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La société Excel est dirigée par une équipe 
d'experts, ce qui est un gage de la mise 
en œuvre des dernières innovations 
et technologies de production, afin de 
surpasser les normes du secteur en termes 
de qualité, de performance, de conformité 
technique et de facilité d'installation et 
d'utilisation.

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. 
Depuis son lancement sur le marché 
britannique en 1997, Excel connaît une 
formidable croissance et la marque se 
vend aujourd’hui dans plus de 70 pays de 
la zone EMEA. Excel possède des bureaux 
à Birmingham, Motherwell, Saint Neots et 
Londres au Royaume-Uni, ainsi qu’à Dubaï 
aux Émirats arabes unis.

L'ascension fulgurante de la marque 
reflète la demande croissante dans 
l'EMEA pour des systèmes de baies et de 
câblage structuré disponibles rapidement, 
conformes aux normes et fiables. Excel est 
capable de satisfaire toutes ces exigences 
grâce à un nombre grandissant de 
distributeurs et d’intégrateurs à travers la 
région, s’associant pour faire de la marque 
un choix toujours plus judicieux. 

L’attention particulière portée à la 
performance des systèmes, une vérification 
indépendante et une garantie de 25 ans 
sur les applications et produits installés 
par un partenaire agréé font de la marque 
Excel une solution éprouvée dans le 
secteur des centres de données.

Excel est une solution d'infrastructure globale 
performante de premier plan. 
Conception, fabrication, support et livraison – sans 
compromis.
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SANS 
COMPROMIS

OPTIMISER 
L’EFFICACITÉ

STIMULER LES  
PERFORMANCES

AUGMENTER LE 
RENDEMENT
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Excel comprend les exigences d’un centre 
de données et les clients sont toujours plus 
nombreux dans ce secteur à opter pour des 
produits et systèmes Excel afin d’exécuter 
leurs opérations. Avec Excel au cœur de 
leurs infrastructures et grâce à l’assistance 
avant et après-vente de notre équipe 
d’experts, ces clients ont toute confiance 
en la conception, la performance et la 
fiabilité de nos systèmes.

Les solutions Excel sont adaptables et 
répondent aux besoins d’une vaste gamme 
d’exigences techniques ou budgétaires. 
Ces solutions sont déployées par nos 
partenaires intégrateurs expérimentés, 
formés et accrédités.   

Notre assistance avant-vente sans égale 
comprend un projet de validation, des 
échantillons de produits, une conception 
personnalisée des produits, une formation 
sur site et des services d’audit.

Vérification indépendante
25 ans de garantie
Avant et après l’installation
Équipe de projet Excel
Formation à la boîte à outils Excel 
Le service d'audit Excel 

Pour plus d’informations sur nos services, 
veuillez vous rendre sur  
www.excel-networking.com.

PAR 
EXCEL

Avec plus de 300 000 raccordements de fibres 
déployés dans des environnements de centres de 
données en 2017 et 2018, Excel est une solution 
éprouvée axée sur la performance.
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PERTE DE 0,35 dB 
DANS NOS 
CONNECTEURS 
MTP EN VERSION 
STANDARD
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Les solutions en fibre et cuivre d’Excel 
sont couvertes par une garantie de 25 ans 
lorsque l’installation est réalisée par un 
partenaire agréé.

La gamme comprend une grande variété 
de solutions, dont beaucoup présentent 
une conception haute densité pour un gain 
d’espace idéal dans les centres de données.

Le panneau fibre Enbeam - 12 cassettes à 
fibres optiques haute densité 1U fournit 
une solution de raccordement extensible 
et innovante basée sur une cassette. 
Le panneau offre une capacité de 12 
cassettes, chacune contenant 12 fibres, 
présentées sous forme de LC ou de MTP. 
Une variété de cassettes sont proposées 
dans le cadre de ces solutions, dont :

• jusqu’à 144 fibres par 1U (LC-MTP)
• jusqu’à 144 fibres par 1U (LC)
• jusqu’à 576 fibres par 1U (MTP 12 voies)

Le panneau cuivre Excel Keystone 1 U 48 
ports fournit une solution haute densité 
grâce à 2 rangs de 24 noyaux keystone 
positionnés dos à dos. Cette formation 
permet la plus haute densité possible 
tout en garantissant un accès facile pour 
les opérations de raccordement et de 
déconnexion.
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CONCEPTION 
HAUTE DENSITÉ

AUGMENTATION  
DE LA DENSITÉ  
DE PORT

La gamme de produits en fibre Enbeam et 
cuivre d’Excel fait l’objet de tests et de contrôles 
et inclut une vérification par un organisme 
indépendant effectuée sur toutes les principales 
solutions.  
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Les produits Excel sont couverts par 
la garantie de 25 ans moyennant une 
installation par un partenaire accrédité.

Les câbles de catégorie 8 d’Excel sont 
conçus et fabriqués de façon à respecter et 
dépasser les normes ISO, CENELEC et TIA, 
et sont destinés aux interconnexions des 
centres de données entre commutateurs 
(switch à switch) et du commutateur au 
serveur (switch à serveur), principalement 
par des configurations Top of Rack ou End 
of Row.  Les câbles en cuivre de catégorie 
8 permettent aux centres de données de 
transférer des données jusqu’à quatre fois 
plus rapidement que ses prédécesseurs, 
aidant ainsi à créer des environnements 
performants et rentables.  Les câbles en 
cuivre de catégorie 8 offrent un débit 
maximum de 25GBase-T et 40 GBase-T 
sur des distances allant jusqu’à 30 mètres, 
faisant de ces produits la solution idéale 
pour les environnements en centres de 
données.

Le système de câblage en fibre Enbeam 
OM5 d’Excel a été ajouté au marché 
pour répondre aux exigences croissantes 
en matière de bande passante. 

L’alourdissement de l’utilisation de 
l’informatique en nuage et des services 
Web entraine le besoin constant d’une 
bande passante plus performante, les 
débits de données passant de 10G à 40G, 
puis 100G et plus dans de nombreux 
réseaux de centres de données. En outre, 
les câblages OM5 peuvent s’étendre 
à jusqu’à 150 m, proposant ainsi une 
alternative plus flexible pour optimiser les 
centres de données. 

Au fur et à mesure que les centres de 
données voient la taille de leurs bâtiments 
s’agrandir, les distances des installations 
comprises dans ces bâtiments s’allongent 
également. De plus, alors que les débits 
de données dépassent les 100Gbps, il sera 
nécessaire de moderniser les installations 
multimodes. Les technologies émergentes 
des solutions en fibre monomode (OS2) 
d’Excel fournissent aux centres de 
données des installations évolutives qui 
permettront de répondre à long terme aux 
exigences imposées par des distances plus 
longues et des débits plus rapides.

Les solutions de câblage en cuivre de Catégorie 
8 d’Excel permettent aux centres de données 
de transférer des données jusqu’à quatre fois 
plus rapidement, améliorant ainsi l’efficacité de 
l’installation toute entière. 

PERFORMANCE   
    RAPIDITÉ

DES TRANSFERS 
DE DONNÉES 
4 FOIS PLUS 
RAPIDES



SOLIDE   
    SÉCURISÉ
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Les produits Environ Excel ont été pensés 
pour apporter solidité et sécurité, avec 
une gestion des câbles et de la ventilation 
complétée par une facilité d’installation. 
Notre service est rapide et flexible grâce 
à un stock important dans toute la 
région de l’EMEA et dans les installations 
d’assemblage au Royaume-Uni. 

La gamme Environ est l’adaptabilité ultime, 
afin de garantir la prise en charge des 
zones de distribution principale (MDA), de 
stockage SAN et de baies serveur au sein 
du centre de données. Les baies peuvent 
être configurées afin de correspondre 
aux exigences du projet. Cela concerne 
notamment un choix de portes de type 
armoire en verre, en structure nid d’abeilles 
ou doubles, ou encore de solides portes 
en acier, pour un contrôle optimal de la 
ventilation à l’endroit et au moment où elle 
est nécessaire.

La baie serveur Environ – Série SR – est 
conçue pour héberger facilement et en 
toute sécurité les serveurs et équipements 
techniques les plus exigeants.  Disponible 
en blanc gris ou en noir, jusqu’à 47 U et 
d’une profondeur de 1200 mm, avec une 
capacité de charge de 1300 kg.  

Les baies des séries Environ ER et CR sont 
disponibles en plusieurs encombrements 
et hauteurs, ainsi qu’avec une variété 
d’accessoires et de portes. Ces baies 
comprennent des options de verrouillage à 
combinaison de touches, carte magnétique 
et identificateur biométrique. Les baies 
Environ peuvent être juxtaposées en 
rang ou en allée en gardant les côtés 
attachés, ce qui permet d’obtenir des 
environnements de centre de données de 
colocalisation sécurisés.

Les baies à compartiments multiples de 
la série Environ CL sont conçues pour des 
applications et installations en colocation 
qui exigent des niveaux de sécurité 
d’accès avancés. Les baies sont conçues 
pour garantir la séparation totale des 
câblages et des équipements entre les 
différents compartiments, offrant ainsi une 
solution idéale pour les environnements 
d’infrastructures partagées tels que les 
centres de données.

La série de bâti-racks Environ OR présente 
deux montants et un encombrement réduit 
offrant un accès aisé et un gestionnaire 
des câbles vertical verrouillable haute 
densité. La gamme Environ OR est conçue 
pour le montage des tiroirs optiques et 
de l’équipement mise en réseau dans des 
environnements sécurisés ou lorsque 
l’espace est limité.   

Nos solutions comprennent par ailleurs 
tous les types de confinements, dont des 
versions plénum de reprise d’air, chaudes 
et froides, afin de compléter les baies 
Environ.

La gamme de baies 
et bâti-racks Environ 
Excel est couverte par la 
garantie de 25 ans dans 
le cadre d’une solution 
Excel complète installée 
par un partenaire 
accrédité.

 

SYSTÈMES DE BAIES 
D’UNE CAPACITÉ DE 
CHARGE MAXIMALE 
DE 1300 KG
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MESURER 
CONTRÔLER    GÉRER

Notre gamme de solutions de gestion 
d’alimentation et environnementale offre 
un large panel d’options, des unités avec 
fonctionnalité de contrôle global aux 
produits permettant une commutation et 
un contrôle individuel de chaque prise. 
La gamme d’UDE intelligentes d’Excel 
offre une flexibilité totale permettant 
de façonner la solution qui satisfera vos 
exigences individuelles. 

Les UDE intelligentes proposées par Excel 
sont livrées avec un logiciel gratuit capable 
de gérer 1600 UDE. Cette solution est 
conçue pour gérer jusqu’à 50 adresses 
IP et, sans limites de longueur de liaison 
entre l’UDE, la configuration en allée et le 
déploiement sont aisés. 

En version standard, ces unités sont 
accompagnées d’un port Ethernet et 
respectueux de l’environnement, grâce 
auquel est possible une migration vers un 
« contrôle » de l’environnement. 

Les 6 relevés de température mentionnés 
dans les directives de l’ASHRAE sont 
atteignables, puisque chaque UDE 
accueille 8 capteurs de température. Une 
plage de température et d’humidité, ainsi 
que des capteurs à contact complètent les 
options d’alimentation déjà disponibles.

Les UDE modulaires d’Excel vous apportent 
une flexibilité inégalée, puisque vous 
pouvez mélanger différents types de prises 
dans une UDE et les modifier selon vos 
besoins du moment.

La nécessité de mesurer, contrôler et gérer les 
conditions environnementales de vos installations en 
centre de données afin d’en assurer le fonctionnement 
efficace demeure au centre du défi. Excel y répond en 
offrant des solutions flexibles et évolutives.

MESURER 
ET GÉRER 
L’ALIMENTATION AU 
NIVEAU DE LA PRISE



UNE RÉDUCTION
JUSQU’À 75 %
DU TEMPS 
D’INSTALLATION

ASSISTANCE
SPÉCIALISÉE

Une réduction du temps et du coût 
d’installation
• Tirez le maximum de la longueur de câble
• Minimisez le temps passé à couper 
  les câbles
• Ayez vos baies préconfigurées et 
  fabriquées sur mesure livrées directement  
  à votre site, prêtes à être installées

Pleinement éprouvé. Une traçabilité 
totale. Contrôlé à 100 %.
Les Services d’assistance spécialisés 
d’Excel sont dispensés par une équipe de 
techniciens expérimentés qui effectuent 
un contrôle de qualité rigoureux avant 
toute livraison.

Optimisation du câble pour un minimum 
de déchets
Notre équipe technique dispose d’une 
expérience certaine dans le raccordement 
de composants en fibre et cuivre et dans 
la construction sur mesure de baies. 
Chaque centimètre de câble est exploité 
et les conditionnements des baies sont 
astucieusement pensés pour minimiser 
le gaspillage. Cette philosophie de travail 
réduit non seulement le coût global, 
mais fait de nos solutions une option 
respectueuse de l’environnement.

Installation rapide
Grâce à notre équipe complète d’experts 
techniques, nous sommes en mesure 
d’accepter votre commande et de vous 
livrer rapidement votre solution, évitant 
ainsi de retarder votre projet.

Couvert par la garantie Excel de 25‐ans.
Lorsqu’ils sont installés par un partenaire 
Excel agréé, nos Services d’assistance 
spécialisés sont couverts par la 
garantie 25 ans, incluse dans notre solution 
complète et fiable.

Excel offre une gamme exhaustive de Services 
d’assistance spécialisés, couvrant les solutions 
pré-raccordées en fibre et cuivre, l’assemblage de 
baies sur site et la préconfiguration de baies et châssis 
ouverts, ainsi qu’un service personnalisé d’étiquetage 
gravé au laser.
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Les solutions Excel comprennent des 
systèmes de la baie au câble répondant 
aux besoins des centres de données, 
d’hébergement et de colocalisation de 
tous types et de toutes tailles.

Nous travaillons en partenariat avec 
un éventail de partenaires techniques 
soigneusement sélectionnés, en vue 
de livrer les meilleures solutions 
de commutation, de sécurité et de 
surveillance complémentaires.
 
Pour découvrir comment Excel peut 
vous aider à tirer au mieux parti de votre 
centre de données et de vos contraintes 
budgétaires, n’hésitez pas à nous 
contacter.

EXCEL DANS LES
CENTRE DE DONNÉES

MTP

UNITÉS DE DISTRIBUTION 
ÉLECTRIQUES

SOLUTIONS PRÉ-RACCORDÉES

« Excel et ses partenaires techniques 
offrent une vaste gamme de solutions 
spécialement conçues pour durer, 
afin de maximiser les performances et 
l’efficacité de votre centre de données. »

0121 326 2471
enquiries@excel-networking.com

CONTACTEZ-NOUS

CÂBLAGE EN CUIVRE
• Catégorie 7A

• Catégorie 6A

• Catégorie 6
• Catégorie 5e
• Catégorie 8

FIBRE ENBEAM
• OM3, OM4, OS2, OM5 et OS1
• Connectique ST, SC, LC, FC, SC/APC

•  Conceptions haute densité 
pré-raccordées

•  OM3, OM4, OS2, OM5 et OS1

• Standard
•  Modulaire
• Intelligent

•  Systèmes cuivre et fibre optique Enbeam

BAIES ENVIRON
•  Série CR
•  Série ER
•  Série SR
•  Série CL

CHÂSSIS OUVERTS 
ENVIRON
• Série OR

La solution Excel convient parfaitement pour fournir les divers 
éléments constitutifs d’une infrastructure de n’importe quel centre 
de données. Nos systèmes sont entièrement évolutifs et, lors d’une 
installation par un partenaire Excel accrédité, sont couverts par une 
garantie exhaustive de 25 ans.  
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Pour consulter la liste complète des installations réalisées par Excel, rendez-vous sur notre site Web : www.excel-networking.com/reference-sites

Projet Pays Câblage en cuivre 
Installé

Câblage en fibre 
Installé

Baies Environ 
Installées

Centre de données Costain Royaume-Uni Catégorie 6A F/UTP OM4 Baies Environ ER 42U

Department of Economic Development Émirats arabes unis Catégorie 6A F/FTP OM4, OS2 -

Centre de données Horus France Catégorie 6A F/UTP OM4 -

Centre de données de Londres Royaume-Uni Catégorie 6A OM4 -

Siège Schroders Royaume-Uni Catégorie 6A U/FTP OM4, OS2 -

Ark Royaume-Uni Catégorie 6A U/UTP, Catégorie 6A F/UTP OM4 -

Centre de données de Bristol Royaume-Uni Catégorie 6A U/UTP MTP OM4 -

SLC - Bothwell Street Royaume-Uni Catégorie 6A pré-raccordée OM4 -

Centre de données de Sonepar France MTP OM4 -

Virgin Media Royaume-Uni Catégorie 6 OM3, OS2 -

Les solutions Excel ont été installées dans des milliers de sites aux quatre coins du monde.

La liste ci-dessous présente quelques-uns des centres de données où des systèmes Excel ont été installés.



Siège social
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
Royaume-Uni

Tél. : +44 121 326 2471
Fax : + 44 121 327 5886
E-mail : enquiries@excel-networking.com
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