
Programme des consultants Excel
Obtenez l’aide nécessaire et réussissez tous vos projets



Consultants Excel

À propos d’Excel
Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances de premier plan au niveau mondial – 
conception, fabrication, support et livraison – sans compromis.

Excel offre l’une des gammes les plus complètes du marché parmi les produits de câblage passifs conçus pour 
s’adapter aux installations dans les centres de données, les entreprises, les campus, et les environnements de 
fabrication.

Nous offrons systématiquement une 
garantie de 25 ans pour les installations 
réalisées par un partenaire Excel 
accrédité.

Excel dispose d’équipes d’assistance 
globales dédiées réparties dans le 
monde dans les zones EMEA et APAC.

Salle de réunion et installations pour 
démonstration partout dans le monde, 
disponibles à la réservation en Écosse, 
à Birmingham, à Londres, St Neots et 
Dubaï.

Excel investit dans ces programmes 
de vérification par tierce partie depuis 
plus de 20 ans et travaille en étroite 
collaboration avec des laboratoires tels 
que Force Technology (Delta) et 3P, 
basés au Danemark, et ETL, basé aux 
États-Unis.

• Câbles

• Panneaux

• Prises

• Adaptateurs

• LJU

• Boîtiers de 
connexion 
Excel

• Répartiteurs

Câblage voix Câblage en cuivre (conforme au RPC)
Cat 8 | Cat 7A | Cat 6A | Cat 6 | Cat 5e

OS1 | OS2 | OM1 | OM2 | OM3 | OM4 | OM5

• Câbles
 - S/FTP
 - F/FTP
 - F/UTP
 - U/FTP
 - U/UTP

• Tiroirs optiques

• Jarretières optiques

• Modules, prises et 
adaptateurs

• Noyaux et connecteurs

• Câbles
 - Externe
 - Interne
 - Structure libre
 - Structure  
           serrée

• Tiroirs optiques

• Jarretières optiques 
et Pigtails

• Modules, prises et 
adaptateurs

• Noyaux et 
connecteurs

• Fibre soufflée

• Solutions FTTX

Gestion des câbles

• Système de protection 
des câbles

• Panier

• Solutions de gestion 
horizontale et verticale

• Utilisation des attaches 
de câble

Les baies Environ, les cabinets 
et les châssis ouverts

•  Baies réseau (CR)

•  Baies équipements (ER)

•  Baies de colocation (CL)

•  Baies serveurs (SR)

•  Châssis ouvert (OR)

•  Coffret mural (WR)

Câblage en fibre Enbeam  
(conforme au RPC)

Les unités de 
distribution électrique

• Intelligent

• Norme

• Bureau

• ModulaireSolutions de verrouillage 
Environ

• RFiD

• Biométrique

• Combinaison

• Clé manuelle

Obtenez plus de détails

Voir nos certificats

Rencontrez les équipes

Réservez une chambre

https://fr.excel-networking.com/garantie-de-25%C2%A0ans
https://fr.excel-networking.com/vérification-par-un-tiers
https://fr.excel-networking.com/node/695
mailto:sales%40mayflex.com?subject=Book%20an%20M-Tech%20Facility


sans compromis.

Là pour vous - sans compromis
Excel met à la disposition de ses partenaires de l'ensemble des régions EMEA et APAC une équipe de spécialistes expérimentés aptes à leur offrir une assistance dans la 
gestion de soumissions complexes, tout au long du processus, afin d'accroître leurs chances de remporter d'importants projets grâce à la gamme de produits Excel.

Nombre de ces services sont fournis gratuitement et à toute étape d'un projet, mais faire appel à cette équipe le plus tôt possible, lorsque nécessaire, permet de tirer un 
profit optimal de son expertise et garantit que la solution Excel choisie sera la mieux adaptée au projet.

L'équipe Excel maîtrise l'ensemble de la chaîne logistique et sa connaissance étendue en matière de gestion de projets d'installation lui permet d'offrir un service inégalé.

La clé d’une conception de projet réussie et évolutive est de fournir une suite de produits compatibles pour fournir les services de télécommunications dans l’ensemble 
d’un bâtiment. Le cœur de cette solution est la salle informatique et les trajectoires du câblage qui 
desservent le bâtiment, répartissant la connectique à chaque zone du bâtiment à travers un réseau 
de câblage structuré, des systèmes de confinement, des baies, des serveurs, des switches etc.

Les responsables du développement commercial Excel, basés sur le terrain, sont chargés 
d'effectuer des visites chez les consultants et utilisateurs finaux afin de discuter ou 
montrer les avantages de la solution Excel. Ils peuvent réaliser des présentations sur 
site et offrir leur assistance à travers des réunions d'examen de soumissions comme à 
travers des réunions avant- ou après-vente. 

 3 Point de contact simple

 3 Échantillons/Démonstrations de produits

 3 Offre de documentation, incluant présentations, fiches techniques et études de 
cas

 3 Gestion de la disponibilité des stocks

 3 Établissement de la logistique de projet

 3 Conseil sur la conception du système, meilleures pratiques d’installation, 
conformité aux normes, exigences de test et de garantie 

Solutions pour chaque secteur...

• Santé
• hôtellerie-

restauration
• Éducation
• Centres de 

données

• Construction
• Finance
• Entreprise
• Pétrole et gaz
• Détail/Commerce
• Transport

La solution Excel est entièrement 
évolutive et convient aussi bien aux 
petites qu’aux très grandes installations.
Nous avons une clientèle nombreuse et 
ce, dans une vaste gamme de marchés 
verticaux aux quatre coins du monde :

Notre équipe de projet dédiée offre une gamme d’avantages :

E-mail : sales@excel-networking.com Voir nos études de cas

mailto:projects%40excel-networking.com?subject=
https://fr.excel-networking.com/études-de-cas


Consultants Excel

Services d'assistance spécialisés
La livraison conventionnelle d'un système de câblage d'infrastructure en cuivre ou en fibre consiste à installer et à 
raccorder les câbles, le matériel de connexion et les accessoires sur site. L'installation est typiquement programmée pour 
ne pas perturber les autres tâches du projet. Les projets peuvent être soumis à des retards imprévus, et dans la mesure où 
l'installation de l'infrastructure de câblage s'effectue généralement à la fin du projet, celle-ci peut engendrer une pression 
importante lorsqu'il faut se dépêcher pour veiller au respect des délais du projet.
Découvrez la gamme Excel de services d'assistance spécialisés

Un coût d’installation réduit
Les produits étant livrés par Excel déjà raccordés, configurés et construits conformément aux spécifications, les 
projets sont moins onéreux sur site car le temps d’installation est réduit.

Temps d’installation réduit
Nos services d'assistance spécialisés sont gérés depuis notre local de stockage dédié au siège de Birmingham, 
Environ House. Conçu pour répondre à vos spécifications signifie que vous n’avez pas à prévoir du temps 
supplémentaire sur site.

Test complet réalisé, une traçabilité totale – inspection à 100 %
Les câbles pré-raccordés et les étiquettes Excel sont créés par notre personnel technique spécialisé et 
connaisseur et sont soumis à des tests de qualité rigoureux avant livraison.

Déchets minimes - protège l’environnement 
Notre équipe technique dispose d’une expérience certaine dans le raccordement de câbles en cuivre et en fibre 
et dans l’impression laser d’étiquettes acryliques. En réduisant les déchets, nous réduisons non seulement les 
coûts généraux mais faisons aussi 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, évitant ainsi de retarder votre projet.

Garantie système 25 ans d’Excel
Lorsqu’ils sont installés par un partenaire Excel agréé, nos solutions pré-raccordées et d’étiquetage sont 
couvertes par la garantie 25 ans, incluse dans notre solution complète et fiable.

Pour plus de détails et pour connaître les 
services d’assistance spécialisés Excel, 
contactez-nous au 0121 326 7557, ou 
envoyez-nous un e-mail à l’adresse  
sales@excel-networking.com.

mailto:sales%40excel-networking.com?subject=


sans compromis.

Installations de
démonstration M-tech 
Nous disposons d’installations de démonstration, « M-Tech », sur chacun de nos 
sites.

Les installations M-Tech se concentrent sur le portefeuille de produit Excel. Chaque 
M-Tech est idéal pour organiser des rencontres avec le client, le personnel et les 
vendeurs. Des espaces sont disponibles pour s’asseoir, des tables et tableaux 
blancs sont à votre disposition tout comme des échantillons de produits et des 
écrans pour diffuser des présentations.

Si vous souhaitez organiser une visite de n’importe quel lieu précédemment 
mentionné, contactez votre gestionnaire de compte ou notre équipe commerciale 
à l’adresse suivante : sales@excel-networking.com.

Birmingham
Excel House
B6 7JJ

Londres
Holland House
EC3A 5AW

St Neots
Orchard House
PE19 1AW

Écosse
Maxim 
Business Park
ML1 4RW

mailto:sales%40mayflex.com?subject=


Consultants Excel

Ressources S’enregistrer en ligne

Programme Formation professionnelle continue

Profitez de nos outils et des ressources en ligne lorsque vous précisez vos offres 
complexes. 

L’Encyclopédie, écrite par les membres clés de nos équipes 
techniques et marketing, a été conçue pour fournir aux 
consultants, aux entrepreneurs mécaniques et électriques, 
aux utilisateurs finaux et aux partenaires d'installation une 
compréhension précise du câblage structuré et avant tout une 
vision complète de la solution de câblage structuré Excel.

Pour aider ses consultants et partenaires Excel à rédiger des 
cahiers des charges et à remporter des soumissions grâce 
à sa gamme de produits, Excel a mis au point une série de 
documents. Ils représentent une base idéale pour élaborer une 
spécification ou répondre à un appel d’offres.
 Ceux-ci sont disponibles via l’Espace partenaire Excel.

Nous avons un certain nombre de vidéos et webinaires qui 
visent à montrer la diversité et les fonctions des produits Excel 
et des services ainsi que fournir des informations à propos des 
mises à jour importantes, telles que les dernières révisions au 
Règlement Produits de Construction, et les bonnes pratiques 
d’installation des produits.

Les fiches techniques des produits contiennent toutes les 
images et les fonctions des produits Excel ainsi que les détails 
techniques pour fournir un aperçu complet de chaque produit 
du portefeuille Excel.

Les dessins de produit détaillés et les fichiers Visio sont 
disponibles via les pages produits sur le site Web Excel.

• Caractéristiques produit exactes
• Une vue depuis tous les angles
• Assistance experte pour votre projet suivant

Vous pouvez vous inscrire en ligne pour être parmi les premiers à recevoir des 
aperçus exclusifs, des webinaires, des guides de formations et une assistance 
prioritaire de la part de nos experts techniques.

Excel organise divers séminaires, ateliers et événements didactiques pour vous 
aider à rester informé des nouvelles technologies et des dernières évolutions du 
secteur d’activité.

Les sessions de la Formation professionnelle continue sont une opportunité de 
gagner des points de formation professionnelle continue ainsi que d’en apprendre 
sur les technologies émergentes, les bonnes pratiques du secteur et les produits 
qui se démarquent. Vous pouvez donc être sûr que votre prochaine offre sera 
appuyée par le meilleur service et une assistance hors pair.

Certaines de nos sessions de Formation professionnelle continue comprennent :
- La mise à jour des normes de câblage
- Le RPC, la norme BS6701:A1 et l’impact sur les normes de câblage 
- Le Power over Ethernet et l’impact sur la conception de l’infrastructure du câble
- Le PoE avancé
- Les systèmes résidentiels et les fondamentaux de la conception
- La technologie de construction intelligente et les fondamentaux de conception

Inscrivez-vous maintenant

Réserver un cours

https://fr.excel-networking.com/node/add/request-encyclopaedia
https://fr.excel-networking.com/espace-partenaires-excel
https://www.youtube.com/excelnetworking
http://web.excel-networking.com/cn/azwlz/Excel-Consultants
https://www.mayflex.com/courses


sans compromis.

Pourquoi choisir Excel?
Travaillez avec l’équipe de développement 
commercial Excel pour plus de tranquillité 
d’esprit. Vous aurez ainsi l’assurance d’obtenir 
une conception d’expert et une assistance 
technique pour votre prochain projet.

Engagement pour l’environnement

Performances systèmes sur lesquelles vous 
pouvez vous reposer

Service et support de qualité

Portefeuille de produits évolutif et innovant

Excel s’engage à apporter sa contribution en vue de protéger 
l’environnement de diverses manières :

Excel dispose d’une équipe de gestion de produit qui se concentre sur les 
solutions de pointe pour une gamme de types de réseaux, pour garantir 
que l’offre de produits est continuellement mise à jour avec des produits 
technologiquement avancés, y compris les solutions PON, GPON et FTTX.99,54 % de 

déchets recyclés 
en 2017.

70 % de comptes 
ont utilisé la 
facturation 

électronique avant 
décembre 2017, 

par rapport à 58 % 
en janvier 2017.

La consommation 
de papier a chuté 

de 8 % à la fin 
2017

Excel offre divers types d’assistance ; l’assistance technique par téléphone 
et l’intervention d’experts sur site vous garantissent une aide à chaque 
étape d’un projet.

Le système Excel et les performances produits sont vérifiés par une gamme 
de tiers indépendants ; Force Technology (Delta), 3 P et ETL. 

e 8 %



Siège social européen
Excel House
Junction Six Industrial Park   
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Angleterre

Tél. : +44 (0)121 326 7557
E : sales@excel-networking.com

Siège social Moyen-Orient et Afrique
PO Box 293695 
Office 22A/B, AU (Gold) Tower
Jumeirah Lake Towers (JLT)
Dubaï
Émirats arabes unis

Tél : +971 4 421 4352
E : salesme@excel-networking.com


