
Étude de cas
Institut financier français

Client Un grand groupe bancaire français

Lieu Rennes, France

Exigences Un réseau sécurisé à l’épreuve du temps

Équipement
7500 points – câble à fibre optique OM3 Excel pré-monté 
Excel, câble à fibre optique monomode OS1 LC/LC Excel, 
panneaux de connexion et cordons de raccordements Excel

Opinion d’Integral

« Les nouvelles technologies qui ont été installées dans notre 
centre de données ont permis à notre activité d’être plus 
efficace. Nous sommes désormais confiants de pouvoir offrir à 
nos clients un service sécurisé et efficace. »

La Banque

La banque est l’un des établissements bancaires régionaux les plus importants, elle est également basée en 
Ile-de-France, à Paris et dans sa banlieue, ainsi qu’en Normandie et dans plusieurs départements français 
d’Outre-Mer. Elle est détenue et contrôlée par 108 700 membres et son chiffre d’affaires annuel s’élève à 
€341 437 500.

La banque offre à une clientèle très diverse une vaste 
gamme de compétences. Elle est notamment un acteur 
clé dans de nombreux domaines comme ceux de 
l’épargne salariale, l’ingénierie financière, l’assurance 
crédit, la gestion de patrimoine, l’affacturage et les 
cartes de paiement.

La banque a reconnu avoir besoin d’un nouveau 
centre de données à la pointe de la technologie. L’une 
des priorités absolues pour une banque est d’être en 
mesure d’assurer une protection infaillible des données 
clients hautement sensibles. Un tout nouveau centre de 
données était essentiel pour la protection continue de 
leurs données clients ainsi que pour l’expansion future 
continue de l’ensemble du groupe bancaire.

Après avoir identifié ce besoin, la banque a dû trouver un partenaire de solution pour l’aider à acquérir les produits adéquats et 
à installer le nouveau système de pointe. Elcom est un installateur compétent de produits de mise en réseau, d’infrastructure de 
câblage et de produits de sécurité physique, fort d’une expérience de 10 ans dans ce secteur. La société a un chiffre d’affaires 
s’élevant à 2,2 millions d’euros et une vaste expérience acquise par de nombreuses collaborations avec des universités, des 
hôpitaux, de grandes sociétés de premier ordre, ainsi que le ministère français de la justice et de la défense. Elcom est également 
membre de l’UNIR, un groupe de sociétés spécialisées dans l’installation de systèmes de mise en réseau.

Elcom a travaillé étroitement avec LMV Distribution pour s’assurer que le projet emploierait les produits adéquats et respecterait 
les délais imposés par la banque.

LMV Distribution a été créée en 2005, elle est basée dans la région de Rennes, dans l’ouest de la France. La société qui est 
spécialisée dans les solutions de câblage structuré a récemment ouvert de nouveaux locaux à Paris. Avec un chiffre de d’affaires 
de 4,5 millions d’euros et un personnel expérimenté, loyal et très motivé, la société offre une assistance et des conseils dédiés à 
ses clients.

Dans le cadre de leur collaboration, Elcom et LMV ont jugé que la gamme de produits Excel était la meilleure solution pour 
le projet. Excel est une solution de mise en réseau complète et de bout en bout, qui offre des performances, une fiabilité et 
un support exceptionnels, répondant aux normes de qualité européennes et couverte par une garantie. De plus, LMV est un 
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distributeur établi de cette gamme de produits dans tout 
l’ouest de la France. Excel fait partie du portefeuille de produits 
de la société depuis 3 ans.

Les câbles pré-connectorisés, les tiroirs optiques et les 
jarretières optiques Excel ont été sélectionnés par les deux 
sociétés pour leur qualité et leur performance, ce qui en fait 
une solution idéale pour une organisation aussi importante 
qu’une banque. Ils sont également très rentables et LMV a 
livré les produits dans les délais impartis. Les produits Excel 
présentent l’avantage supplémentaire d’être fournis avec 
une garantie de 25 ans s’ils sont installés par un Partenaire de 
Câblage Excel, comme Elcom, ce qui a renforcé ce choix d’une 
solution fiable.

Une solution pré-montée a été choisie pour accélérer le 
processus. Les produits pré-montés arrivent sur le site prêts à 
l’installation, toute la configuration ayant déjà été réalisée au 
préalable par LMV. Les solutions pré-montées Excel présentent de nombreux avantages : gain de temps et qualité cohérente, la 
possibilité pour l’installateur de conserver le contrôle des coûts et de la conception. Les produits pré-montés peuvent réduire le 
temps d’installation jusqu’à 75% et éliminent les déchets sur le site.

La gamme de cordons de raccordement à fibre optique Excel est fabriquée à partir de connecteurs et de câbles de qualité. 
Chaque câble est équipé d’un embout protecteur de cordon, et fourni avec un rapport de test détaillant l’affaiblissement 
d’insertion. Tous les cordons de raccordement sont fournis avec une gaine LSOH et sont emballés et étiquetés individuellement.

L’installation a été réalisée en toute simplicité, sans encombre, et dans les délais convenus. La banque est désormais équipée d’un 
centre de données entièrement fonctionnel, flexible et à l’épreuve du temps.

La banque a déclaré « Les nouvelles technologies qui ont été installées dans notre centre de données ont permis à notre activité 
d’être plus efficace. Nous sommes désormais confiants de pouvoir offrir à nos clients un service sécurisé et efficace, et grâce à la 
garantie de 25 ans cette confiance restera un atout fort pendant très longtemps. »


