 (UE256E) 
3 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 24h/24, 7j/7 (UE257E) 
3 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 24h/24, 7j/7, plus assistance téléphonique pour le 
logiciel 24h/24, 7j/7 (UE258E) 
3 ans de garantie, assistance téléphonique pour le logiciel 24h/24, 7j/7, 
mises à jour de logiciels (UE260E) 
4 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 13h/j, 5j/7 (UR846E) 
4 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 24h/24, 7j/7 (UR847E) 
4 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 24h/24, 7j/7, plus assistance téléphonique pour le 
logiciel 24h/24, 7j/7 (UR848E) 
4 ans de garantie, assistance téléphonique pour le logiciel 24h/24, 7j/7, 
mises à jour de logiciels (UR849E) 
5 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 13h/j, 5j/7 (UR850E) 
5 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 24h/24, 7j/7 (UR851E) 
5 ans de garantie pour le matériel, avec intervention sur site 
dans les 4 heures, 24h/24, 7j/7, plus assistance téléphonique pour le 
logiciel 24h/24, 7j/7 (UR852E) 
5 ans de garantie, assistance téléphonique pour le logiciel 24h/24, 7j/7, 
mises à jour de logiciels (UR853E) 

Consultez le site Web de HP à l'adresse www.hp.eu/procurve-services 
pour connaître les références commerciales et obtenir des informations sur 
les différents accords de service. Pour plus de détails sur les services et les 
délais d'intervention dans votre région, contactez votre agence commerciale 
HP locale.

Normes et protocoles 
(s'appliquent à tous les produits de la série) 

Protection contre les dénis de service 
Protection du processeur contre les dénis de 
service

Protocoles généraux 

IEEE 802.1p Priorités

IEEE 802.1Q VLAN

IEEE 802.3ad Agrégation de liens (Link 
Aggregation Control Protocol) (s'applique à tous 
les produits de la série) 

IEEE 802.3x Contrôle des flux 

RFC 1534 Interopérabilité DHCP et BOOTP

RFC 2030 Simple Network Time Protocol (SNTP) v4

Gestion de réseau 

IEEE 802.1AB Link Layer Discovery Protocol (LLDP) 
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Swiches HP ProCurve 1810G - Accessoires

HP ProCurve Manager 3.0 

Switch HP ProCurve 1810G-24 (J9450A) 
Mini-GBIC HP ProCurve Gigabit SX-LC (J4858C) 

Mini-GBIC HP ProCurve Gigabit LX-LC (J4859C) 

Mini-GBIC HP ProCurve Gigabit LH-LC (J4860C) 

Transceiver HP ProCurve 100-FX SFP-LC (J9054B) 

Transceiver HP ProCurve 100-BX-D SFP-LC (J9099B) 

Transceiver HP ProCurve 100-BX-U SFP-LC (J9100B) 
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Technology for better business outcomes* 

Pour en savoir plus, consultez le site www.hp.eu/procurve
*La technologie pour de meilleures performances d’entreprise
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