Étude de Cas

Arena d’Aix en Provence
Utilisateur final :

Arena d’Aix en Provence

Lieu :

Les Milles, Aix-en-Provence, France

Équipment :

Câblage en cuivre Excel de catégorie 6A classé Dca, des noyaux
keystone Excel de catégorie 6A sans outil, un câblage fibre
Enbeam Excel OM3 classé Cca et des baies Excel Environ
Communications (CR).

Avis du Client :

« Nous avons été très impressionnés par le soutien à la fois de CCF notre distributeur - et de Excel Networking Solutions, qui nous ont
fourni un produit de haute qualité qui répondait et même dépassait
les attentes des personnes impliquées dans ce projet. L’équipe
Excel et CCF nous ont soutenus ainsi que INEO dès le début du
projet, et au cours de l’installation, nous avons développé un
partenariat solide, où nous avons tous partagé le désir d’atteindre le
même but. »
Florent Perez, Responsible d’affaires chez Engie Ineo

72 millions
d'Euros

20,000 m2

Informations générales
La ville d’Aix souhaitait un nouvel espace Arena moderne à la
fois flexible pour pouvoir accueillir différents événements et
spectacles pour le public. La disposition, la capacité et
l’équipement des lieux nécessaires pour pouvoir adapter la
configuration pour correspondre aux exigences d’un ensemble
d’événements, des compétitions sportives aux divertissements
et concerts entre autres.
La ville d’Aix souhaitait un nouvel espace Arena moderne à la
fois flexible pour pouvoir accueillir différents événements et
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Max. 8,500
sièges

1,200 places
de parking

spectacles pour le public. La disposition, la capacité et
l’équipement des lieux nécessaires pour pouvoir adapter la
configuration pour correspondre aux exigences d’un
ensemble d’événements, des compétitions sportives aux
divertissements et concerts entre autres.

Les exigences du client
Pour créer un espace flexible capable d’accueillir un vaste
panel d’événements à grande échelle dans la région d’Aix,
tout en pouvant fournir des locaux et une connectique de
réseau au personnel et aux visiteurs.

partenaire
INEO Aix-en-Provence, un acteur majeur et expert dans les
installations électriques pour le secteur tertiaire, l’industrie, le
transport et les énergies renouvelables, fut l’installateur clé choisi
pour ce projet. INEO offre à ses clients publics et privés des
solutions globales, de la conception à la production, en passant
par la maintenance.
Les installateurs ont décidé d'opter pour la solution de câblage
structuré Excel. Les produits Excel constituent une solution globale
où les performances et la facilité d’installation sont des pré-requis.
Il s’agissait d’une exigence clé pour ce projet, qui devait utiliser des
produits d’infrastructure d’une seule marque. En accordant une
attention particulière au respect des normes de conformité « du
câble à la baie », à la fiabilité et à la disponibilité des produits, Excel
représente une solution complète de confiance.
Les installateurs ont travaillé étroitement avec le Partenaire de
distribution Excel (EDP), CCF Aubagne, qui était un distributeur
spécialiste des composants IP, disposant de vastes capacités de
stockage à moins d’une heure du site d’installation. Cela était un
indice important lors du choix de prestataire, pour garantir le
respect des délais imposés pour ce projet et pour que l’événement
prévu en octobre puisse se dérouler comme prévu.
À la fois le CCF et les installateurs sont des partenaires Excel agréés,
garantissant une riche expérience du portefeuille de produits
Excel, ce qui est important lors de l’installation d’un système de
câblage à une aussi grande échelle. Par ailleurs, le fait d’être des
partenaires agréés les autorise à offrir la garantie complète Excel
de 25 ans, offrant ainsi la tranquillité d’esprit aux utilisateurs finaux
tels que l’Arena d’Aix-en-Provence.
Puisque qu’elle travaille avec la gamme complète Excel depuis
de nombreuses années, l’entreprise évolue à mesure que de
nouveaux produits sont ajoutés au portefeuille. Elle occupe
ainsi une position privilégiée pour promouvoir et
recommander la solution Excel dans son intégralité,
puisqu’elle-même a entièrement confiance en la qualité de
cette gamme. Avec cette connaissance des produits et de la
marque, les partenaires étaient capables de définir les produits
à utiliser et de les installer, en s’appuyant sur leur capacité à
répondre aux exigences de l’utilisateur final.

Le bon produit
D’après la nature des opérations de l’entreprise concernée par
ce projet, il était essentiel que la solution choisie réponde aux
critères suivants : solution globale, haute qualité, fiabilité et
simplicité d’installation. La solution Excel a été choisie pour ces
raisons précises. Les distinctions qui proviennent d’un éventail
varié de marchés verticaux en France et à l’étranger donnent
l’assurance à l’installateur et à l’utilisateur final que la gamme
de produits Excel offre la solution la mieux adaptée au projet.
Dès le début, le délai de fin du projet estimé était fixé à octobre
2017. Il était donc impératif que CCF et INEO respectent
les délais serrés pour permettre une livraison sans
problème à l’automne. Les produits sélectionnés devaient être
flexibles et évolutifs pour répondre aux exigences changeantes

d’un projet aussi vaste que celui d’Excel. De plus, la
disponibilité du stock était une partie cruciale de cette
installation. Disposer d’un stock local de produits requis
signifiait que les délais de livraison étaient respectés et que le
projet n’était pas perturbé, aidant ainsi à parvenir à une
solution finie avant la date butoir. Par ailleurs, les produits sont
couverts par une garantie de 25 ans car ils ont été installés par
un partenaire Excel agréé, offrant à l’utilisateur final l’assurance
de recevoir une solution de haute qualité et de confiance au
juste prix.
Les produits Excel sont certifiés Force Technology
(précédemment Delta). En effet, Excel investit depuis plus de
15 ans dans ce type de programmes de tests et de vérification.
Les vérifications par une tierce partie représentent une garantie
de qualité supplémentaire. En plus du test des composants et
du canal, les locaux de fabrication sont inspectés dans le cadre
de contrôles ponctuels sur site afin de s’assurer de la constance
de la qualité dans le processus de fabrication. La certification, la
conformité aux normes et la garantie totale des installateurs
ont contribué à définir Excel Networking Solutions comme le
produit idéal pour le projet de l’Arena d’Aix-en-Provence.

Conception et installation
CCF Aubagne, partenaire de distribution Excel et prescripteur du
projet, a conçu la solution d’infrastructure dans son intégralité
afin de répondre aux exigences de l’Arena d’Aix-en-Provence. Il
était crucial que le développement du site et la livraison d’une
solution d’infrastructure de câblage de haute performance se
fasse dans les délais prévus, pour une transition en douceur pour
l’ensemble du personnel et des visiteurs sur le site.

sans halogènes). La légende imprimée sur le câble mentionne
désormais des informations sur le numéro de DdP, concernant le
test et la classification du câble pour garantir sa traçabilité.
Comme le câblage en cuivre, le câblage en fibre est conforme à
l’Euroclasse Dca, s1a, d0, a1. La fibre fournit également une
structure extrêmement fiable pour la transmission des données
et son retour vers l’âme, tout en étant immunisée contre un
grand nombre d'interférences causées par d'autres services à
l'intérieur du bâtiment, il n'y a aucun problème avec le transfert
de données. Cela était particulièrement important pour ce
projet, où il y aurait des centaines de personnes sur les lieux au
même moment. Il était donc crucial de trouver une solution
prenant en charge la réduction des interférences et l’amélioration
du transfert des données. Les capacités de la fibre permettaient
de concevoir un réseau capable de travailler malgré la très
grande taille du bâtiment et des vastes installations, donnant la
possibilité de fournir une gamme d’applications Ethernet sur
plusieurs distances :
• 1000BASE-LX (Gigabit) Ethernet - jusqu’à 550 m
• 10GBASE-SR/SW (10 Gigabit) Ethernet - jusqu’à 300 m
• 40GBASE SR4 (40 Gigabit) Ethernet - jusqu’à 100 m
• 100GBASE SR10 (100 Gigabit) Ethernet - jusqu’à 100 m
Le projet s’est déroulé de fin 2016 à octobre 2017. En raison de ce
délai serré, il était important que l’installation soit rigoureuse et
effectuée de manière professionnelle avec un minimum
d’interruptions. C’est pourquoi l’installateur agréé a été choisi
pour garantir l’efficacité maximale du projet et pour permettre au
site d’être finalisé et prêt pour les premières performances en
octobre 2018.

garantir le bon déroulement des performances. Choisir un câble
vertical qui était facile et flexible à installer était crucial pour que
les équipes d’installations puissent respecter les délais. Les câbles
sont construits autour de fils gonflables renforcés en tant que
membrures de force classiques pouvant contenir jusqu’à 24
fibres à structure serrée 900 μm et à codage couleur ainsi qu'une
gaine externe ignifuge et LSOH (à faible émission de fumée et

Le résultat
En octobre 2017, l’Arena d’Aix-en-Provence à 72 millions d’euros - un lieu magnifique et futuriste pour accueillir divers
événements et compétitions - a été ouverte et le public a été invité au premier d’une longue liste d’événements ; un
championnat français de handball entre PAUC et Chambéry, qui a été célébré à côté d’une cantine bodega de style
sudaméricaine, un bar à cocktail et un DJ. D’autres événements ont eu lieu dans cette salle notamment :
• Novembre 2017 - Concert Les Enfoirés Kids
• Avril 2018 - Fed Cup 2018 : Demi-finale France - États-Unis
• Juin 2018 - Poule 12 de la ligue des nations de volley-ball
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