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Introduction

Introduction
Bienvenue dans la quatrième édition de l'Encyclopédie Excel. La 
première version, publiée en septembre 2010, avait reçu un grand 
succès pour son contenu éducatif et factuel. 

L'Encyclopédie 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. 

Cette quatrième édition a été rédigée par les membres clés de nos équipes technique et 
marketing. Elle comprend encore plus d'informations et son contenu principal a été mis à jour 
afin de garantir que vous disposiez d'une source d'informations fiable. 

L'Encyclopédie Excel est disponible au format électronique sur le site Internet d'Excel  
fr.excel-networking.com pour vous permettre de copier-coller des informations selon vos 
besoins, particulièrement à partir de la section « Assistance avant-vente », qui contient des 
modèles de documents de spécifications prêts à l'emploi, lesquels vous fourniront une aide 
précieuse dans le cadre de soumissions complexes.  Tout au long de cet ouvrage, des liens vous 
renvoient à de plus amples informations. 

Nous espérons que ce document vous offrira un outil de référence utile et sommes à l'écoute 
de vos remarques et suggestions relatives à son contenu. Pour nous faire part de vos idées, 
contactez-nous par e-mail à l'adresse encyclopaedia@excel-networking.com.

Andrew Percival
Directeur général
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Introduction

De l’importance du câblage
La qualité d'un réseau ne dépasse jamais celle de sa liaison la plus faible.  Dans le monde hautement complexe des réseaux et 
infrastructures informatiques, cela peut sembler une simplification excessive des choses ; c'est néanmoins la vérité. 

Si votre infrastructure de câblage n'est pas conçue, installée et, en premier lieu, développée à partir de composants capables de 
supporter les demandes actuelles comme celles prévisibles à venir, vos investissements matériels (des appareils serveurs aux 
appareils clients en passant par les routeurs et les commutateurs) sont inutiles et votre activité en souffre. Nombre de sondages 
réalisés ces dernières années confirment que plus de 50 % des pannes réseau sont dues à des problèmes liés au câblage installé. 

L'espérance de vie de votre infrastructure de câblage est largement supérieure à celle du matériel que vous y connectez. Il est 
par conséquent fondamental que vous planifiiez, anticipiez et pesiez avec soin vos choix concernant non seulement le type et la 
norme du câblage structuré nécessaire à votre entreprise, mais également sa marque. 

Un système de câblage structuré bien conçu, correctement installé et conforme aux normes applicables, adossé à un programme 
de garantie complète, est le meilleur moyen de protéger vos investissements et de pallier à vos besoins futurs.

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

Les produits de câblage structuré Excel sont une solution de bout en bout où les performances et la facilité d'installation sont 
des prérequis. 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 en 1997, Excel a suivi 
une croissance formidable et ses produits sont désormais vendus dans plus de 70 pays, avec une clientèle prédominante dans la 
région EMEA, recevant une assistance depuis les bureaux d’Excel au Royaume-Uni et à Dubaï. Désormais, le groupe se développe 
en Amérique du Nord, en Asie du Nord et du Sud-Est et dans la région Asie Pacifique. 

Cette croissance fulgurante de la marque reflète l'existence d'une demande croissante dans la région EMEA en matière de 
systèmes de câblage structuré et de baies fiables, conformes aux normes et immédiatement disponibles.

Excel est en mesure de fournir des produits répondant à ces exigences grâce à une assurance qualité européenne stricte et à un 
nombre croissant de distributeurs et d'intégrateurs à travers le monde, faisant de la marque un choix de plus en plus judicieux. 
Avec des tests réalisés par des tiers indépendants et une garantie produits et applications complète de 25 ans lorsque la solution 
est installée par un partenaire Excel, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi son système est choisi par nombre de centres 
de données, de gouvernements, d’entreprises de structures éducatives et d’installations commerciales.

Pays fournis par Excel

S1
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Caractéristiques et avantages de la marque Excel
Excel offre de nombreux avantages techniques et commerciaux. Pourquoi ne pas comparer Excel aux autres systèmes et 
fournisseurs de câblage et observer ses résultats ? 

Les éléments signalés par un astérisque (*) sont susceptible de ne pas être actuellement disponibles hors du Royaume-Uni.

Produits Excel Autres
Conformité au RPC - Nos produits cuivre et fibre dépassent la norme requise. Nous proposons 
des produits conformes à Cca, s1b, d1, a1

Solutions cuivre, fibres optiques et racks complètes de bout en bout

Système de câblage structuré en cuivre avec possibilité de choix entre catégorie 8, catégorie 
7A, catégorie 6A, catégorie 6 et catégorie 5e (blindé et non blindé)

Solutions en cuivre pré-raccordées

Noyaux sans outil inclinés, idéaux pour les applications haute densité

Des solutions haute densité incluant le panneau en V de 0,5U

Le plus petit module blindé de catégorie 6A  sur le marché - 28 mm de profondeur seulement

Le câble U/FTP de catégorie 6A  possède un diamètre de seulement 6,7 mm et permet 
l’installation de 12 % de câbles supplémentaires en confinement par rapport à un produit de 
diamètre 7,1 mm typique

Système de câblage en fibres optiques Enbeam avec possibilité de choix entre multimode et 
monomode

Système de câblage en fibres optiques Enbeam MTP avec possibilité de choix entre 
multimode et monomode

L’offre Enbeam MTP est basée sur le connecteur US Conec Elite®

Solutions pré-raccordées en fibre optique Enbeam

Solutions en fibres soufflées multimodes et monomodes

Notre gamme pour le nettoyage de la fibre

Goulotte de protection des câbles en fibre Enbeam

Baie et châssis ouverts Environ - installation murale, au sol et baies serveur (jusqu’à 47U et 
1 200 mm de profondeur) 

Baies de colocation Environ CL 

Solutions de verrouillage Environ

Unités de distribution électrique (UDE) – Standard, modulaires et intelligentes

Solution résidentielle simple

Câblage voix

Étiquetage gravé sur mesure

Gestion de la qualité Excel Autres
Garantie produits et applications de 25 ans sur tous les systèmes en cuivre, en fibres optiques, 
sur les systèmes voix et sur les baies.

Vérification par une tierce partie issue de laboratoires de tests tels que Delta et ETL

Vérification de la performance à la fois des composants et des canaux par une tierce partie 
pour les catégories 6 et 6A

Conforme au RPC

Accréditation ISO9001 : 2015 

S1
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Services Excel Autres

Procédure de demande de garantie en ligne

Traitement des demandes de garantie en 5 jours ouvrables

Livraison gratuite le jour suivant au Royaume-Uni continental *

Choix entre livraison planifiée et le jour-même *

Service de livraison Placement Plus, avec installation des baies à leurs emplacements définitifs 
et retrait des emballages *

Livraison le jour suivant au Royaume-Uni pour toute commande passée entre 8 : 00 et 20 : 00 *

Comptoir de vente au siège britannique de Birmingham ouvert de 6 : 00 à 18 : 00 *

Logiciel d'étiquetage gratuit

Service d’étiquetage gravé sur mesure

Service d'impression de plaquettes

Service de configuration de baie, fabrication en interne selon le service de spécifications

Service de solution en cuivre et en fibres optiques pré-raccordées en interne

Assistance avant-vente de la sélection du produit au choix de la conception

Service de découpe à longueur des câbles

Disponibilité partout dans la région EMEA

Importante disponibilité en stock

Programme Partenaires

Options financières *

Formation à la boîte à outils *

Présentation de l'audit *
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Informations marketing/collatérales Excel Autres
Élu fournisseur de câblage de l'année par le magazine Network Computing pour la 6e année 
consécutive 

Nombreux sites de référence - consultez fr.excel-networking.com pour obtenir la liste 
exhaustive

Études de cas sur de multiples éléments verticaux

Site Internet multilingue complet : fr.excel-networking.com

Présentation sous forme de diapositives PowerPoint et iPad aux partenaires

Générateur de fiches techniques en ligne

Documentation au nom de la marque : les partenaires Excel peuvent marquer la 
documentation de leur logo et coordonnées

Espace Partenaire comprenant demandes de garantie et de la documentation technique

Documentation comprenant brochures, catalogues et fiches techniques

Livres blancs

Vidéos « Comment faire ? »

Blog

Consignes d'installation

Manuel de référence : l'Encyclopédie

Certificats de vérification Delta

Configurateur de fibre pré-raccordée Excelerator

Feuille de calcul Excel sur les capacités de confinement

Cliquez ici pour plus d’informations ou contactez l’équipe qui 
vous fournira de plus amples détails.

http://fr.excel-networking.com
http://fr.excel-networking.com
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Les valeurs de la marque Excel

l	Solution éprouvée : Des produits conformes aux normes et au RPC, faisant l'objet d'une vérification par une 
tierce partie indépendante, issue de laboratoires de tests tels que Delta, ETL et 3P.

l	Marque acceptée : Nombreux sites de référence dans la zone EMEA, dont de nombreuses entreprises cotées 
Blue Chips.

l	Solution compatible : Un système de bout en bout prise en charge la société à travers une garantie sur les baies 
comme sur les systèmes de câblage en cuivre, en fibres optiques, les systèmes résidentiels et voix ; le tout vous 
offrant une totale tranquillité d'esprit.

l	Solution flexible : Des systèmes de câblage en cuivre et en fibres optiques Enbeam de catégorie 3 à catégorie 8, 
des solutions multimodes OM1 à OM5, au système monomode OS2, en passant par les systèmes MTP pré-
raccordés haute densité et par les systèmes en fibres soufflées hautement flexibles, ou encore, les solutions 
résidentielles, les baies, les solutions de verrouillage et les unités de distribution électrique intelligentes.

l	Solution fiable : Toutes les principales solutions incluent typiquement le programme Partenaires dans la 
région EMEA, un programme de garantie de 25 ans, une assistance technique pré- et post-vente, un programme 
de développement des produits sur 22 ans et plus, ainsi que la vérification par une tierce partie.

l	Disponibilité : Une très grande disponibilité des stocks internationaux via les partenaires de distribution Excel 
pour une livraison immédiate.

Démontré

Accepté

Compatible
Fiable

Disponibilité

Flexible
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Le système primé Excel
Excel offre une solution primée, qui à ce jour, a reçu les récompenses suivantes :

Intelligent CIO Technology 2016 Network Computing 2016 Network Computing 2015

Network Computing 2014 Network Computing 2013 Network Computing 2012

Comms Expo 2012 Networking Computing 2011

CIBSE
Le CIBSE (Chartered Institution of Building Services Engineers, Institut des ingénieurs agréés des services de construction) définit 
les normes et délivre également des habilitations en matière d'ingénierie des services de construction. L'organisme publie des 
Conseils et Codes qui sont internationalement reconnus comme faisant autorité et définit les critères des meilleures pratiques 
de la profession. Le CIBSE promeut la carrière des ingénieurs des services de la construction en accréditant des formations de 
l'enseignement supérieur et en approuvant des programmes de formation en alternance. Une fois les ingénieurs qualifiés, le 
CIBSE leur offre tout un éventail de services, tous centrés sur le maintien et l'amélioration de l'excellence professionnelle tout au 
long de leur carrière. 

Excel est accréditée pour offrir une série de formations couvrant différents aspects du câblage structuré destiné à être utilisé 
par les membres du CIBSE dans le cadre du programme CDP (Continuing Professional Development, formation professionnelle 
continue). 

Les cours gratuits d'Excel sont conçus pour améliorer le niveau de compétence des ingénieurs et consultants des services 
de construction disposant de bases en matière d'installation de solutions de câblage structuré ou commençant tout juste à 
développer leur expertise. Leur format modulaire permet à la structure de la formation d'être spécifique aux exigences des 
délégués et couvre cinq aspects principaux : la capacité de câblage dans le cadre du partage, les réseaux de données, le partage 
des données, les normes relatives au réseautage de données, le PoE et l'infrastructure informatique des systèmes de gestion de la 
construction. Les formations sont dispensées à travers tout le Royaume-Uni. 

Les membres du CIBSE peuvent obtenir plus d’informations sur les divers cours disponibles auprès de Excel en consultant 
l’annuaire du CDP à l’adresse suivante :  www.cibse.org ou en envoyant un e-mail à l’adresse : cibse@excel-networking.com.

VENDEUR DE CÂBLAGE INTELLIGENT  
DE L’ANNÉE

Découvrez nos 
distinctions

http://www.cibse.org
mailto:cibse%40excel-networking.com?subject=
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L'offre système Excel
Excel offre l'une des solutions de câblage les plus complètes du marché, avec notamment :

Cuivre
l	Catégorie 3 UTP
l	Catégorie 5e U/UTP et F/UTP
l	Catégorie 6 U/UTP et F/UTP
l	Catégorie 6

A
 U/UTP, U/FTP et F/FTP

l	Catégorie 7
A
 S/FTP

l	La catégorie 8
l	Solutions pré-raccordées

Fibre
l	Câble à usage intérieur et extérieur Enbeam 
l	Jarretières optiques et pigtails – ST, SC, LC 
l	Connecteurs et adaptateurs Enbeam 
l	Tiroirs optiques Enbeam 
l	MTP Enbeam 
l	Fibre soufflée Enbeam 
l	Solutions pré-raccordées Excelerator

Résidentiel
l	Câbles et jarretières optiques
l	Tiroirs optiques
l 	Coffrets
l	Câbles USB, HDMI, SVGA
l	Connecteurs AV

Voix
l	Câblage à usage intérieur
l	Câblage à usage extérieur 

Baies et châssis ouverts
l	Baies Environ® CR (Comms) 
l	Baies Environ® ER (équipement) et SR (serveur) 
l	Baies Environ CL (de colocation)
l	Bâti-racks 2 montants Environ® 
l	Coffrets muraux Environ® 
l	Solutions de verrouillage Environ
l	Accessoires 
l	UDE – Standard, modulaires et intelligentes

Au fil de l'Encyclopédie, nous vous fournirons des informations plus détaillées sur la solution complète d'Excel.
Pour de plus amples informations ou pour des renseignements relatifs aux numéros de pièces, vous pouvez 
consulter le site fr.excel-networking.com.

Baies et châssis ouverts
Câblage 
en �bre

Câblage voix
Câblage 
en cuivre

Les unités de 
distribution 
électrique

https://fr.excel-networking.com/les-solutions-de-c%C3%A2blage-en-cuivre
https://fr.excel-networking.com/fibre-enbeam
https://fr.excel-networking.com/r%C3%A9sidentiel
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=voice%20cable
https://fr.excel-networking.com/baies-environ
https://fr.excel-networking.com/
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Les locaux de fabrication d'Excel
Les produits Excel sont fabriqués dans des usines conformes à la norme ISO 9000 afin de satisfaire aux normes de qualité européennes. 
Les produits sont fabriqués et testés conformément à des directives strictes, en vue de garantir un niveau homogène de performance, et 
sont conçus pour dépasser les normes applicables.

Les photos suivantes ont été prises dans trois de  
nos locaux de fabrication d'Excel :

Production de cuivre  
Machine (à mousse) de qualité haute 
densité HDMI

Analyseur de réseau haute fréquence 

Ligne d'assemblage de tiroirs optiques  
Test à 100 %

Production de cuivre  
Machine à mousse physique PE

Paireuse Production de panneaux fibreProduit semi-fini 
(Câble isolant)

Observez les processus appliqués 
dans nos locaux de fabrication

https://www.youtube.com/watch?v=ldiYOM3ZKSw
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Environ House

Environ House à Birmingham, Royaume-Uni 

L’Environ House a été ouverte en janvier 2014 et comporte un entrepôt et des bureaux sur plus de 1 486 mètres carrés.  Le site est 
situé dans le même parc industriel que l’Excel House, à Birmingham, au Royaume-Uni.   

L’entrepôt est entièrement consacré à l’assemblage de baies Environ et de nombreuses équipes sont en place pour veiller à ce 
que nous répondions à la demande croissante de baies.

Les salles de réunion possèdent un équipement audiovisuel complet, des baies Excel et d’autres produits y sont exposés.  Ces 
installations à disposition des partenaires d’Excel qui souhaitent faire des démonstrations et des présentations aux clients.  Nous 
pouvons également organiser une visite de la zone d’assemblage Environ si nécessaire.

Découvrez nos 
installations de montage 
des baies à Birmingham !

https://www.youtube.com/watch?v=RSdixlrIatY
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Le pedigree d'Excel
La marque Excel est la propriété de Mayflex, qui fait partie de Sonepar Group.

Pourquoi Mayflex ?
Pour un tout. Des produits, des partenaires, des personnes, des services... Mayflex offre tout cela.

Mayflex est leader en matière de distribution de solutions IP convergées. Nous utilisons nos connaissances et notre expérience 
spécialisées pour fournir les meilleures solutions d'infrastructures, de réseaux et de sécurité électronique en vue de créer une 
valeur compatible et riche en fonctionnalités afin que notre offre réponde aux exigences des entreprises de divers types et tailles 
dans tous les secteurs. 

Nous travaillons en collaboration avec des distributeurs à valeur ajoutée, des installateurs, des intégrateurs et des spécificateurs 
en vue d'offrir une assistance à travers un service avant-vente, la sélection de produits, une flexibilité commerciale et un savoir-
faire technique pour permettre la livraison de solutions intégralement convergées aux entreprises de réseaux de communication 
IP avancés, évolutifs, économiques et fiables ainsi que des systèmes de gestion de construction. 

Avec un chiffre d’affaires dépassant 130 millions de livres (£), nos ressources garantissent le développement continu de la gamme 
de produits Excel et la disponibilité constante des stocks de la majorité des produits Excel pour une livraison immédiate.

En avril 2015, Sonepar a racheté Mayflex. Sonepar est une entreprise indépendante et familiale leader sur le marché mondial 
dans la distribution B2B de produits électriques ainsi que de services connexes. La société Sonepar détient un chiffre d’affaires 
de 20,6 milliards d’euros et est représentée par 239 entités opérant dans 44 pays, à savoir, sur cinq continents, et compte 
43 000 associés.

Les locaux d'Excel à Birmingham, Royaume-Uni

Mayflex Moyen-Orient et Afrique
 
Notre bureau Moyen-Orient et Afrique (MEA - Middle East and Africa) est basé sur la plaque tournante de Dubaï aux Émirats 
arabes unis.  Situé dans les tours Jumeirah Lakes, ce bureau se compose d’une équipe de 20 membres des services de ventes, 
d’assistance technique, d’assistance vente, financier et logistique.  Véritable soutien pour les clients de la région, cette équipe 
expérimentée se concentre sur des projets dans des secteurs d’activité variés, notamment l’hôtellerie-restauration, les services 
publics, la vente au détail, le commerce et le résidentiel.  

Un local logistique indépendant et international assiste les clients. Il se trouve dans la zone franche de Jebel Ali, située près du 
port Jebel Ali, le plus important et le plus actif du Moyen-Orient.  L’entrepôt indépendant utilisé par Mayflex fonctionne 24 heures 
sur 24, 7 jours sur 7, et comprend un volume de stockage de 144 000 m3 équivalent à 130 000 emplacements de palettes.  Les 
services fournis sont entre autres : l’entreposage et la distribution, le transport terrestre, les services de fret et l’assistance aux 
entreprises concernant les formalités douanières et gouvernementales.  Ce service de logistique indépendant offre également 
des services à valeur ajoutée (SVA), notamment le montage d’armoires sur pied et de coffrets muraux et la découpe de câble.  
Des installations de collecte locales sont aussi disponibles pour les clients basés à Dubaï.

Excel reconnaît la provenance des appellations commerciales, noms de marques et noms ou marques déposés auxquels il est fait 
référence dans l'Encyclopédie.
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Excel et l'environnement

Responsabilité collective et sociale
Chez Excel, nous reconnaissons qu’une bonne responsabilité collective et sociale englobe tous les aspects du développement 
durable ainsi que l’impact de nos activités sur les personnes. Notre entreprise s’inscrit dans la longévité en trouvant le juste 
équilibre entre les considérations sociales, environnementales et économiques à chacune des décisions prises. Nous nous 
engageons à garantir le déroulement de nos activités d’après des normes éthiques, professionnelles et légales rigoureuses, et ce 
à tout point de vue, par les actions suivantes :

l	Amélioration permanente de notre stratégie de responsabilité collective et sociale 

l	 Encouragement de nos partenaires commerciaux pour rechercher des performances alignées 

l	Développement d’une démarche socialement responsable 

l	Amélioration continue de nos performances et respect de toutes les lois applicables 

l	Sensibilisation de nos équipes aux conséquences de leurs actes sur les ressources naturelles quelles qu’elles soient.

Code de conduite de la chaîne logistique
Pour les raisons précédemment citées, Excel s’engage à garantir que ses fournisseurs respectent les normes éthiques les plus 
élevées. Par conséquent, les fournisseurs doivent prouver qu’ils créent des conditions de travail sures le cas échéant, qu’ils 
considèrent leurs travailleurs avec dignité et respect, et qu’ils agissent avec éthique, morale et conformément à la loi envers leur 
main d’œuvre.

Dans le cadre de nos opérations et en ce qui concerne nos produits, nous collaborons avec nos fournisseurs afin d’éviter d’être 
complices de violations des droits de l’homme . 

Politique environnementale 
Les entreprises évoluant dans les environnements exigeants du monde actuel doivent adopter nombre de considérations, 
relatives notamment à l'impact économique, environnemental et social de leur activité sur leur milieu. 

Chez Excel, nous nous efforçons de mettre en œuvre les meilleures pratiques en vue d'assumer nos responsabilités 
environnementales et d'entreprise. Celles-ci comprennent : 

 1. Se conformer totalement à toutes les lois, réglementations et autres exigences applicables en matière  
  environnementale. 

 2. Identifier les impacts environnementaux considérables de notre activité et les étudier régulièrement pour veiller à ce  
  qu’ils restent pertinents par rapport à notre modèle commercial et à notre situation géographique. 

 3. Travailler en collaboration avec notre chaîne logistique en vue de garantir, dans la mesure du possible, une limitation  
  maximale des déchets. 

 4. Fournir le cadre nécessaire à la définition et à l'examen d'objectifs environnementaux, relatifs notamment à la  
  réutilisation, au recyclage et à la réduction de tous les types de déchets    . 

 5. Documenter, communiquer et développer la conscience des questions environnementales auprès de nos employés et  
  partenaires fournisseurs uniquement. 

 6. Veiller à ce que nous conservions notre certification ISO 14001 de manière continue. 

 7. S’engager pour un progrès permanent destiné à renforcer les performances environnementales, la protection de   
  l’environnement et la prévention de la pollution.

Objectifs environnementaux Excel, objectifs et initiatives 
Après avoir analysé nos aspects et impacts environnementaux, nous avons présenté plusieurs objectifs. Nos performances sont 
constamment surveillées et mesurées à l’année en vue d’atteindre ces objectifs.

S1
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Nos objectifs environnementaux sont les suivants :

l	Maintenir la consommation de papier à un niveau inférieur ou égal à 0,014 % du chiffre d’affaires total

l	Maintenir la consommation de gaz à un niveau inférieur ou égal à 0,65 % du chiffre d’affaires total

l	Maintenir la consommation d’énergie à un niveau inférieur ou égal à 0,65 % du chiffre d’affaires total

S1
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Les objectifs à long termes ci-dessus sont recherchés en posant des objectifs à court terme et en prenant des initiatives liées aux 
processus comme augmenter la facturation électronique de l’ensemble de la base client jusqu’à 35 %, augmenter de 20 % le 
nombre de commandes passées sur le Web, contenants distincts pour la mise au rebut et le recyclage du papier, des boîtes de 
conserve et des bouteilles en plastique près des bureaux et des zones de travail, passage à l’éclairage LED à économie d’énergie, 
etc.

Plus particulièrement :

Nous cherchons à diminuer notre quantité d’emballages et de déchets en instaurant un programme de gestion des déchets.

Notre objectif est de n'utiliser que des cartons et matériaux d'emballage recyclables pour le transport de nos produits chez nos 
clients. Depuis le 1er septembre 2008, tous les cartons Excel quittant nos entrepôts de distribution portent deux symboles : le 
triangle vert, confirmant que le carton est fabriqué à partir de matériaux recyclés et attestant de notre conformité aux directives 
européennes, et le point vert, indiquant qu'Excel contribue à un « système de recyclage des déchets d'emballage ». Nous sommes 
également conscients de nos responsabilités en matière de décharge contrôlée et avons instauré un système de recyclage 
efficace sur le site de notre siège social en vue du recyclage de nos déchets en carton, en papier, en plastique et en bois. 

En 2016, nous avons recyclé et réutilisé presque tous nos déchets et seul 0,556 % du total des déchets a été déposé en décharge.

Un programme de responsabilité environnementale solide et fiable permet à Excel de contrôler et de réduire constamment tout 
impact environnemental négatif engendré par son activité, notamment en matière de production et d'élimination des déchets. 

Avec l'apparition de la documentation imprimée sur du papier recyclé ou FSC, nous allons produire notre documentation sur du 
papier fabriqué à partir de fibres recyclées. 

Nos courriers sont imprimés sur du papier certifié FSC. Le papier FSC est fabriqué à partir de sources durables et certifié par le 
Forest Stewardship Council (conseil d'intendance de la forêt). 

En tant que fournisseur d’équipement électrique et électronique, Excel a mis en œuvre un programme de conformité à la DEEE, 
démontrant notre approche transparente et conforme dans le cadre de notre responsabilité éthique et environnementale. 
Conformément à la Directive européenne relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), tous les 
produits électriques et électroniques fournis par Excel à partir du 13 août 2005 sont conformes aux exigences de marquage 
de ladite DEEE. Ces produits portent le symbole DEEE de la « poubelle sur roues barrée d'une croix » conformément à la norme 
européenne EN 50419.

Conformité REACH et RoHS
REACH et ROHS sont toutes deux des réglementations émises par l’Union européenne visant à protéger la santé des hommes et 
de l’environnement contre les risques éventuels de certaines substances chimiques et nocives.

Excel se conforme entièrement auxdites réglementations et a instauré les mesures adéquates pour garantir cette conformité sur 
l’ensemble de sa chaîne logistique.

l	Amener le taux de mise en décharge des déchets à 0 %
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La marque Excel est la propriété de Mayflex et entre par conséquent dans le cadre du système de 
gestion de la qualité ISO 9001:2008 de Mayflex.

Certificate of Registration
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that: Mayflex UK Ltd
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
United Kingdom

Holds Certificate No: FS 547274
and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the
following scope:

Stockholding, product sourcing, supply, assembly and testing of configured cabling
infrastructure, networking products, IP Security products, from quality assured sources without
lot traceability. The design and manufacture of end-to-end infrastructure solutions, copper and
optical structured cabling as well as components, panels and enclosures. The assembly of pre-
terminated copper and fibre solutions, configured enclosures and panels as well as other
customized specific solutions.

For and on behalf of BSI:
Andrew Launn, EMEA Sys Cert Ops & Compliance Director

Original Registration Date: 2009-03-06 Effective Date: 2015-01-28
Latest Revision Date: 2017-09-30 Expiry Date: 2018-01-27

Page: 1 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +971 (4) 3364917.

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000

BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
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La marque Excel est la propriété de Mayflex et entre par conséquent dans le cadre du système 
de gestion environnementale ISO 14001:2004 de Mayflex.

Certificate of Registration
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM - ISO 14001:2015

This is to certify that: Mayflex UK Ltd
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham
B6 7JJ
United Kingdom

Holds Certificate Number: EMS 542863
and operates an Environmental Management System which complies with the requirements of ISO 14001:2015 for
the following scope:

Stockholding, product sourcing, supply, assembly and testing of configured cabling
infrastructure, networking products, IP Security products, from quality assured
sources without lot traceability. The design and manufacture of end-to-end
infrastructure solutions, copper and optical structured cabling as well as
components, panels and enclosures. The assembly of pre-terminated copper and
fibre solutions, configured enclosures and panels as well as other customized
specific solutions.

For and on behalf of BSI:
Andrew Launn - EMEA Systems Certification Operations and
Compliance Director

Original Registration Date: 19/11/2009 Effective Date: 24/04/2015
Latest Revision Date: 13/04/2017 Expiry Date: 23/04/2018

Page: 1 of 2

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.
An electronic certificate can be authenticated online.
Printed copies can be validated at www.bsigroup.com/ClientDirectory

Information and Contact: BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP. Tel: + 44 345 080 9000
BSI Assurance UK Limited, registered in England under number 7805321 at 389 Chiswick High Road, London W4 4AL, UK.
A Member of the BSI Group of Companies.
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THIS IS TO CERTIFY THAT

has fulfi lled their recycling and recovery obligati ons
for the 2016 compliance year through Valpak Limited

as required by

The Producer Responsibility Obligati ons 
(Packaging Waste) Regulati ons 2007 (as amended)

Valpak Chairman                                        Valpak Chief Executi ve Offi  cer

Recycling & Climate Change

In the vast majority of cases recycling waste is more effi  cient than producing new products from virgin material. 
This results in lower emissions of those greenhouse gases that cause climate change and helps safeguard resources.

Your contributi on has helped the UK to achieve the recovery of 8,191,549* tonnes of packaging during 2016.
*Nati onal Packaging Waste Database (NPWD)

Company Registrati on No. Valpak Registrati on No.

Mayflex UK Ltd

06745491 RM06302
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Règlement Produits de Construction (RPC)

Qu’est-ce-que le RPC ?
En 2011, le Règlement Produits de Construction (RPC) a remplacé l’ancienne Directive produits de construction. Pour recevoir son 
nom officiel « EU/305/2011 », son champ d’application s’est étendu au fil du temps pour concerner davantage de produits qu’aupa-
ravant. En 2016 fut publiée une série de caractéristiques liées à la réaction au feu des câbles. Cette publication a donné naissance à la 
réglementation qui s’efforce d’harmoniser ces caractéristiques à travers tous les pays de l’Union européenne, par le biais d’une grille 
de classification.

À quelle date s’applique-t-il ?
La période de « coexistence » a démarré le 1er juin 2016 et a duré 12 mois. À partir du 1er juillet 2017, les câbles concernés et 
commercialisés sur le marché européen devaient répondre aux exigences du RPC. Les produits commercialisés avant le 1er juillet 2017 
ne portant pas le marquage CE peuvent être vendus et installés sans que cela constitue une infraction au RPC. Néanmoins, tout article 
commercialisé après cette date doit se conformer à la nouvelle réglementation.

Quels sont les motifs de cette mise à jour ?
Chaque année dans l’Union européenne, de nombreuses personnes se retrouvent gravement blessées ou décèdent suite à des 
incendies qui se déclarent dans des bâtiments. En 2015/2016, rien qu’au Royaume-Uni, 17 % des incendies se sont déclarés à cause 
des structures et des raccordements électriques inadaptés des bâtiments. Proportionnellement, 10 % des victimes et 4 % des décès 
sont dus à des incendies résultant de ces structures et raccordements électriques inadaptés*. C’est pourquoi il est important de veiller 
à ce que tous les câbles installés de manière permanente soient soumis à des lois afin d’être aussi fiables que possible pour protéger 
les habitants.

Enfin, l’objectif du RPC est d’améliorer la sécurité des bâtiments en créant un ensemble harmonisé et national de caractéristiques de 
performances pour veiller à que ce tous les membres de la chaîne logistique respectent et se réfèrent au même ensemble de normes.

Le RPC est la solution pour sauver des vies. Il aide à fournir un environnement plus sécurisé, laissant ainsi plus de temps aux personnes 
pour évacuer les lieux en cas d’incendie.

*Source : FIRE0604: Primary fire fatalities and casualties by material responsible for development of fire, Gov.uk, July 2017).

Quels sont les produits concernés ?
Tous les câbles dont l’installation prévoit d’être permanente sont concernés par le RPC, notamment les câbles d’alimentation, de 
données et de communication. Dans le cas des câbles de données et de communication, les câbles en cuivre, en fibre, coaxiaux et les 
multiconducteurs sont concernés, sauf les jarretières optiques.

GUIDE POUR MIEUX 
COMPRENDRE LE RPC

FLAMMES       CHALEUR               FUMÉE              PARTICULES                ACIDITÉ
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Qui est concerné ?
Le fabricant, le distributeur ou le grossiste a la responsabilité légale de garantir que les produits qui entrent dans la chaîne 
logistique répondent aux exigences de la directive, et ensuite de s’assurer que les produits répondent à l’Euroclasse minimale 
requise dans le pays ou sur le marché en question. Chaque acteur de la chaîne logistique, des fabricants aux distributeurs, en 
passant par les prescripteurs et installateurs des produits concernés, a des responsabilités clairement définies pour veiller à la 
conformité du marché au RPC. Ces responsabilités sont résumées ci-dessous :

Les fabricants

• Vérifier que les produits sont testés et classifiés.

• Veiller à ce que la Déclaration des Performances (DdP) soit mise à disposition de l’acheteur.

• Vérifier que l’étiquette du produit mentionne le marquage CE correspondant à la norme EN 50575, avec l’Euroclasse, la  
 référence de la DdP, le numéro d’identification de l’organisme notifié et le système d’évaluation.   

Les distributeurs
• Vérifier que tous les documents officiels requis accompagnent le câble.

• Ne fournir aucun produit qui ne semble pas conforme à sa déclaration des performances.

• Veiller à ce que les produits suspectés de non-conformité au RPC ou/ni aux exigences minimum nationales des Euroclasses  
 soient retirés du marché.    

• Garantir la transparence de la traçabilité du produit et veiller à ce que la documentation telle que les DdP soient accessibles  
 facilement et gratuitement sur les sites Web et les catalogues.   

• Alerter les autorités concernant tout câble commercialisé sur le marché et suspecté de non-conformité au RPC ou/ni aux  
 exigences minimum nationales des Euroclasses.   

• Stocker et transporter les câbles d’une manière adéquate qui n’altère pas leur conformité.

Les prescripteurs
• Veiller à ce que les caractéristiques techniques et les appels d’offre mentionnent clairement les Euroclasses minimum  
 requises selon le pays ou les critères minimum du marché vertical, tels que définis par les organismes de réglementation, les  
 organismes de normalisation, ou les clients.    

• Au Royaume-Uni, l’Euroclasse minimum est définie dans la réglementation BS6701:2016 +A1:2017 et citée comme suit : Cca,  
 S1b, d2, a2.

Les installateurs
• Vérifier que tous les câbles installés portent le marquage adéquat et que la Ddp correspondante les accompagne.

• Veiller au respect des exigences des caractéristiques techniques et des appels d’offre, à la conformité à l’Euroclasse minimale  
 requise selon le pays ou aux critères minimum du marché vertical, tels que définis par les organismes de réglementation, les  
 organismes de normalisation ou les clients.    

• En cas de doute, contacter le distributeur ou le fabricant qui vous conseillera.
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Les caractéristiques du RPC

La mise à jour du RPC signifie que des tests de performance portant sur la réaction au feu des câbles seront désormais réalisés. 
La réaction au feu implique les éléments suivants : propagation des flammes, dégagement de chaleur, dégagement de fumée, 
transmittance, projection de particules enflammées et acidité. Les câbles seront classés en fonction de leurs niveaux de 
performances quant à eux différenciés par des codes de classification uniques. En général, plus la classe de performance est élevée, 
plus le câble coûte cher, en raison de la différence de matériaux utilisés, de la conception plus élaborée des câbles et du processus 
de certification (voir pages 26 et 27 dans ce chapitre). C’était également le cas lorsque l’on comparait les câbles en PVC et LSOH.

Les éléments de classification ci-dessus seront précisés pour former une référence d’Euroclasse complète pour les commandes et les 
spécifications, par exemple : Cca, S1b, d1, a1.

*Nous ne nous attendons pas à ce que les câbles de télécommunication dépassent un jour l’Euroclasse B2ca

** Aucune exigence

Flammes Aca B1ca B2ca* Cca Dca Eca Fca

Chaleur Aca B1ca B2ca* Cca Dca Eca Fca

Fumée s s1a s1b s2 **

Particules d d1 d1 d2 **

Acidité a a1 a1 a2 **

    
  

    
Exig

ence
s 

su
pplém

enta
ire

s

     ÉLEVÉ FAIBLE

A B1 B2 C D E F

Caractère ignifuge
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Explications concernant le dégagement de fumée

Le dégagement total de fumée (TSP - Total Smoke Production) et le taux de dégagement de fumée (SPR - Smoke Production 
Rate) permettent de définir à quelle rapidité les personnes pourront trouver une issue pour sortir d’un bâtiment en cas 
d’incendie. En mesurant la densité de fumée des câbles en combustion et en évaluant les niveaux de lumière pouvant être 
transmis dans un environnement de test, les différents niveaux de visibilité sont clairs.

La période d’exposition doit être obtenue à partir du test avec 20,5 kW de flammes.

Légende :    TSP = Total Smoke Production  (Dégagement total de fumée)   SPR = Smoke Production Rate (Taux de 
dégagement de fumée)

Remarque :  Le repère s1 ne suffit pas à répondre aux exigences de la plupart des pays d’Europe, y compris du RU qui a défini les 
exigences de test supplémentaires s1b pour les câbles de classe Cca.

Explications concernant les particules enflammées
Le segment particules enflammées de la classification définit le risque de blessures pour les personnes lors de l’évacuation 
en raison des flammes.  De plus, les différents niveaux indiquent le potentiel de sources secondaires d’incendie créées par les 
particules enflammées qui tombent des câbles en combustion. 

La période d’exposition doit être obtenue à partir du test avec des flammes de 20,5 kW.

 

  Classification de 
dégagement de fumée Mesure Période de test

s1
TSP1200 ≤ 50 m2

Pic de SPR ≤ 0,25 m2/s50 m2
Pic de SPR ≤ 0,25 m2/s

20 minutes

s2 TSP1 200 ≤ 400 m2 
Pic de SPR ≤ 1,5 m2/s 20 minutes

S3
Produits pour lesquels aucune

 performance n’est déclarée ou cas dans lesquels le produit n’est 
conforme ni à « s1 » ni à « s2 ».

-

    Test supplémentaire (conformément à la norme EN61034-2)

s1a s1 et transmittance ≥ 80 % 20 minutes

s1b s1 et transmittance 60 % < 80 % 20 minutes

  Classification des 
particules enflammées Mesure Période de test

d0
Pas de particules enflammées 

(des particules peuvent tomber mais elles ne doivent pas être 
en combustion)

20 minutes

d1
Pas de particules enflammées pendant plus de 10 secondes 

(ces particules peuvent être présentes mais elles doivent 
s’éteindre d’elles-mêmes dans un délai de 10 secondes)

20 minutes

d2
Produits pour lesquels aucune

 performance n’est déclarée ou cas dans lesquels le produit n’est 
conforme ni à « d0 » ni à « d1 ».

-



25

Systèmes de câblage voix Excel
S2 S2

Règlement Produits de Construction (RPC)

Explications concernant l’émission de gaz acide
Les niveaux de gaz acide définissent la capacité d’une personne à respirer correctement et sans suffocation  
lors d’une évacuation en cas d’incendie.

Les niveaux de gaz acides sont évalués conformément à la norme EN 60754-2 et présentent deux valeurs :  
la conductivité et le gaz acide. 

Les critères des Euroclasses

*EN50399 couvre le test concernant les indices s1, s2 et s3 correspondants au dégagement de fumée. EN61034-2 est un test 
supplémentaire réalisé pour l’indice s1 uniquement. Il sert à définir l’opacité de la fumée émise, d’où s1a.

De l’importance de choisir une Euroclasse

Lorsque vous choisissez un câble conforme au RPC, il est important de réfléchir à l’Euroclasse à sélectionner. Chaque état 
membre a ses propres normes nationales minimales et les installations doivent s’y conformer. Ce sujet sera évoqué plus en 
détail dans ce chapitre. Toutefois, les images suivantes qui figurent dans le tableau montrent la différence entre deux câbles 
classés différemment, et donnent une forte indication de leur caractère ignifuge et de l’impact possible d’un incendie.

Euro-
classe (ca) Critères de classification Critères supplémentaires Système d’attestation de conformité

A
EN ISO 1716

Chaleur de combustion 
brute

1+
Test type initial et surveillance 

continue avec essai par sondage 
sur échantillons effectués par 
un organisme de certification 
indépendant, contrôle de la 

production de l’usine effectué par le 
fabricant.

B1
EN 50399 

Dégagement de chaleur 
Propagation des flammes

EN 50575
Propagation des flammes

Dégagement de fumée* 
(s1a, s1b, s2, s3) 

EN50399/EN61034-2

Acidité (a1, a2, a3)
EN50574

Particules enflammées 
(d0, d1, d2) EN 50399

B2

C

D 3
Test type initial réalisé par un 

laboratoire indépendant

FPC effectué par le fabricant
E EN 50575

Propagation des flammes

F
4

Test type initial et
FPC effectué par le fabricant

  Classification des gaz acides Mesure

a1 <2,5 μS/mm
Valeur pH de >4,3 

a2 <10 μS/mm
Valeur pH de >4,3

a3
Produits pour lesquels aucune performance n’est 

déclarée ou cas dans lesquels le produit n’est 
conforme ni à « a1 » ni à « a2 ».

Légende :

μS = Micro Siemens    (conductance 
électrique ou mesure des solides 
dissous dans un liquide)

pH = Potentiel hydrogène (échelle 
d’acidité)



26

S2 S2
fr.excel-networking.com

Temps Exemple Dca Exemples B2ca et Cca

Avant le test

1 minute

3 minutes

5 minutes

10 minutes

17 minutes

Après le test

Exigence propagation des flammes (FS - Flame Spread) EN50399 : B2ca <=1,5 ; Cca <=2,0 ; Dca : pas d’exigence  
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Les Euroclasses par pays
Tous les états membres de l’UE doivent se plier à la nouvelle réglementation du RPC en fonction des normes minimum en vigueur dans leur 
pays. Celles-ci peuvent dépendre de l’environnement d’installation. Ces exigences peuvent aussi dépendre du type de bâtiment et des risques 
éventuels associés à son utilisation et à son occupation. Chaque pays, client local et utilisateur final précise l’Euroclasse qu’il exige d’après ces 
conseils et/ou en s’appuyant sur les normes ou réglementations locales.

Veuillez contacter votre représentant local Excel ou notre équipe du siège au Royaume-Uni pour obtenir des conseils spécifiques à votre pays.

Les preuves de conformité
La réglementation définit un procédé clair et des exigences précises pour prouver la conformité à une  
Euroclasse particulière. Cela commence par la réalisation d’un test indépendant sur le produit par rapport  
à la performance de l’Euroclasse souhaitée.  Après réception de la vérification indépendante, une  
Déclaration des Performances (DdP) spécifique à l’article est émise et l’approbation est donnée pour  
équiper le produit d’une étiquette comportant ses caractéristiques, la référence aux normes et à sa DdP 
afin de permettre sa traçabilité. Pour respecter la nouvelle réglementation, tous les fabricants et  
distributeurs DOIVENT être en mesure de fournir ces documents et commercialiser des produits  
correctement étiquetés afin de se conformer aux normes du secteur d’activité. 

Le degré d’essai requis dépend de l’Euroclasse régissant la déclaration. Au bas de l’échelle, les échantillons  
de produits Eca et Dca sont par exemple testés tandis qu’en haut de l’échelle, à partir de Cca, ce processus  
de test comprend un audit en usine et l’essai du produit.  Vous trouverez ci-dessous un exemple de DdP.   
Des exemplaires de ces dernières sont aussi disponibles dans les rubriques produits et techniques  
concernées sur les pagesproduit du site Web Excel.

La norme EN50575:2014 +A1:2016 définit également très clairement les exigences relatives à l’étiquetage  
des produits conformes au RPC, sans tenir compte de l’Euroclasse. L’étiquetage du produit doit être fixé  
sur la boîte ou sur le touret de câble fourni. Il doit clairement indiquer les mentions suivantes ainsi que  
tout marquage spécifique relatif au marché ou au fabricant. 
|          Le marquage CE
|  L’Euroclasse
|  Le numéro de référence de DdP
|  Système d’évaluation utilisé  et organisme notifié qui a effectué l’essai
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DOP-EXL222

EN 50575:2014 +A1:2016

100-074

Câbles de communication dans les bâ-
timents et autres activités d’ingénierie 

civile dont l’objectif consiste à limiter la 
création et la propagation de flammes 

et de fumée

Réaction au feu : D

Exigences supplémentaires
S2, d2, a2

Substances dangereuses : aucune
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Declaration of Performance 
1 - Unique identification code of the product-type:  

190-071 

2 –Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the 
construction product as required 

The type number of 190-071: see the print on the cable or sticker on the box 

3 - Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable 
harmonized technical specification, as foreseen by the manufacturer: 

Supply of communication in buildings and other civil engineering works with the objective 
of limiting the generation and spread of fire and smoke 

4 -Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the 
manufacturer as required under Article 11(5): 

Excel 
Excel House, Junction Six Industrial Park 
Electric Avenue, Birmingham, UK, B6 7JJ 

Tel : +44 (0)121 326 7557 
Fax : +44 (0)121 326 1537 

e-mail : CPR@excel-networking.com 

5 - Where applicable, name and contact address of the authorized representative whose 
mandate covers the tasks specified in Article 12(2): 

N/A 

6- System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the 
construction product as set out in CPR, Annex V: 

System 1+ 
7- In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a 
harmonized standard: 
Notified product certification body No. 0200 performed the determination of product type, the 
initial inspection of the manufacturing plant and of FPC, the continuous surveillance, assessment 
and evaluation of the FPC and the audit testing of samples taken before placing the product on the 
market and issued the certificate of constancy of performance. 
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8- Declared performance 
 

Essential characteristics Performance Harmonized technical specification 
Reaction to fire Cca, s1a,d1,a1 

EN 50575:2014 
Dangerous substances None 

The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared 
performance in point 8.  
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer 
identified in point 4. 

Signed for and on behalf of the manufacturer by: 
 

Name:    Paul Cave RCDD, RTPM, CDCDP 

Position:  Technical Product Manager 

Signature:  

Place & Date: Birmingham, UK, 24/10/2017 

 
 

 

 +A1:2016

Consultez 
notre liste 

de DdP

https://fr.excel-networking.com/dop-list-0
https://fr.excel-networking.com/dop-list-0
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Excel Networking Solutions et le RPC

Nos clients peuvent être certains que nos solutions de câblage cuivre et fibre sont compatibles avec un vaste panel d’applications 
et qu’elles sont conformes aux exigences qui s’imposent aux états membres de l’Union européenne. Nos équipes commerciale 
et d’assistance technique connaissent parfaitement les exigences du RPC. Elles savent à quel point ces changements auront un 
impact sur nos clients. Par conséquent, nous sommes en mesure de vous conseiller adéquatement afin de garantir la conformité 
de vos installations.

Tous les produits fournis sur le marché européen depuis le 1er juillet 2017 par Excel sont conformes au RPC.  Nous le prouvons 
par le biais de certificats appelés Déclarations des Performances (DdP) (disponibles sur le site Web Excel), de marquage sur 
le conditionnement d’un produit, de l’impression sur les gaines extérieures des câbles, ou par le fait d’avoir commercialisé le 
produit avant cette date. Une Euroclasse de produit apparaîtra également sur toutes les fiches techniques Excel Networking 
et dans les prochaines versions du catalogue produits, tout comme les sous-classes concernant le dégagement de fumée, les 
particules enflammées et l’acidité.

Lors de l’achat de produits dans le cadre de cette réglementation, il est préférable de demander aux fournisseurs d’apporter 
la preuve de leur conformité par le biais d’une DdP ou de prouver que le produit a été commercialisé avant le 1er juillet 2017.  
L’incapacité à répondre à l’une quelconque de ces demandes doit alarmer l’acheteur à qui nous conseillons d’être prudent dans 
sa démarche d’achat.   Notez que si un produit revendique la conformité à une Euroclasse en particulier et qu’il a été testé par un 
organisme tiers, alors une DdP est une exigence légale.  

Un produit ne doit pas être acheté si cette revendication est faite et que la DdP ne peut être fournie, mentionnant un code de 
référence correspondant et une description de la pièce en question.

Excel a opté pour la transparence et fournit au marché des informations pertinentes. La marque met à jour les fiches techniques 
de ses produits ainsi que le contenu publié sur le Web afin d’ajouter des références claires concernant les Euroclasses auxquelles 
les produits répondent tout comme les DdP pour chaque article.   

Pour de plus amples informations sur le Règlement Produits de Construction, consultez le site Web Excel, contactez votre 
distributeur ou installateur local Excel, ou contactez-nous directement. 

 Assistance
 Nos équipes commerciales expertes vous aideront à définir précisément les produits dont vous avez besoin en vous  
 transmettant la documentation adéquate, des conseils avisés ainsi que les outils d’installation correspondants.  

 Clarté
  Un système d’étiquetage homogène est appliqué à tous les produits de câblage Excel. Il vise à satisfaire les exigences du  
 RPC en distinguant dix paramètres spécifiques : le logo et l’adresse Excel, la référence du produit, le marquage CE, l’année de  
 la première certification, la classification de réaction au feu, la référence à la norme, l’organisme de certification,  
 l’identification de la Déclaration des Performances et l’usage prévu du câble. Cette configuration d’étiquette est la même  
 pour tous les produits d’infrastructures proposés par Excel. Toutes les informations obligatoires figurent sur ces étiquettes  
 pour faciliter les explications fournies aux clients.    

 Prêt
  L’équipe Excel se prépare à l’introduction du RPC depuis le début de l’année 2016. Par conséquent, nous sommes d’ores et  
 déjà prêts à répondre aux critères de plusieurs Euroclasses et exigences minimum de certains pays, des classes Eca à B2ca.

 Nous disposons d’un stock de câbles en cuivre blindés et non blindés et de câbles en fibre optique multimodes et  
 monomodes. Nous avons déjà terminé avec succès un certain nombre de projets au Royaume-Uni et à l’étranger qui  
 répondent à la classe Cca et à des classes supérieures.

 À temps
 Les produits Excel des gammes cuivre et fibre dépassent déjà l’exigence minimum des normes spécifiques aux pays  
 associées. Par exemple, au Royaume-Uni, nous dépassons les exigences de la norme BS6701:2016+A1 2017 car nos produits  
 standard sont conformes à l’Euroclasse Cca, s1b,d1,a1. Il est très important de vérifier, au moment d’étudier les offres du  
 vendeur, que le produit répond à l’ensemble des critères de cette Euroclasse et que tous les éléments administratifs requis et  
 l’étiquetage imposé soient en ordre.    

https://fr.excel-networking.com/dop-list-0
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Excel et la percée sur le marché
En tant que plus gros fournisseur de systèmes de câblage cuivre et fibre d’Europe, Excel est prêt pour les changements qui concernent 
les spécifications des câbles et qui sont devenus nécessaires par l’introduction du RPC et des amendements à la norme britannique 
spécifique BS6701.  

Nous disposons d’une suite complète de produits, de stocks dans toute l’Europe, de documentation explicative et d’assistance, ainsi que 
d’une équipe de (pré)vente formée, et d’experts du sujet qui ont participé à la rédaction de l’amendement BS6701.

Au moment où nous écrivons cette note consultative, à savoir en janvier 2018, il est clair que certaines parties de la chaîne logistique ne 
sont pas armées pour répondre à ces nouvelles spécifications, en particulier celles de l’amendement BS6701.

Cela risque de retarder l’adoption par le marché ce qui est regrettable si l’on tient compte du fait que moteur principal de ces 
changements est la sécurité des personnes.  

Si vous êtes impliqués dans la rédaction ou dans l’établissement de spécifications, il est préférable de vérifier la documentation pour 
vérifier que (au minimum) les références à la norme BS6701 sont mises à jour pour refléter la publication la plus récente. La norme doit 
être mentionnée en entier comme suit : « BS6701:2016+A1:2017 » garantissant ainsi que les conseils donnés aux client, ou que le câblage 
installé dans vos locaux sont conformes aux bonnes pratiques en vigueur.  

Il est encourageant de voir des intégrateurs, consultants et clients finaux responsables et au courant des spécifications commencer 
à introduire cette référence dans les normes actuelles des appels d’offres. En suivant cette démarche susceptible de se développer à 
travers le marché et grâce à des vendeurs tels que Excel qui fournissent des produits conformes, l’adoption par le marché devrait se faire 
dans le courant de l’année 2018.

Le marché du Royaume-Uni et les Euroclasses minimale
Chaque état membre de l’UE a la responsabilité de définir les Euroclasses minimum conseillées pour les installations effectuées au sein 
de son marché.

Le marché du Royaume-Uni est actuellement non régulé et par conséquent, aucun gouvernement ni organisme indépendant ne 
détenait cette responsabilité jusqu’à la date du 1er juillet 2017 où la réglementation est devenue une exigence légale.  

Depuis, le marché a choisi d’installer des produits conformes au RPC - pour répondre à l’exigence légale - qui offre des performances, des 
caractéristiques commerciales et de design similaires aux câbles LSOH précédemment requis par la norme. 

Les produits Excel répondent généralement à l’Euroclasse minimale Dca.s2.d2.a2. Ils dépassent les exigences minimales offertes 
par les autres fournisseurs qui proposent des câbles Eca qui, comme nous l’avons déjà précisé, ne disposent pas de certification de 
performances face au dégagement de fumée, d’acide, à la transmittance ou aux particules enflammées.

Néanmoins, le 30 novembre 2017, le British Standards Institute a émis l’amendement BS6701:2016+A1:2017, venant modifier la norme 
actuellement en vigueur sous le nom de « Équipements et système de câblage des télécommunications- Spécifications d'installation, 
d'utilisation et de maintenance. » 

Dans cet amendement, l’on retrouve l’exigence d’adoption d’une Euroclasse spécifique minimale en vue de se conformer à la norme.

BS6701:2016+A1:2017 et l’Euroclasse minimale
L’amendement indique que l’Euroclasse minimale pour les câbles de télécommunication concernés par le RPC devrait être Cca.s1b.d2.a2.

Il est important de comprendre qu’il existe différents niveaux de performances pour chacun des paramètres mesurés qui mènent un 
produit à l’Euroclassification et à l’émission des DdP.

Par exemple, dans la mesure de fumée, un câble peut être classé « S1 », « S2 » ou « S3 ». Il ne remplirait alors pas l’exigence minimale telle 
qu’indiquée dans la norme BS6701 modifiée, car ces classifications font uniquement référence au dégagement de fumée et ne prennent 
pas en compte la transmittance.  Lorsque ce paramètre important est mesuré, un suffixe « a » (le plus élevé) ou « b » est ajouté pour 
marquer une performance certifiée. 

Les produits Excel répondent ou dépassent les exigences minimales définies dans BS6701:2016+A1:2017 à travers chacune des 
catégories de performance précédemment mentionnées.

Nous vous conseillons fortement de demander les Ddp et les fiches techniques des produits pour confirmer que ces derniers, lorsqu’ils 
sont proposés par d’autres fournisseurs, répondent à chaque élément de la spécification exigée, en vérifiant attentivement chaque partie 
de la définition de l’Euroclasse.

Cette vérification (sur une DdP) devrait confirmer une certification indépendante pour Cca, pour S1b, pour d2, et pour a2, comme 
prérequis pour répondre aux exigences minimales de la norme.   Tout ce qui est inférieur à ce qui est précédemment énoncé, n’est tout 
simplement pas conforme. Par exemple, tout produit qui affiche la classe S1 ne respecte pas la norme.
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Pourquoi le RPC s’applique-t-il aux câbles ? 
Il n’existe actuellement aucune structure harmonisée décrivant la manière dont un câble réagit au feu. C’est pourquoi il 
existe diverses normes de sécurité au niveau national. L’introduction du RPC, et plus particulièrement d’une série de critères 
de classification, connue sous le nom d’« Euroclasse », crée un ensemble commun de caractéristiques de performances, de 
processus de tests et de documentation ainsi qu’une date d’échéance de conformité valable pour tous les acteurs de la chaîne 
d’approvisionnement, des prescripteurs aux entreprises d’installation, en passant par les fabricants et distributeurs. Finalement, 
l’objectif du RPC est d’améliorer la sécurité des bâtiments, ce qui sera effectué par le biais de ce nouveau groupe de spécifications 
de réaction au feu. Ainsi, les organismes de réglementation et les clients locaux pourront sélectionner les exigences de 
performances au niveau national ou même à l’échelle du projet à partir des Euroclasses définies dans la norme EN 50575:2014.

Quels sont les produits concernés ? 
Tous les câbles destinés à une installation pérenne font partie du champ d’application du RPC. Ce champ d’application recouvre 
les câbles d’alimentation, de données et de communication. Dans le cas des câbles de données et de communication, les câbles 
en cuivre, en fibre, coaxiaux et les multiconducteurs sont concernés, sauf les jarretières optiques. 

Quels sont les délais ? 
La période de transition, également appelée période de « coexistence » a démarré le 1er juin 2016 et a duré 12 mois. Depuis 
le 1er juillet 2017, les câbles mis sur le marché appartenant à la zone concernée doivent répondre aux exigences du RPC. Les 
fabricants de ce type de câbles devront prouver leur conformité à travers la Déclaration des performances (DdP) et le marquage 
CE apposé sur n’importe quel produit et/ou conditionnement. Les exigences de performances par rapport auxquelles les 
DdP sont émises et les procédés de certification et d’étiquetage associés se trouvent dans la spécification EN 50575:2014 
susmentionnée. Légalement, l’expression « mis sur le marché » signifie « produit de construction (individuel) inséré pour la 
première fois sur le marché interne européen afin d’être distribué ou utilisé dans le cadre d’une activité commerciale. » Un 
produit déjà présent sur le marché avant le 1er juillet 2017, mais qui ne dispose pas du marquage CE peut être commercialisé et 
installé sans pour autant enfreindre la réglementation du RPC.

Quelles sont les caractéristiques testées ? 
Le RPC se concentre essentiellement sur la réaction au feu d’un produit/matériau. Tous les autres critères de performances et 
de spécifications liés aux câbles sont définis dans des documents à part, sous forme standard ou spécifique au vendeur. Dans 
le cas des câbles, quatre caractéristiques clés sont mesurées et essentielles à la matrice de classification que les clients et les 
organismes de réglementation utiliseront pour préciser les spécifications minimales et maximales requises :

• Propagation et émission de chaleur 

• Émission de fumée 

• Particules enflammées 

• Émission de gaz acide 

La norme de performance individuelle requise pour chacune de ces quatre mesures se trouve dans la documentation de la 
norme EN50575:2014 susmentionnée.

Comment m’assurer que mes produits sont conformes au RPC ? 
Comme précédemment mentionné, des procédés ont été définis au sein des normes européennes pour permettre aux clients 
d’acheter et d’installer un produit avec fiabilité et dans une optique de traçabilité. Typiquement, ces procédés sont connus 
sous le nom de Déclarations des performances (Ddp) tout comme une méthode normalisée de l’étiquetage apposé sur le 
conditionnement du produit. Même s’il n’est pas obligatoire de marquer les produits pour prouver leur conformité au RPC, 
ou à l’Euroclasse concernée, la plupart des fabricants, y compris Excel, le feront sûrement. Les Déclarations des performances 
(DdP) sont des documents légaux préparés par les fabricants et rendus publics, suite à des essais réalisés par des organismes 
indépendants connus sous le nom d’« organismes notifiés ».
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Comment répondre aux exigences actuelles des clients et les conseiller à l’avenir ? 
Pour vous guider sur ce point, il faut distinguer le RPC des Euroclasses. Le RPC est une réglementation à l’échelle européenne 
obligatoire. Elle s’applique aux produits mis sur le marché à compter du 1er juillet 2017. Les produits devront présenter le 
marquage CE et une Ddp confirmant la réalisation des tests et l’obtention de la certification. 

Les Euroclasses fournissent une échelle de caractéristiques de réaction au feu (de faible à forte). Leur application variera d’un 
pays à un autre, et dans certains cas, d’un type de bâtiment à un autre. Dans la majorité des pays de l’Union européenne, la 
directive concernant le choix de l’Euroclasse sera gérée par des organismes de réglementation ou autorités similaires. Les 
clients, quant à eux, devront s’informer localement auprès de nos équipes commerciales, distributeurs ou auprès de sources 
indépendantes. 

Au Royaume-Uni, qui n’est pas réglementé, le marché sera dirigé par les documents normatifs BS associés et par le passage de la 
classe Eca à Cca comme classification minimum recommandée au cours des prochains mois.

Consultez notre site fr.excel-networking.com pour connaître les prochaines mises à jour du RPC.

https://fr.excel-networking.com/%C3%A0-propos-du-rpc
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S3 S3Les systèmes de câblage en cuivre
Le câblage d'infrastructures en cuivre présente différentes catégories et Classes de performance. 
Les organismes de normalisation sont nombreux. Les trois séries de normes communément 
référencées sont publiées par l’Organisation internationale de normalisation (ISO), le Comité 
européen de normalisation électrotechnique (CENELEC - Normes EN) et l’Association de l’industrie 
de télécommunications (TIA). À celles-ci s'ajoutent des normes nationales. Bien que similaires, les 
exigences en matière de performance ne sont pas identiques. Ces diverses catégories et classes de 
performance prennent en charge différentes applications. En spécifiant et en installant la catégorie/
classe adéquate, vous êtes assurés que toutes les applications actuelles et futures conçues selon 
cette norme de câblage d'infrastructure fonctionneront.

Avec la mise en œuvre du Règlement Produits de construction (RPC) en juillet 2017, l’ensemble du câblage 
structuré permanent doit être soumis à des tests rigoureux de performance de réaction au feu et être 
conforme aux exigences du RPC telles que définies par chaque état membre de l’UE. Tous les produits Excel 
ont subi ces tests et sont conformes à cette nouvelle norme européenne. 

Catégorie 5e 6 6A 7 7A

Classe D E EA F FA

Fréquence prise en charge 100 MHz 250 MHz 500 MHz 600 MHz 1 000 MHz

Application

10Base-T Ethernet ü ü ü ü ü
100BASE-TX Fast Ethernet ü ü ü ü ü
1000BASE-T Gigabit Ethernet ü ü ü ü ü
10GBASE-T 10 Gigabit Ethernet ü ü ü

Remarque 1 : Reportez-vous à la section « La terminologie cuivre d'Excel expliquée » pour des informations détaillées sur les anomalies entre 
ces normes.

Remarque 2 : La catégorie 8 n’a pas été incluse dans ce diagramme, car au moment de la production de cette encyclopédie, la ratification 
n’avait pas encore eu lieu.  Consultez le site Web d’Excel pour plus d’informations

Le tableau ci-dessus répertorie de manière sommaire les normes Ethernet actuelles prises en charge. Tous les canaux de Classe D et 
au-delà prennent en charge le Power over Ethernet et le Power over Ethernet Plus (PoE - IEEE 802.3at Type 1 et PoE-plus - IEEE 802.3at 
Type 2). Nombre d'autres applications sont prises en charge par les différentes classes de canaux. Les classes D, E et EA utilisent 
toutes des prises et des noyaux RJ-45 (à 8 connecteurs à 8 positions). Elles offrent également la rétrocompatibilité, i.e. une jarretière 
optique de catégorie 6 fonctionnera avec une liaison de Classe D et assurera le maintien des performances de la liaison de Classe D. 

Catégorie 8

Au moment de la rédaction de cette version de l’Encyclopédie Excel, des 
développements ont commencé pour une nouvelle catégorie/classe de câblage en 
cuivre. Ces développements sont désormais terminés et seront bientôt ratifiés au 
début de l’année 2018* par la norme ISO/IEE. Par conséquent, il est probable que 
les produits commercialisés ne répondent qu’à des ébauches publiées au moment 
de son élaboration. Des précautions doivent être prises en sélectionnant les 
produits sur le marché qui sont « conformes » avec l’ébauche des normes, car il n’y a 
aucune garantie de conformité avec les versions ultérieures ou finales.

*Pour connaître les dernières informations sur la ratification de la catégorie 8, veuillez 
consulter le site web Excel ou contactez l’équipe.

Connecteur - fiche et prise. Les 
connecteurs situés à chaque 
extrémité du canal, qui sont insérés 
dans l’équipement ne font pas 
partie du canal car cette prise n’est 
pas définie dans les normes de 
câblage.  L’exigence de la prise dans 
l’équipement uniquement doit 
prendre en charge les applications 
de l’équipement et non toutes les 
applications énumérées dans la norme 
de câblage.

Pour en savoir plus 
sur le RPC, cliquez 
ici.

https://fr.excel-networking.com/
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L’institut des ingénieurs en électricité et en électronique (IEEE) a formé un groupe d’étude pour enquêter sur la BASE-T nouvelle 
génération.

La BASE-T nouvelle génération n’est autre que la prochaine version d’Ethernet sur câblage en cuivre à paires torsadées. Les 
résultats du groupe d’étude ont mené à la formation du groupe de travail IEEE P802.3bq 40GBASE-T. Comme le titre l’indique, 
les développements concernent le 40 Gigabit Ethernet sur du cuivre à paire torsadée. Le groupe de travail définit actuellement 
l’emploi et les besoins du système de câblage pour prendre en charge ceci. L’exigence actuelle pour le système de câblage est de 
fournir un canal allant jusqu’à 30 m et possédant jusqu’à 2 connecteurs.

TIA – la TIA a judicieusement annoncé qu’elle nommera le système de câblage catégorie 8 (même si la prochaine catégorie dans 
leur séquence est la catégorie 7 – la catégorie 7 sur le marché est liée aux normes ISO ou CENELEC, l’équivalent n’est pas reconnu 
par la TIA) pour prendre en charge cette nouvelle application. La TIA a développé des normes pour les câbles et le matériel 
de connexion de catégorie 8. Ils seront utilisés pour former les canaux de catégorie 8, et les liaisons ultérieures. Résumé des 
caractéristiques probables :

•   2 000 Mhz de bande passante

•    ≤ 2 connecteurs

•    Canal ≤ 30 m

L’ISO – possède des composants existants qui sont de catégorie 7A et forment des canaux de Classe FA qui possèdent une bande 
passante de 1 000 Mhz.  L’ISO cherche à développer deux versions capables de prendre en charge le 40 Gigabit Ethernet.  L’une 
basée sur des développements de la Classe FA  augmentée à 1 600 Mhz de bande passante et l’autre à 2000 Mhz de bande 
passante.  L’ISO aura deux versions de catégorie 8.

1 600 Mhz

La première version comprendra des câbles et connecteurs de catégorie 8.1 qui peuvent être utilisés pour former des canaux de 
Classe I. Ces canaux sont susceptibles de posséder les caractéristiques suivantes :

•   1 600 Mhz

•   ≤ 1 connecteur

•   Canal ≤ 10 m

≤ 1 connecteur signifie soit un canal consistant en une liaison par commutateur ou par faisceau et un cordon, soit un cordon sur 
mesure avec connecteurs au bout du câble pour une connexion directe à l’équipement à chaque extrémité : 

 

2 000 MHz

La seconde version comprendra des câbles et connecteurs de catégorie 8.2 qui peuvent être utilisés pour former des canaux de 
Classe II. Ces canaux sont susceptibles de posséder les caractéristiques suivantes :

•   2 000 MHz

•   ≤ 2 connecteurs

•   Canal ≤ 30 m

Des canaux à deux connecteurs prennent en général la forme de liaisons permanentes avec tiroirs optiques à chaque extrémité.  
L’équipement est alors connecté à ces liaisons par des cordons d’équipement :

 CENELEC – Au moment de la rédaction de cette version de l’Encyclopédie Excel, le CENELEC n’a pas encore commencé à 
travailler sur la catégorie 8/classe I, II et fera probablement référence à la version ISO.

Noyau

Connecteur
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S3 S3
Usage

La catégorie 8, tel que mentionné précédemment, est en cours de développement pour prendre en charge le 40 Gigabit Ethernet sur 
câbles en cuivre à paires torsadées. Cette application est destinée à une utilisation dans les Centres de données, et la topographie 
envisagée est « fin de rangée » ou « haut de baie ». Ce modèle topographique signifie que la fibre optique sera utilisée pour la Fin de 
rangée ou le Haut de baie. Alors la catégorie 8 peut être utilisée au sein de la Rangée/Baie (ou dans des baies adjacentes).

Type de connecteur

L’IEEE requiert que les connecteurs soient standardisés en un seul type. Ce type restera RJ45 pour garantir la rétrocompatibilité avec 
les équipements existants.

Comme mentionné précédemment dans l’encyclopédie, la catégorie 8 doit encore être signée/autorisée par la norme ISO plus 
tard cette année. Toutefois, Excel travaille étroitement avec le comité des normes qui nous autorise à sortir le système Excel de 
catégorie 8.

Le développement de la catégorie 8 autorise les vitesses supérieures à la vitesse classique des catégories 6 et 6A. En 2013, l’IEEE 
a demandé de délivrer le 40GbE sur un câble en cuivre à paire torsadée sous le nom de NGBASE-T (nouvelle génération). Cela a 
donné un projet appelé IEEE 802.3bq formé pour définir les applications et les besoins du système de câblage pour le prendre en 
charge. L’exigence actuelle pour le système de câblage est de prendre en charge un canal allant jusqu’à 30 m et possédant jusqu’à 2 
connecteurs.

La TIA a annoncé que ce système serait classé comme catégorie 8 en 2016. Par conséquent, la catégorie 8 fut créée.

Les solutions ce câblage de la catégorie 8 Excel ont été développées pour prendre en charge les nouveaux réseaux 25/40 GBASE-T.

La limite étant fixée à 30 mètres, cela pousse le système vers un marché de centres de données et hors de l’entreprise et des réseaux 
de locaux. Pour la planification des centres de données aux réseaux haute vitesse, la catégorie 8 prendra en charge les topologies 
haut de baie et fin de rangée.

Le système de la catégorie 8 Excel jouera un rôle clé dans les réseaux évolutifs des technologies émergentes, tout en restant 
compétitif en termes de coûts de raccordement par rapport aux connexions en fibres optiques.

Quelle catégorie/classe spécifier ?
La sélection de la catégorie/classe de câblage à spécifier doit être soigneusement étudiée. 

Quels sont les exigences des réseaux actuels ? 

La réponse à cette question fournit les exigences minimales absolues d'un système de câblage. Toutefois, il est souvent attendu 
que les systèmes de câblage aient une longue durée de vie, dans la mesure où leur acquisition représente souvent des dépenses 
d'investissement. De plus, dans la mesure où les systèmes de câblage des données font partie de la structure du bâtiment, leur 
remplacement donne lieu à des perturbations ; il est par conséquent souhaitable qu'ils aient une certaine longévité. Excel offre une 
garantie de 25 ans pour les installations réalisées par des Partenaires Excel. Le câblage des données d'infrastructure connaît souvent 
de nombreuses attritions du réseau tout au long de sa durée de vie. Certains équipements réseau sont mis à jour et remplacés tous 
les trois ans ; il est par conséquent souhaitable de concevoir les réseaux de manière évolutive. Concevez pour demain et non pour 
aujourd'hui ! 

À la fois Cenelec et ISO/IEC changent la formulation des futures révisions de normes pour déclarer « une exigence minimum à 
utiliser, à savoir la catégorie 6, et conseiller que toutes les futures installations soient de la catégorie 6A pour répondre à la déclaration 
précédente.
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S3 S3Systèmes de câblage blindés et non blindés
Les composants de catégories 6 et 6A sont disponibles en versions blindée et non blindée. Les systèmes de catégorie 7 sont des 
systèmes blindés équipés de câbles à construction de type S/FTP PIMF (paires en feuillard métallique). Le choix de l'installation d'un 
système blindé ou non blindé dépend de l'environnement d'installation.

En général, les performances des systèmes non blindés de catégorie 6 sont adaptées à la plupart des installations en environnement 
de travail. Dans ces cas, les systèmes blindés sont souvent utilisés lorsque le bruit électromagnétique externe est élevé ou perçu 
comme tel. La décision d'installer des systèmes de Classe EA / catégorie 6A blindés ou non blindés doit également tenir compte de 
la diaphonie exogène. La diaphonie exogène désigne un phénomène qui survient lorsque le câble est soumis à des bruits externes 
provenant de câbles adjacents ou d’autres sources sonores. Dans la mesure où l'influence de la diaphonie provient de l'extérieur de 
la gaine, on parle de diaphonie exogène. Veuillez vous reporter à la section « Systèmes blindés ou non blindés de catégorie 6A pour 
des informations détaillées.

Quel organisme de normalisation ?
Comme précédemment mentionné, les normes EN, ISO et TIA sont les trois organismes de normes principaux. Diverses normes 
sont souvent incluses dans la même spécification. Tout d'abord, il est important de noter qu'il est impossible de se conformer 
simultanément aux normes de ces trois organismes. Certaines spécifications atténuent ce fait par des mises en garde déclarant qu'en 
cas de conflits, les exigences les plus contraignantes doivent être respectées. Toutefois, qui décide quelles sont les exigences les plus 
contraignantes ?

Considérons également l'origine géographique de ces normes.

Sur le marché européen, les normes EN publiées par le CENELEC sont généralement les mieux adaptées aux besoins. Les normes du 
CENELEC sont automatiquement adoptées par les États membres. Aussi, dans le cas du Royaume-Uni, ces normes deviennent BS 
EN XXXXX. Les normes EN, associées à quelques normes britanniques, offrent un cadre normatif solide. Dans le reste du monde, à 
l’exception de l’Amérique, les normes ISO sont probablement les plus « adaptées ». 

Phase du projet Norme appropriée
Conception Série EN 50173

Administration, espaces, allées Série EN 50174

Installation Série EN 50174

Établissement des liaisons fonctionnelles Séries EN 50174 et EN 50310

Test Série EN 50173

Les normes des autres organismes ont également leurs qualités, et il est possible de les associer avec précaution. Les produits de 
câblage d'infrastructure conformes aux normes ISO et EN sont également conformes aux normes TIA. Cela n'est pas nécessairement 
vrai des produits conformes à la norme TIA. C'est pourquoi Excel a rencontré de grandes difficultés à garantir la conformité de 
sa gamme de produits de catégorie 6A à la norme ISO. Celle-ci garantit que ces produits s'adapteront aux exigences de tous 
les environnements. Nous vous recommandons de sélectionner un ensemble de normes correspondant à l'emplacement de 
l'installation.
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S3 S3Normes applicables à la catégorie 6
A
 - Explication des 

principales différences

La principale différence entre les normes applicables à la catégorie 6A se situe au niveau des exigences de performance 
NEXT (Near End Cross Talk, paradiaphonie). Le « A » de la catégorie 6A signifie « augmenté », autrement dit les exigences 
applicables à la catégorie 6 sont augmentées jusqu'à 500 MHz. Avec les normes ISO et EN, l'équation de limite NEXT est 
simplement étendue de 250 MHz à 500 MHz en utilisant la même équation. La norme TIA assouplit la limite à 330 MHz. 
Le graphique suivant illustre l'assouplissement des exigences de performance NEXT dans le cadre de la norme TIA par 
rapport à la norme ISO. Les limites de la norme EN sont identiques à celles de la norme ISO.

Catégories & Classes
Les termes Catégorie et Classe sont utilisés dans la documentation des normes pour indiquer des niveaux de performance. 
Dans la documentation des normes ISO et EN, une catégorie reflète les performances d'un composant (câble, connecteur, 
etc.).  À partir de ces catégories de composants, une classe de canal ou de liaison est définie. Si le nombre de connecteurs et la 
longueur maximale du canal sont observés, la Catégorie la moins performante de composants décidera de la Classe du canal.

La TIA dispose de catégories de composants et de catégories de canaux et liens.
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S3 S3Normes en vigueur
La liste suivante répertorie les normes actuelles mentionnées dans cette section. La majorité d'entre elles sont également 
applicables aux systèmes de câblage en fibres optiques.

Organisation internationale de normalisation - ISO (International Organization for Standardization)

ISO/IEC 11801:2002/Amd 2:2010 Technologies de l'information - Câblage générique des locaux de clients. Édition 2 (ou éd 2.2) 

Remarque : D’ici le début 2018 la norme ISO/IEC sera à nouveau publiée comme l’édition 3 et à ce moment-là, elle adoptera exactement 
la même section ou la structure de la partie en tant que EN 50173.

CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique) - EN

EN 50173     Technologies de l'Information – Systèmes de câblage générique

 EN 50173-1:2011   Partie 1 : Exigences générales

 EN 50173-2:2007 + A1:2010  Partie 2 : Locaux de bureaux

 EN 50173-3:2007‐2010+A1:2010 Partie 3 : Etablissements industriels

 EN 50173-4:2007 + A2:2012  Partie 4 : Logements

 EN 50173-5:2007 + A2:2012  Partie 5 : Centre de données

 EN 50173-6:2013   Partie 6 : Services Techniques des Bâtiments.

EN 50174     EN 50174 Technologies de l'information - Installation de câblage

 EN 50174-1:2009‐2011+A1:2010 Partie 1 : Spécification de l'installation et assurance de la qualité

 EN50174-2:2009 + A1:2011  Partie 2 : Planification et pratiques d'installation à l'intérieur des bâtiments

 EN 50174-3:2013    Partie 3 : Planification et pratiques d'installation à l'extérieur des bâtiments

     Remarque : Les parties 1 et 2 de la norme EN 50174 est en cours de révision en raison  
     du RPC et sera à nouveau publiée au début de l’année 2018.

EN 50310:2016    Application de liaison équipotentielle et de la mise à la terre dans les locaux avec   
     équipement de technologie de l'information.

      Remarque : la formulation de cette norme est répliquée à la fois dans les versions ISO  
      et TIA de la norme.

Institut des normes britanniques - BS (British Standards Institute)

BS 6701:2016: +A1:2017   Equipements et câblage de télécommunications. Spécifications d'installation,  
     d'utilisation et de maintenance.

     Remarque : Republiée le 30 novembre 2017 et contient les exigences de classe   
     minimum pour la mise en œuvre du RPC au Royaume-Uni

BS 7671:2015    Prescriptions relatives aux installations électriques. Réglementations relatives au  
     câblage IET. Dix-septième édition. 3e révision

     Remarque : La 18e édition de la BS 7671 devrait être publiée le 1er janvier 2018.   
     et sera appliquée le 1er juillet 2018

Association américaine du secteur des télécommunications - TIA (Telecommunications Industry Association)

Exigences générales TIA/EIA-568-D1 :

•    TIA-568-D.2 composants des systèmes équilibrés de câble à paire torsadée

•    TIA-568-D.3 composants des systèmes équilibrés de câble en fibre optique à paire torsadée

•    TIA-568_D.4, composants de câblage coaxial
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S3 S3Les membres du CENELEC
Le tableau ci-dessous répertorie les membres du CENELEC. Les réglementations internes du CEN-CENELEC, Partie 2, 
établit qu'une norme EN (norme européenne) « doit obligatoirement être mise en application sous la forme du 
statut 2 d'une norme nationale avec retrait de toute norme nationale en contradiction ».

Par exemple, la norme EN 50173-1:2011 sera publiée au Royaume-Uni comme la norme BS EN 50173-1:2011 et en 
Allemagne comme la norme DIN EN 50173-1:2011.

Pays Organisme national de normalisation Site Web Préfixe stan-
dard

Autriche Institut des normes autrichiennes / Österreichisches Normungsinstitut www.as-institute.at ÖVE/ÖNORM

Belgique Bureau de Normalisation (NBN) www.nbn.be NBN

Bulgarie Institut bulgare de normalisation www.bds-bg.org БДС

Croatie Institut des normes croates / Hrvatski zavod za norme www.hzn.hr HRH

République 
tchèque

Office tchèque de normalisation, de métrologie et de tests / Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

www.unmz.cz ČSN

Chypre
Organisation chypriote pour la normalisation / Κυπριακό Οργανισμό 
Τυποποίησης

www.cys.org.cy CYS

Danemark Fondation des normes danoises / Fonden Dansk Standard www.ds.dk DS

Estonie Centre estonien de normalisation / Eesti Standardikeskuse www.evs.ee EVS

Finlande Association des normes finlandaises / Suomen Standardisoimisliitosta www.sfs.fi SFS

France Association française de normalisation (AFNOR) www.afnor.org NF

Allemagne Institut allemand de normalisation / Deutsches Institut für Normung e.V. www.din.de DIN

Grèce
Organisation hellénique de normalisation / Ελληνικός Οργανισμός 
Τυποποίησης

www.elot.gr ΕΛΟΤ

Hongrie Institut des normes hongroises / Magyar Szabványügyi Testület www.mszt.hu MSZ

Islande Normes islandaises / Staðlaráð Íslands www.ist.is ÍST

Irlande
Autorité nationale des normes d'Irlande / National Standards Authority 
of Ireland

www.nsai.ie I.S.

Italie
Organisation italienne de normalisation / Ente Nazionale Italiano di 
Unificazione

www.uni.com UNI

Lettonie Normes lettones / Latvijas standartus www.lvs.lv LVS

Lituanie
Conseil des normes lituaniennes / Lietuvos standartizacijos 
departamentas

www.lsd.lt LST

Luxembourg
Institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la 
sécurité et qualité des produits et services

www.ilnas.public.lu ILNAS

Malte
Direction de la concurrence et des consommateurs de Malte / Malta 
Competition and Consumer Affairs Authority

www.mccaa.org.mt MSA

Pays-Bas Institut néerlandais de normalisation / Nederlands Normalisatie-instituut www.nen.nl NEN

Norvège Normes Norvège / Standard Norge www.standard.no NS

Pologne Comité polonais de normalisation / Polski Komitet Normalizacyjny www.pkn.pl PN

http://www.as-institute.at
http://www.nbn.be
http://www.bds-bg.org
http://www.hzn.hr
http://www.unmz.cz
http://www.cys.org.cy
http://www.ds.dk
http://www.evs.ee
http://www.sfs.fi
http://www.afnor.org
http://www.din.de
http://www.elot.gr
http://www.mszt.hu
http://www.ist.is
http://www.nsai.ie
http://www.uni.com
http://www.lvs.lv
http://www.lsd.lt
http://www.ilnas.public.lu
http://www.mccaa.org.mt
http://www.nen.nl
http://www.standard.no
http://www.pkn.pl
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S3 S3Pays Organisme national de normalisation Site Web Préfixe stan-
dard

Portugal Institut portugais de la qualité / Instituto Português da Qualidade www.ipq.pt NP

Roumanie
Association des normes roumaines / Asociatia de Standardizare din 
România

www.asro.ro SR

Slovaquie
Institut des normes slovaques / Slovenského ústavu technickej 
normalizácie

www.sutn.sk STN

Slovénie Institut slovène de normalisation / Slovenski inštitut za standardizacijo www.sist.si SIST

Espagne
Association espagnole de normalisation et de certification / Asociación 
Española de Normalización y Certificación

www.aenor.es UNE

 Suède Institut des normes suédoises / Svenska Standards Institute www.sis.se SS

Suisse
Association suisse de normalisation / Schweizerische Normen-
Vereinigung

www.snv.ch SN

Turquie Institut des normes turques / Türk Standardlari Enstitüsü www.tse.org.tr TS

Royaume-Uni Institut des normes britanniques / British Standards Institution www.bsigroup.com BS 
Les configurations de canaux
Aux fins de l'Encyclopédie Excel, les configurations et règles sont basées sur la série de normes EN 50173. La section 
spécifiquement visée est la Clause 6.2.2.2, « Dimensions », de la norme EN 50173-2:2007+A1:2010.

Les canaux en cuivre comprennent l'ensemble des composants allant du cordon d'équipement au cordon de zone de travail, 
jusqu'à, mais excluant, les extrémités de raccordement (connecteur du cordon de zone de travail et noyau de l'équipement de 
raccordement).

La longueur maximum du canal pris en charge par la norme est de 100 m. Il existe quatre modèles de canaux reconnus, allant 
d'une configuration à deux connecteurs à une configuration à quatre connecteurs. Un « connecteur », en termes de canal, 
est constitué par un couple fiche/noyau (connecteur mâle / connecteur femelle). Dans la mesure où le canal n'inclut pas les 
connecteurs situés à chaque extrémité de l'équipement, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le nombre de connecteurs.

La longueur maximale du câble horizontal est calculée en fonction de la Classe du système et de la longueur des cordons et 
liaisons raccordés. Les restrictions générales suivantes s'appliquent :

•   La longueur physique du canal ne doit pas dépasser 100 m.

•   La longueur physique du câble horizontal ne doit pas dépasser 90 m. Une réduction peut être nécessaire selon la longueur  
      des câbles raccordés.

•   Lorsqu'une prise MUTO (Multi User Telecommunications Outlet, prise de télécommunications multi-utilisateurs) est utilisée, la  
      longueur du cordon de zone de travail ne doit pas dépasser 20 m.

•   Lorsqu'un CP (consolidation point, point de consolidation) est utilisé, la longueur du câble horizontal ne doit pas être  
      inférieure à 15 m. Cela a pour but de réduire l'effet de connexions multiples extrêmement rapprochées. Cette longueur  
      minimale est souvent déformée. La longueur minimale ne s'applique que lorsqu'un CP est utilisé. Reportez-vous aux sections  
      c) et d) ci-dessous.

•   La longueur des jarretières optiques ou cavaliers individuels ne doit pas dépasser 5 m.

Les modèles de configuration mentionnés sont présentés ci-dessous, suivis des calculs de longueur.

Valeur Remarque
H longueur maximale du câble horizontal fixe (m)

F
longueur combinée des jarretières optiques, cavaliers, cordon d'équipement et cordon de zone de travail 
(m)

C longueur du câble de CP (m)

X
rapport entre la perte d'insertion du câble flexible (dB/m) et la perte d'insertion du câble horizontal fixe 
(dB/m)

1,5 pour un câble 
toronné

1 pour un câble 
à âme pleine

Y
rapport entre la perte d'insertion du câble de CP (dB/m) et la perte d'insertion du câble horizontal fixe 
(dB/m)

1,5 pour un câble 
toronné

1 pour un câble 
à âme pleine

http://www.ipq.pt
http://www.asro.ro
http://www.sutn.sk
http://www.sist.si
http://www.aenor.es
http://www.sis.se
http://www.snv.ch
http://www.tse.org.tr
https://www.bsigroup.com
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S3 S3
Interconnexion vers prise de télécommunications (TO, telecommunications outlet)
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Patch cord Work area cord
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Horizontal cable

b) Crossconnect – TO model

Switch/Harness link

TO
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Classe Équation
Classe D (Catégorie 5e) H = 109 – (F x X)

Classe E (Catégorie 6) H = 107 – 3 – (F x X)

Classe EA (Catégorie 6A) H = 107 – 3 – (F x X)

Classe F (Catégorie 7) H = 107 – 2 – (F x X)

Classe FA (Catégorie 7A) H = 107 – 2 – (F x X)

Brassage vers prise de télécommunications (TO, telecommunications outlet)

Classe Équation
Classe D (Catégorie 5e) H = 107 – (F x X)

Classe E (Catégorie 6) H = 106 – 3 – (F x X)

Classe EA (Catégorie 6A) H = 106 – 3 – (F x X)

Classe F (Catégorie 7) H = 106 – 3 – (F x X)

Classe FA (Catégorie 7A) H = 106 – 3 – (F x X)

Interconnexion vers point de consolidation (CP, consolidation point) vers prise de 
télécommunications (TO, telecommunications outlet)

Classe Équation
Classe D (Catégorie 5e) H = 107 – (F x X) – (C x Y)

Classe E (Catégorie 6) H = 106 – 3 – (F x X) – (C x Y)

Classe EA (Catégorie 6A) H = 106 – 3 – (F x X) – (C x Y)

Classe F (Catégorie 7) H = 106 – 3 – (F x X) – (C x Y)

Classe FA (Catégorie 7A) H = 106 – 3 – (F x X) – (C x Y)
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S3 S3
Brassage vers point de consolidation (CP, consolidation point) vers prise de télécommunications (TO, 
telecommunications outlet)
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d) Crossconnect – CP - TO model

CP

CP cable

TO
Patch cord

Switch/Harness link

Classe Équation
Classe D (Catégorie 5e) H = 105 – (F x X) – (C x Y)

Classe E (Catégorie 6) H = 105 – 3 – (F x X) – (C x Y)

Classe EA (Catégorie 6A) H = 105 – 3 – (F x X) – (C x Y)

Classe F (Catégorie 7) H = 105 – 3 – (F x X) – (C x Y)

Classe FA (Catégorie 7A) H = 105 – 3 – (F x X) – (C x Y)

Température

Les calculs de longueur de canal sont basés sur une température de 20 °C.  Au fur et à mesure que la température augmente au-dessus 
de 20 °C, la longueur H diminue.

Type de câble % de réduction de H par °C 
d'augmentation

Câble non blindé 0,2 % (20 °C à 60 °C)

Câble blindé 0,4 % (20°C to 40°C)

0,6 % (> 40 °C à 60 °C)

La température d'exploitation maximale d'un canal conforme est de 60 °C.

Pour plus de simplicité, les calculs ci-dessus sont disponibles dans une feuille de calcul « Calculs de longueur de canal ».   
Cette feuille de calcul peut être téléchargée à partir de la section « Notes techniques » de l’Espace partenaire  
du site Internet d'Excel : fr.excel-networking.com

Test
Le test des modèles de canaux est abordé dans la section « Consignes d'installation ».

Lorsqu'ils sont installés par un partenaire Excel accrédité, les systèmes de la gamme cuivre d'Excel peuvent être couverts par une 
garantie produits et applications de 25 ans.

Télé-alimentation (Power over Ethernet, PoE)
Nous connaissons tous le PoE depuis de nombreuses années et le négligeons parfois, car la technologie évolue et les produits ayant 
recours au PoE sont de plus en plus nombreux. Il s’agit d’un marché clé pour le câblage en cuivre, fabriqué pour gérer ce marché 
émergeant.
•   Éclairage
•   Bâtiments intelligents
•   vidéosurveillance CCTV
•   Contrôle d’accès
•   Alarmes anti-intrusions
•   Équipement de point de vente
•   Détecteurs de fumée 

Sont juste quelques applications des travaux d’aujourd’hui qui utilisent le PoE. Excel Networks offre désormais une gamme complète de 
produits notamment des noyaux keystone capables d’exécuter le POE haute puissance conformément aux normes 802.3 BT en raison de 
leur publication en 2018.

http://fr.excel-networking.com
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Comparaison 

Catégorie Norme Taux de données Fréquence
Catégorie 8 40GBASE-T 40 Gbit 1 600-2 000 MHz

Catégorie 7A 10GBase-T 10Gbit 1 000 MHz

Catégorie 6A 10GBase-T 10Gbit 500 MHz

Gamme de produits Excel de catégorie 6A

• Choix de noyaux blindés droit ou inclinés et de cadres de panneaux compatibles
• Choix de câbles S/FTP, F/FTP, U/FTP ou U/UTP
• Choix de câbles S/FTP, F/FTP et U/FTP à paires « shotgun ».
• Jarretières optiques blindées et non blindées de diverses longueurs et couleurs
• Gamme complète de matériel de montage disponible
• Câblage Zone Excel - câblage de diamètre réduit
• Jarretières optiques haute densité (HD)
• Mini jarretières optiques
• Performances de conformité aux normes vérifiées par un tiers
• Câble standard conforme au RPC

Gamme de produits Excel de catégorie 6

• Choix de noyaux blindés et non blindés, droits ou inclinés et de cadres de 
panneaux de connexion compatibles

• Choix de câbles U/UTP ou F/UTP
• Choix de câble F/UTP à paire « shotgun ».
• Tiroirs optiques blindés et non blindés
• La gamme de tiroirs optiques Excel Plus offre un système d’étiquetage avancé
• Câbles U/UTP standard conformes au RPC
• Jarretières optiques blindées et non blindées dans une variété de longueurs et de 

couleurs
• Jarretières optiques haute densité (HD)
• Performances de conformité aux normes vérifiées par un tiers

Gamme de produits Excel de catégorie 8

• Câble C-S/FTP
• Noyaux blindés type papillon sans outil
• Connecteurs RJ45 FTP
• Choix de panneaux cuivre droits et angulaires
• Câble conforme au RPC

Gamme Excel Catégorie 7A

• Choix de câbles S/FTP LSOH
• Choix de panneaux cuivre droits et angulaires
• Choix de modules de noyaux keystone
• Performances de conformité aux normes vérifiées par un tiers
• Câbles standards conformes au RPC

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cat%C3%A9gorie%206A
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cat%C3%A9gorie%206
https://fr.excel-networking.com/product/100-903/excel-cat8-sftp-cable-305mtr-reel
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cat%C3%A9gorie%207A
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Gamme d'accessoires en cuivre Excel

• Gamme complète de matériel de montage en plastique disponible
• Gamme de boîtier de positionnement de prises en grille
• Confinement et tapis de câbles

Gamme de produits Excel de catégorie 5e

• Choix de noyaux blindés et non blindés droits et de cadres de panneaux de 
connexion compatibles

• Choix de câbles U/UTP ou F/UTP
• Tiroirs optiques blindés et non blindés
• La gamme de tiroirs optiques Excel Plus offre un système d’étiquetage avancé
• Câble standard conforme au RPC

Jarretières optiques verrouillables Excel 

La gamme Excel de jarretières optiques verrouillables de catégorie 6A et catégorie 
6 est fabriquée et testée conformément aux exigences des normes ISO 11801, 
EN50173 et TIA/EIA 568.

Conçue pour empêcher les déconnexions non autorisées dans les zones sécurisées 
ou sensibles, cette gamme de jarretières optiques est le choix de prédilection dans 
les applications suivantes :

• Soins de santé
• Militaires
• Education 
• Centres de données
• Espaces publics fréquentés par des clients

Systèmes blindés ou non blindés de catégorie 6
A
 ?

Les progrès réalisés en matière de câblage en cuivre d'infrastructure ont mené à une amélioration des performances. Les 
applications sont décuplées à chaque innovation, et ce en utilisant toujours un système de câblage équilibré.

Au cours de leur histoire, les systèmes de câblage équilibré ont connu des versions blindées et non blindées. Des préférences 
ont été observées sur différents marchés géographiques ; le Royaume-Uni a par exemple au cours de son évolution, privilégié 
les installations non blindées, tandis que la France et l'Allemagne favorisent les installations de câblage blindées. Toutefois, avec 
l’évolution vers une bande passante plus large de 10 GBase-T et la classe Ea/catégorie 6A, cela change. Ce choix peut également 
être affecté par des facteurs environnementaux. La mesure ou l'anticipation d'un haut niveau de bruit dans certaines installations 
est souvent citée comme l'une des raisons conduisant à opter pour un système blindé. Mais que le système choisi soit blindé ou 
non, il utilise dans tous les cas le câblage équilibré, qui offre un niveau de protection élevé et de faibles émissions.

Les effets de la diaphonie à l'intérieur du câble sont connus, et par conséquent mesurés, depuis les toutes premières Catégories 
et Classes de systèmes de câblage. Il s'est toujours agi de mesurer la paradiaphonie (NEXT, Near End Crosstalk) à chaque 
extrémité. La paradiaphonie (NEXT) est l'influence du signal d'une paire sur une autre paire à l'intérieur de la même gaine de 
câble. Mais au fur et à mesure que les systèmes de câblage et les applications associées ont évolué, les signaux en provenance 
d'autres câbles sont eux aussi devenus une source potentielle de problèmes de diaphonie. Ce phénomène est connu sous le nom 
de diaphonie exogène (ANEXT, Alien Crosstalk), « exogène » indiquant que le problème provient de l'extérieur de la gaine du 
câble.

Nombre de facteurs affectent les performances ANEXT d'un système. Au niveau du câble, cela inclut des éléments tels que le 
taux de torsion et la géométrie des paires. Les câbles à quatre paires sont conçus de sorte que chaque paire présente un taux de 
torsion différent, éliminant ainsi les problèmes potentiels ; toutefois, cela signifie que les câbles adjacents auront des paires au 
taux de torsion identique. Par exemple, les paires bleues d'un faisceau de câbles auront toutes le même taux de torsion et cela est 
susceptible de causer des problèmes avec les câbles non blindés si ceux-ci sont installés de manière strictement traditionnelle.

Que le système de câblage installé soit blindé ou non, il est important de respecter les consignes d'installation du fabricant ainsi 
que les consignes de conception et les recommandations de test.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Mat%C3%A9riel%20de%20montage
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cable+cat%C3%A9gorie+5e
https://fr.excel-networking.com/products/search?cn=C%C3%A2ble+de+brassage+cuivre&fn=cat%C3%A9gorie%3D6&fn=protection+du+levier+d%27arr%C3%AAt%3Doui


45

Systèmes de câblage structuré en cuivre Excel

S3 S3

Test des installations de catégorie 6
A

Les systèmes de câblage blindés comme non blindés doivent faire l'objet d'un test de liaison permanente afin de mesurer leurs 
performances par rapport à la norme applicable.

Par nature, les câbles blindés de Classe EA / Catégorie 6A ne requièrent pas de test de diaphonie exogène supplémentaire. 
Toutefois, un test visant à mesurer le niveau de diaphonie exogène doit probablement être réalisé sur les installations de câblage 
non blindées et ce selon la configuration du canal. Le canal testé est qualifié de « perturbé ou victime » tandis que tous les 
canaux ayant un effet sur le canal testé sont qualifiés de « perturbateurs ». La méthode d'installation déterminera si le câble est 
ou non perturbateur du câble en question (perturbé). Tous les câbles d'un faisceau deviennent perturbateurs dans la mesure où 
ils sont adjacents dans la plus grande partie de l'installation. Le test est mis en place en utilisant des articles de test spécifiques 
fixés au testeur. Le canal perturbé est connecté à l'un des canaux perturbateurs, à l'extrémité proche et à l'extrémité lointaine. 
Le test est effectué puis répété avec chaque canal perturbateur du faisceau ou des canaux envisagés comme perturbateurs. Les 
résultats sont ensuite collationnés et analysés par un logiciel afin de déterminer si le test est réussi ou échoué. Plus le nombre de 
canaux perturbateurs impliqués est élevé, plus la procédure de test est longue.

Par exemple, réaliser un test de diaphonie exogène à 10 % sur une installation comportant 42 tiroirs optiques (1008 ports) et 
présentant une taille de faisceau de 24 équivaut à :
• 101 canaux perturbés avec chacun 23 canaux perturbateurs = 2323 tests individuels. Cela s'ajoute aux tests de certification.
• Test de certification à 100 % = 1008
• Test ANEXT à 10 % = 2323

• Total = 3331 tests.

Si le régime de test était spécifié comme test de diaphonie exogène à 100 %, sur la base des paramètres ci-dessus, 23 184 tests 
devraient être réalisés, et il ne s'agit là que des tests ANEXT. Cela signifie qu'avec les tests de certification, la procédure prendrait 
24 fois plus de temps que les tests de certification seuls.

Le nombre de canaux perturbateurs doit être convenu. En plus des faisceaux, les ports adjacents doivent être considérés à 
l'intérieur du tiroir optique. Une fois encore, le test devra être réalisé verticalement entre les tiroirs optiques et horizontalement à 
l'intérieur du même panneau.

Réduire la taille des faisceaux permet de diminuer le nombre de canaux perturbateurs ; il est par conséquent de bonne pratique 
de limiter la Classe EA / Catégorie 6A à des tailles de faisceaux de 12 ou même 6.

En conclusion, la diaphonie exogène des systèmes non blindés de Classe EA / Catégorie 6A est davantage influencée par le type 
d'installation que les systèmes blindés, et il en résulte des exigences supérieures en matière de tests sur site comme de temps 
associé.

Panneaux cuivre Excel ExpressNet
Le panneau ExpressNet Excel offre la possibilité d’avoir à la fois la fibre et le cuivre présents sur un même panneau ce qui offre 
une flexibilité totale d’installation. Le panneau ExpressNet Excel accepte 6 ports cuivres ou modules pour fibre – les modules 
ExpressNet sont disponibles en Catégorie 6A blindé, Catégorie 6 blindé et non blindé, Fibre LC et MTP.

Système de câblage équilibré
Un système de câblage équilibré est constitué d'un câble élaboré à partir d'un certain nombre 
de conducteurs torsadés en paires. Un câble d'infrastructure en cuivre est constitué de 4 paires 
de conducteurs. Le signal transmis aux deux conducteurs de la paire est égal mais opposé. 
Le récepteur détecte la différence. Ce phénomène est connu sous le nom de transmission en 
mode différentiel. Tout bruit externe induit sur la paire sera commun aux deux conducteurs. Ce 
phénomène est appelé mode commun et annulé au niveau du récepteur.

Paire

Regardez notre 
vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=BF0wyg39ssY
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Référence du 
produit Description

100-230 Panneaux cuivre ExpressNet 1U - 4 modules - non équipés

100-231 Panneaux cuivre ExpressNet 1U - 8 modules - non équipés

100-235 Module ExpressNet non blindé de catégorie 6 à 6 ports Excel

100-236 Module ExpressNet blindé de catégorie 6 à 6 ports Excel

100-237 Module ExpressNet blindé de catégorie 6A à 6 ports Excel

201-600 Module ExpressNet LC OM3 (12 Fibres) 6 ports duplex Excel

201-601 Module ExpressNet LC OM4 (12 Fibres) 6 ports duplex Excel

201-602 Module ExpressNet LC OS2 (12 Fibres) 6 ports duplex Excel

201-610 Module ExpressNet LC à MTP OM3 (12 Fibres) 6 ports duplex Excel

201-611 Module ExpressNet LC à MTP OM4 (12 Fibres) 6 ports duplex Excel

201-612 Module ExpressNet LC à MTP OS2 (12 Fibres) 6 ports duplex Excel

•  Tiroirs optiques 4 & 8 modules
•  Accepte cassettes 6 ports cuivre et fibre
•  Garantie système 25 ans disponible

La terminologie cuivre d'Excel expliquée 
Nous observons les consignes ci-dessous pour la terminologie de la gamme de produits en cuivre d'Excel.

1. Terminologie générale
Les normes ISO utilisent le terme « blindage » dans le contexte du matériel de câble ou de connexion.

Il existe par conséquent deux types d'installations :

1. les systèmes de câblage non blindés

2. les systèmes de câblage blindés

2. Terminologie du matériel de connexion
Le matériel de connexion englobe les noyaux (également désignés comme sorties, modules et prises) et les tiroirs optiques.  

Ceux-ci peuvent être blindés ou non blindés.

Terminologie Excel

Noyau non blindé de catégorie 6

ou tiroir optique

ou blindé
À remplacer par la catégorie appropriée (5e, 6 ou 6A)

Le panneau ExpressNet Excel est adapté aux installations de centres de données, où le panneau ExpressNet peut aider à la 
séparation des tracés de câblage, jusqu’à un boîtier mural à distance qui possède un petit nombre de liaisons en cuivre et en 
fibre, son design offre une solution flexible et polyvalente qui correspondra à de nombreuses applications.

La structure du panneau possède une finition couleur chrome, et se décline en 4 à 8 modules de panneau utilisant un espace de 
baie de seulement 1U.

Caractéristiques

https://fr.excel-networking.com/product/100-230/panneau-de-connexion-a-usage-mixte-module-4
https://fr.excel-networking.com/product/100-231/panneau-de-connexion-a-usage-mixte-module-8
https://fr.excel-networking.com/product/100-235/module-non-blinde-de-categorie-6-a-6-ports-excel
https://fr.excel-networking.com/product/100-236/module-blinde-de-categorie-6-a-6-ports-excel
https://fr.excel-networking.com/product/100-237/module-blinde-de-categorie-6a-a-6-ports-excel
https://fr.excel-networking.com/product/201-600/module-lc-om3-12-fibres-6-ports-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/201-601/module-lc-om4-12-fibres-6-ports-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/201-602/module-lc-os2-12-fibres-6-ports-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/201-611/excel-6-port-12-fibre-om4-lc-module-mtp
https://fr.excel-networking.com/product/201-612/excel-6-port-12-fibre-os2-lc-module-mtp
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cable+cat%C3%A9gorie+5e
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cat%C3%A9gorie%206
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cat%C3%A9gorie%206A
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3. Terminologie des câbles en cuivre
Il existe deux grandes familles de câbles en cuivre :

• Câble non blindé
• Câble blindé

Terminologie Excel
Câble (U/UTP) à paires torsadées non blindées de catégorie 6

Utiliser l’acronyme adapté selon le tableau de la page 46

À remplacer par blindées pour tout type de câble autre 
qu'U/UTP

À remplacer par la catégorie appropriée (5e, 6, 6A ou 7)

4. Terminologie des jarretières optiques
Il existe deux grandes familles de jarretières optiques :

• Non blindées
• Blindées

Terminologie Excel
Jarretière optique (U/UTP) à paires torsadées non blindées de catégorie 6

Utiliser l’acronyme adapté selon le tableau de la page 46

À remplacer par blindées pour tout type de câble autre 
qu'U/UTP

À remplacer par la catégorie appropriée (5e, 6 ou 6A)

Anomalies
Le terme de catégorie 6A ne s'applique qu'aux câbles ISO et EN. Les normes TIA font référence à la catégorie 6A. Dans la mesure où les 
câbles Excel sont conformes à la norme ISO, ils doivent être normalisés selon la Catégorie 6A. Les câbles conformes aux normes ISO 
sont également conformes aux normes TIA. Cela n'est pas nécessairement vrai dans l'autre sens.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cable+cat%C3%A9gorie+5e
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cat%C3%A9gorie%206
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cat%C3%A9gorie%206A
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cat%C3%A9gorie%207A
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cable+cat%C3%A9gorie+5e
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cat%C3%A9gorie%206
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cat%C3%A9gorie%206A
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5. Types de câble
La première lettre de l'acronyme décrit le blindage global. La seconde lettre décrit le blindage des paires individuelles et TP (twisted 
pairs) signifie paires torsadées.      

La présence d'une lettre supplémentaire au début de chaque acronyme vise à éviter toute confusion entre les différents types de 
câbles blindés développés ces dernières années.   

Exemple      

F/UTP

Décrit le blindage global

Décrit le blindage des paires

Décrit les paires torsadées 

Les types de câbles reconnus par la norme ISO/IEC 11801 sont les suivants :

U/UTP
Extérieur non 

blindé et paires 
torsadées non 

blindées

SF/UTP
Tressage blindé et 
feuillard extérieur 

avec paires 
torsadées non 

blindées

F/UTP
Feuillard blindé 
extérieur avec 

paires torsadées 
non blindées

S/FTP
Extérieur en 

tressage blindé 
avec paires 

torsadées en 
feuillard blindé 

individuel

U/FTP
Extérieur non 

blindé avec 
paires torsadées 
à feuillard blindé 

individuel

F/FTP
Extérieur en 

feuillard blindé 
avec paires 

torsadées en 
feuillard blindé 

individuel

U/FTP
Extérieur non 
blindé et deux 
ensembles de 
deux paires de 
feuillard blindé 

en S

F/FTP
Extérieur en 

feuillard blindé et 
deux ensembles 

de deux paires de 
feuillard blindé 

en S

Câble à feuillard en S
Le câble à feuillard en S a été ajouté à la gamme de produits Excel de catégorie 6A.  Le feuillard en S offre les performances et la 
fonctionnalité de paires blindées individuellement tout en utilisant moins de matériel.  La réduction du matériel a engendré une 
diminution du diamètre.  Un diamètre plus petit a permis une réduction de 19,7 % de la section transversale des câbles  F/FTP et de 
14,5 % pour les versions U/FTP des câbles de Catégorie 6A.
 
La réduction de la section transversale implique que le câble requiert moins d'espace de confinement.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cat%C3%A9gorie%206A
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Graphiques de performances types des produits Excel de catégorie 6
A

100-196 Câble Excel blindé feuillard « S » de catégorie 6A (F/FTP) - LSOH

Les graphiques suivants illustrent les tests du câblage par balayage de fréquences complet réalisés sur un analyseur de réseau 
avec des adaptateurs de câbles. Les limites requises pour les câbles définies par la norme IEC 61156 sont indiquées par des lignes 
rouges (______).  La norme de câblage IEC 61156 est celle référencée dans la norme ISO/IEC 11801:2002/Amd 2:2010 Edition 
2(Ed 2.2). Le test est réalisé sur un câble de 100 m sans matériel de connexion (noyaux, modules ou tiroirs optiques) et plus l'écart 
entre la ligne rouge de limite et la ligne de test par rapport à la norme est important, meilleure est la performance du produit 
testé. Cet écart, souvent désigné par le terme « marge », indique des performances supérieures à celles requises par la norme.

https://fr.excel-networking.com/product/100-196/categorie-6a-f-ftp-cable-blinde-en-quot-s-quot-500m-ice-blue-dca
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cat%C3%A9gorie%206A


50

fr.excel-networking.com

S3 S3

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

PS
 N

EX
T 

(d
B) 

Frequency (MHz) 

Power Sum NEXT 

Limit 

Pair 1 

Pair 2 

Pair 3 

Pair 4 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

A
CR

-F
 (d

B)
 

Frequency (MHz) 

ACR-F 

Limit 

Pairs 1-2 

Pairs 1-3 

Pairs 1-4 

Pairs 2-3 

Pairs 2-4 

Pairs 3-4 



51

Systèmes de câblage structuré en cuivre Excel

S3 S3

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

PS
 A

CR
-F

 (d
B) 

Frequency (MHz) 

Power Sum ACR- -F 

Limit 

Pair 1 

Pair 2 

Pair 3 

Pair 4 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Re
tu

rn
 L

os
s 

(d
B)

 

Frequency (MHz) 

Return Loss 

Limit 

Pair 1 

Pair 2 

Pair 3 

Pair 4 



52

fr.excel-networking.com

S3 S3

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Pr
op

ag
at

io
n 

D
el

ay
 (n

s 
/ 1

00
 m

) 

Frequency (MHz) 

Propagation Delay 

Limit 

Pair 1 

Pair 2 

Pair 3 

Pair 4 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 

Im
pe

da
nc

e 
(Ω

) 

Frequency (MHz) 

Impedance 

Limit 

Pair 1 

Pair 2 

Pair 3 

Pair 4 



53

Systèmes de câblage structuré en cuivre Excel

S3 S3
Graphiques de performances types des produits Excel de catégorie 6
100-071 Câble Excel de Catégorie 6 (U/UTP) - LSOH

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

0 50 100 150 200 250 

In
se

rt
io

n 
Lo

ss
 (d

B) 

Frequency (MHz) 

Insertion Loss 

Limit 

Pair 1 

Pair 2 

Pair 3 

Pair 4 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

0 50 100 150 200 250 

N
EX

T 
(d

B)
 

Frequency (MHz) 

NEXT 

Limit 

Pairs 1-2 

Pairs 1-3 

Pairs 1-4 

Pairs 2-3 

Pairs 2-4 

Pairs 3-4 

Les graphiques suivants illustrent les tests du câblage par balayage de fréquences complet réalisés sur un analyseur de réseau avec des 
adaptateurs de câbles. Les limites requises pour les câbles définies par la norme IEC 61156 sont indiquées par des lignes rouges  
( ______ ).  La norme de câblage IEC 61156 est celle référencée dans la norme ISO/CEI 11801:2002/Amd 2:2010 Édition 2(Ed 2.2). Le test 
est réalisé sur un câble de 100 m sans matériel de connexion (noyaux, modules ou tiroirs optiques) et plus l'écart entre la ligne rouge de 
limite et la ligne de test par rapport à la norme est important, meilleure est la performance du produit testé. Cet écart, souvent désigné 
par le terme « marge », indique des performances supérieures à celles requises par la norme.

https://fr.excel-networking.com/product/100-071/cable-de-categorie-6-avec-distributeur-rapide-305-m-violet-dca
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cat%C3%A9gorie%206
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S3 S3
Tiroirs optiques Excel - Sélecteur de produits
La gamme Excel offre un vaste choix de modèles de tiroirs optiques à carte de circuit imprimé (PCB, printed circuit board).

Tiroirs optiques

Plateau de 
rangement 

arrière

Système 
d'étiquette 
coulissante 

amélioré

Écrous cage et 
kit d'étiquettes 

1-96 inclus

Garantie de 
25 ans dispo-

nible

Excel catégorie 6 non blindé 

ü ü üRéf. prod. 100-304 24 ports - Noir   

Réf. prod. 100-306 48 ports - Noir

Panneau à angle droit Excel Catégorie 6 non 
blindé

ü ü ü
Réf. prod. 100-302 24 ports - Noir

Réf. prod. 100-394 48 ports - Noir

Excel Plus Catégorie 6 non blindé

ü ü üRéf. prod. 100-372 24 ports - Noir 

Réf. prod. 100-380 48 ports - Noir

Panneau modulaire Excel Plus Catégorie 6 non 
blindé - Équipé ü  ü
Réf. prod. 100-016 24 ports - Noir

Excel Catégorie 6 blindé 
ü ü ü

Réf. prod. 100-013 24 ports - Noir

Excel Catégorie 5e non blindé

 

ü ü
Réf. prod. 100-720 16 ports - Noir 

Réf. prod. 100-726 24 ports - Noir 

Réf. prod. 100-722 32 ports - Noir

Réf. prod. 100-728 48 ports - Noir

Excel Catégorie 5e non blindé par coupleur  ü ü
Réf. prod. 100-309 24 ports - Noir

Excel Catégorie 5e non blindé

ü ü

Réf. prod. 100-450 24 ports - Bleu 

Réf. prod. 100-451  24 ports - Rouge 

Réf. prod. 100-452 24 ports - Vert 

Réf. prod. 100-453 48 ports - Bleu 

Réf. prod. 100-454 48 ports - Rouge 

Réf. prod. 100-455 48 ports - Vert

Excel Catégorie 5e non blindé

ü ü üRéf. prod. 100-470 24 ports - Noir

Réf. prod. 100-480 48 ports - Noir

Panneau à angle droit Excel catégorie 5e non 
blindé

ü ü ü
Réf. prod. 100-460 24 ports - Noir

Réf. prod. 100-497 48 ports - Noir

Panneau à angle droit Excel Plus Catégorie 5e 
non blindé ü ü ü ü
Réf. prod. 100-490 24 ports - Noir

Panneau à angle droit Excel Catégorie 5e 
blindé ü ü ü
Réf. prod. 100-736 24 ports - Noir

Pour obtenir des copies des fiches techniques des produits et, s'il y a lieu, des certificats Delta, veuillez consulter la zone de 
téléchargement du site Internet fr.excel-networking.com.

https://fr.excel-networking.com/product/100-304/panneau-noir-1u-24-ports-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-306/panneau-noir-2u-48-ports-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-302/panneau-utp-a-angle-droit-24-ports-1u-cat-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-394/panneau-de-connexion-utp-a-angle-droit-48-ports-1u-cat-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-372/tiroir-non-blindee-noir-1u-24-ports-excel-plus-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-380/tiroir-non-blindee-noir-2u-48-ports-excel-plus-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-016/tiroir-modulaire-noir-a-4-entrees-excel-plus-non-equipe
https://fr.excel-networking.com/product/100-013/tiroir-blinde-noir-a-angle-droit-24-ports-1u-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-720/16-port-1u-black-patch-panel
https://fr.excel-networking.com/product/100-726/24-port-1u-black-patch-panel
https://fr.excel-networking.com/product/100-722/excel-c5e-2u-32-port-utp-patch-panel-black
https://fr.excel-networking.com/product/100-728/48-port-2u-black-patch-panel
https://fr.excel-networking.com/product/100-309/24-port-1u-black-patch-panel-through-coupler-rj45-to-rj45
https://fr.excel-networking.com/product/100-450/24-port-1u-blue-patch-panel
https://fr.excel-networking.com/product/100-451/24-port-1u-red-patch-panel
https://fr.excel-networking.com/product/100-452/24-port-1u-green-patch-panel
https://fr.excel-networking.com/product/100-455/48-port-2u-green-patch-panel
https://fr.excel-networking.com/product/100-470/24-port-1u-black-patch-panel
https://fr.excel-networking.com/product/100-480/48-port-2u-black-patch-panel
https://fr.excel-networking.com/product/100-460/24-port-1u-right-angle-black-patch-panel
https://fr.excel-networking.com/product/100-497/excel-cat5e-48pt-1u-r-angle-pcb-patch-panel-black
https://fr.excel-networking.com/product/100-490/excel-plus-24-port-1u-right-angle-black-patch-panel
https://fr.excel-networking.com/product/100-736/tiroir-blinde-24-ports-1u-de-categorie-5e-noir
https://fr.excel-networking.com/
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S3 S3
Panneaux modulaires Excel - Sélecteur de produits
La gamme de panneaux modulaires Excel est compatible avec de nombreux types de noyaux keystone.

Tiroirs optiques

Panneau 
cuivre non 

équipé 
pour noyau 

keystone 
à 16 ports 

Excel - Noir

Panneau 
cuivre non 

équipé 
pour noyau 

keystone 
à 24 ports 

Excel - Noir

Panneau 
cuivre non 

équipé 
pour noyau 

keystone 
à 16 ports 

Excel - 
Chrome

Panneau 
cuivre non 

équipé 
pour noyau 

keystone 
à 24 ports 

Excel - 
Chrome

Panneau 
cuivre pour 

noyau 
keystone 
angulaire 

non équipé 
à 24 ports 

Excel - Noir

Panneau 
cuivre pour 

noyau 
keystone  

angulaire non 
équipé à 24 
ports Excel - 

Chrome

Cadre de 
panneau 
en V pour 

noyau  
keystone 
à 24 ports 

Excel - Noir

Panneau 
cuivre pour 

noyau  
keystone à 

24 ports Ex-
cel - 0,5 U

Panneau 
cuivre pour 

noyau 
keystone 
Microlan 

à 12 ports 
Excel

Réf. prod. 
100-025

Réf. prod. 
100-026

Réf. prod. 
100-027

Réf. prod. 
100-028

Réf. prod. 
100-023

Réf. prod. 
100-024

Réf. prod. 
100-040

Réf. prod. 
100-041

Réf. prod. 
100-753

Modules

Noyau keystone de type papillon 
incliné Excel - Sans outil

Réf. prod. 100-185 Chrome - 
Blindé - Catégorie 6

A

ü ü

Réf. prod. 100-213 Noir - Non 
blindé - Catégorie 6

ü ü

Noyau keystone de type papillon 
Excel - Sans outil

Réf. prod. 100-181 Chrome - Ver-
sion courte - Blindé - Catégorie 6

A

ü ü ü ü ü ü

Réf. prod.100-182-WT Blanc - Version 
courte - Non blindé - Catégorie 6

A

ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-182-BK Noir - Version 
courte - Non blindé - Catégorie 6

A

ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-180Noyau keystone 
blindé, sans outil - Catégorie 6

A

ü ü ü ü

Réf. prod. 100-210 Chrome - 
Blindé - Catégorie 6

ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-215-WT Blanc - Version 
courte - Non blindé - Catégorie 6

ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-215-BK Noir - Version 
courte - Non blindé - Catégorie 6

ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-906 Chrome - 
Blindé - Catégorie 5e

ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-202-WT Blanc - Version 
courte - Non blindé - Catégorie 5e

ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-202-BK Noir - Version 
courte - Non blindé - Catégorie 5e

ü ü ü ü ü ü

Noyau keystone non blindé Excel - IDC

Réf. prod. 100-156 Blanc - Non 
blindé - Catégorie 6

A

ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-156-BK Noir - Non 
blindé - Catégorie 6

A

ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-011 Blanc - Non 
blindé - Catégorie 6

ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-011-BK Noir - Non 
blindé - Catégorie 6

ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-010 Blanc - Non 
blindé - Catégorie 5e

ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-010-BK Noir - Non 
blindé - Catégorie 5e

ü ü ü ü ü ü

Coupleurs blindés Excel

Réf. prod. 100-107 Chrome - 
Blindé - Catégorie 6

A

ü ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-106 Chrome - 
Blindé - Catégorie 6

ü ü ü ü ü ü ü

https://fr.excel-networking.com/product/100-025/panneau-noyau-noir-16-ports-1u-non-equipe
https://fr.excel-networking.com/product/100-026/panneau-noyau-noir-24-ports-1u-non-equipe
https://fr.excel-networking.com/product/100-027/panneau-noyau-chrome-16-ports-1u-non-equipe
https://fr.excel-networking.com/product/100-028/panneau-noyau-chrome-24-ports-1u-non-equipe
https://fr.excel-networking.com/product/100-023/panneau-noyau-noir-24-ports-1u-non-equipe
https://fr.excel-networking.com/product/100-024/panneau-noyau-chrome-24-ports-1u-non-equipe
https://fr.excel-networking.com/product/100-040/panneau-de-connexion-keystone-v-24-ports-1u-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-041/chassis-de-panneau-de-connexion-keystone-24-ports-0-5u
https://fr.excel-networking.com/product/100-753/panneau-de-connexion-keystone-microlan-excel-12-ports
https://fr.excel-networking.com/product/100-185/jack-sans-fil-incline-de-type-papillon-blindee-de-categorie-6a
https://fr.excel-networking.com/product/100-213/jack-incline-non-blinde-sans-outil-de-type-papillon-categorie-6-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-181/noyau-rj45-outil-de-type-laquo-butterfly-raquo-ftp-categorie-6a
https://fr.excel-networking.com/product/100-182-WT/noyau-non-blinde-excel-de-categorie-6a-version-courte-sans-outil-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-182-BK/noyau-non-blinde-excel-de-categorie-6a-version-courte-sans-outil-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-180/jack-sans-outil-de-type-papillon-categorie-6a
https://fr.excel-networking.com/product/100-210/noyau-sans-outil-de-type-papillon-blindee-stp-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-215-WT/noyau-non-blinde-categorie-6-u-utp-version-courte-sans-outil-style-quot-papillon-quot-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-215-BK/noyau-non-blinde-categorie-6-u-utp-version-courte-sans-outil-style-quot-papillon-quot-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-906/noyau-blinde-sans-outil-de-type-papillon-ftp-categorie-5e
https://fr.excel-networking.com/product/100-202-WT/noyau-non-blinde-categorie-5e-version-courte-sans-outil-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-202-BK/noyau-non-blinde-categorie-5e-version-courte-sans-outil-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-156/jack-keystone-u-utp-de-categorie-6a-rj45-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-156-BK/jack-keystone-u-utp-de-categorie-6a-rj45-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-011/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-011-BK/noyau-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-010/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-010-BK/noyau-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-107/keystone-avec-coupleur-180-degres-excel-categorie-6a-ftp
https://fr.excel-networking.com/product/100-106/exl-cat6-ftp-180-degree-keystone-through-coupler
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S3 S3Adaptateurs résidentiels Keystone 
A/V Excel

Réf. prod. 100-805 Adaptateur F-Type 
1 port coaxial pour satellite - Blanc

ü ü ü ü ü ü ü

Réf. prod.100-806 Adaptateur 
HDMI V1.4 - blanc

ü ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-807 Adaptateur 
USB 3.0 (1 port) - blanc - type A

ü ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-809 Adaptateur 
USB 2.0 1 port - blanc - type A

ü ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-811 Adaptateur 
entrée audio 3,5 mm - Blanc

ü ü ü ü ü ü ü

Pour obtenir des copies des fiches techniques des produits et, s'il y a lieu, des certificats Delta, veuillez consulter la zone de 
téléchargement du site Internet fr.excel-networking.com.

Plaque avant

Plaque avant 6c simple Excel Plaque avant 6c double Excel

Réf. prod. 100-670 Réf. prod. 100-671

Noyaux keystone

Module RJ45 non blindé de Catégorie 6 
Excel

Réf. prod. 100-301 - Blanc ü ü

Module RJ45 Excel de catégorie 6 non 
blindé version courte

Réf. prod. 100-297 - Blanc
ü ü

Module RJ45 Excel de catégorie 5e non 
blindé version courte
Réf. prod. 100-757 - Blanc ü ü

Module RJ45 non blindés de catégorie 
5e Excel

Réf. prod. 100-758 - Blanc ü ü

Module voix Excel secondaire - style 6c

Réf. prod. 100-787
ü ü

Module voix Excel secondaire - PABX - 
style 6c

Réf. prod. 100-789 - Blanc
ü ü

Matériel de montage Excel - Sélecteur de produits -  
Modules - 6c

Pour obtenir des copies des fiches techniques des produits et, s'il y a lieu, des certificats Delta, veuillez consulter la zone de 
téléchargement du site Internet fr.excel-networking.com.

https://fr.excel-networking.com/product/100-805/adaptateur-keystone-f-type-1-port-coaxial-pour-satellite-excel-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-806/adaptateur-keystone-hdmi-v-1-4-excel-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-807/adaptateur-keystone-usb-3-0-1-port-excel-blanc-type-a
https://fr.excel-networking.com/product/100-809/adaptateur-keystone-usb-2-0-1-port-excel-blanc-type-a
https://fr.excel-networking.com/product/100-811/adaptateur-keystone-entree-audio-3-5-mm-excel-blanc
https://fr.excel-networking.com/
https://fr.excel-networking.com/product/100-670/plastron-simple-6c-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-671/plastron-double-6c-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-301/module-de-categorie-6-6c-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-297/module-6c-de-categorie-6-conception-compacte-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-757/rj45-white-6c-module-low-profile
https://fr.excel-networking.com/product/100-758/rj45-white-6c-module
https://fr.excel-networking.com/product/100-787/secondary-voice-module-6c-style
https://fr.excel-networking.com/product/100-789/pabx-voice-module-6c-style
https://fr.excel-networking.com/
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S3 S3Matériel de montage Excel - Sélecteur de produits
Excel offre une gamme de noyaux keystone compatibles avec des plastrons droits ou angulaires et 
des options de montage de plaques avant

Pour obtenir des copies des fiches techniques des produits et, s'il y a lieu, des certificats Delta, veuillez consulter la zone de 
téléchargement du site Internet fr.excel-networking.com.

Adaptateurs résidentiels Keystone 
A/V Excel

Réf. prod. 100-805 Adaptateur F-Type 
1 port coaxial pour satellite - Blanc

ü ü ü ü ü ü ü

Réf. prod.100-806 Adaptateur 
HDMI V1.4 - blanc

ü ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-807 Adaptateur 
USB 3.0 (1 port) - blanc - type A

ü ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-809 Adaptateur 
USB 2.0 1 port - blanc - type A

ü ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-811 Adaptateur 
entrée audio 3,5 mm - Blanc

ü ü ü ü ü ü ü
Plastron

Euromod 25 x 50 mm 6c Dimensions Excel 
Bureau

Plastron
keystone

blanc 
Excel

Plastron
keystone
noir Excel

Plastron 
keystone
angulaire

blanc 
Excel

Plastron 
keystone
angulaire
noir Excel

Plastron 
keystone
angulaire

blanc 
Excel

Plastron
6c key-
stone

blanc Excel

Plastron
6c angulaire
blanc Excel

Plastron 
angulaire

Excel
bureau 
blanc

Plastron 
angulaire

Excel
Bureau gris

Réf. prod. 
100-014

Réf. prod. 
100-014-BK

Réf. prod. 
100-175

Réf. prod. 
100-175-BK

Réf. 
prod. 

100-020

Réf. prod. 
100-018

Réf. prod. 
100-018-BK

Réf. prod. 
100-022

Réf. prod. 
100-022-BK

Réf. 
prod. 1

100-280

Réf. prod. 
100-280-GE

Plaque avant

Plaque avant simple 
biseautée Excel ü ü ü ü ü ü
Réf. prod. 100-712

Plaque avant simple 
plate Excel ü ü ü ü ü ü
Réf. prod. 100-714

Plaque avant double 
biseautée Excel ü ü ü ü ü ü
Réf. prod. 100-716

Plaque avant double 
plate ü ü ü ü ü üRéf. prod. 100-718

Plaque avant 6c simple 
Excel ü ü
Réf. prod. 100-670

Plaque avant 6c dou-
ble Excel ü ü
Réf. prod. 100-671

Plaque avant simple 
Excel Bureau compat-
ible avec 2 demi-
obturateurs ü ü ü ü

Réf. prod. 100-270

Plaque avant double 
Excel Bureau compat-
ible avec 2 demi-
obturateurs

ü ü ü ü

Réf. prod. 100-271

Plaque avant simple 
Excel Bureau compat-
ible avec 2 demi-
obturateurs - Gris ü ü ü ü ü ü ü
Réf. prod. 100-270-GE

Plaque avant double 
Excel Bureau compat-
ible avec 2 demi-
obturateurs - Gris

ü ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-271-GE

https://fr.excel-networking.com/
https://fr.excel-networking.com/product/100-805/adaptateur-keystone-f-type-1-port-coaxial-pour-satellite-excel-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-806/adaptateur-keystone-hdmi-v-1-4-excel-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-807/adaptateur-keystone-usb-3-0-1-port-excel-blanc-type-a
https://fr.excel-networking.com/product/100-809/adaptateur-keystone-usb-2-0-1-port-excel-blanc-type-a
https://fr.excel-networking.com/product/100-811/adaptateur-keystone-entree-audio-3-5-mm-excel-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-014/obturateur-blanc-pour-noyau-50-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-014-BK/obturateur-noir-pour-noyau-50-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-175/obturateur-blanc-pour-noyau-incline-50-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-175-BK/obturateur-noir-pour-noyau-incline-50-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-020/plastron-incurve-de-categorie-6a-pour-noyau-keystone-50-x-25-nbsp-mm-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-018/obturateur-blanc-pour-noyau-incline-6c-38-5-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-018-BK/plastron-c6-excel-mod-pour-noyau-keystone-excel-c6-38-5-nbsp-mm-x-25-nbsp-mm-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-022/obturateur-blanc-pour-jack-keystone-incline-38-x-22-5-mm-6c
https://fr.excel-networking.com/product/100-022-BK/excel-6c-angled-shutter-black
https://fr.excel-networking.com/product/100-280/excel-office-angled-keystone-shutter-25x50mm-wt
https://fr.excel-networking.com/product/100-280-GE/excel-office-angled-keystone-shutter-25x50mm-grey
https://fr.excel-networking.com/product/100-712/plastron-biseaute-simple-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-714/plastron-plat-simple-sans-plaque-dobturation-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-716/plastron-biseaute-double-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-718/plastron-plat-double-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-670/plastron-simple-6c-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-671/plastron-double-6c-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-270/excel-office-1gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://fr.excel-networking.com/product/100-271/excel-office-2gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://fr.excel-networking.com/product/100-270-GE/excel-office-1g-faceplate-w-2xhalf-blanks-grey
https://fr.excel-networking.com/product/100-271-GE/excel-office-2g-faceplate-w-2xhalf-blanks-grey
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Matériel de montage Excel - Sélecteur de produits -  
Modules - Euromod

Pour obtenir des copies des fiches techniques des produits et, s'il y a lieu, des certificats Delta, veuillez consulter la zone de  
téléchargement du site Internet fr.excel-networking.com.

Plaque avant

Plaque 
avant 

simple 
biseautée 

Excel

Plaque 
avant 

simple 
Excel
Plat

Plaque 
avant 

double 
biseautée 

Excel

Plaque 
avant 

double 
Excel
Plat

Plaque 
avant 

simple Excel 
Bureau 

compatible 
avec 2 
demi-

obturateurs

Plaque 
avant 

double 
Excel 

Bureau 
compatible 

avec 2 
demi-

obturateurs

Plaque avant 
simple Excel 

Bureau 
compatible 

avec 2 demi-
obturateurs 

-gris

Plaque 
avant 

double 
Excel 

Bureau 
compatible 

avec 2 
demi-

obturateurs

Réf. prod. 
100-712

Réf. prod. 
100-714

Réf. prod. 
100-716

Réf. prod. 
100-718

Réf. prod. 
100-270

Réf. prod. 
100-271

Réf. prod. 
100-270-GE

Réf. prod.
100-271-GE

Modules

Excel catégorie 6 non blindé

Réf. prod. 100-300 - Blanc ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-298- Noir ü ü ü ü ü ü ü ü

Excel Catégorie 6 non blindé 
version courte

Réf. prod. 100-366 - Blanc ü ü ü ü ü ü

Réf. prod. 100-366-BK - Noir ü ü ü ü ü ü ü ü
Excel Catégorie 5e 
Non blindé

Réf. prod. 100-700 - Blanc ü ü ü ü ü ü
Réf. prod. 100-730 - Bleu ü ü ü ü ü ü ü ü
Réf. prod. 100-731- Rouge ü ü ü ü ü ü ü ü
Réf. prod. 100-732 - Vert ü ü ü ü ü ü ü ü

Excel Catégorie 5e non blindé 
version courte

Réf. prod. 100-760 - Blanc ü ü ü ü ü ü
Réf. prod. 100-763 - Noir ü ü ü ü ü ü ü ü
Réf. prod. 100-737- Bleu ü ü ü ü ü ü ü ü
Réf. prod. 100-738 - Rouge ü ü ü ü ü ü ü ü

Excel Catégorie 5e blindé

Réf. prod. 100-706 - Blanc ü ü ü ü ü ü

Modules voix Excel 
Secondary - Euro Style

Réf. prod.100-781 - Blanc PABX - 
Euro Style ü ü ü ü ü ü

Réf. prod.100-783 - Blanc PSTN - 
Euro Style ü ü ü ü ü ü

Réf. prod.100-785 - Blanc PSTN - 
Type Euro, ü ü ü ü ü ü

Polarité à gauche

Réf. prod.100-796 - Blanc ü ü ü ü ü ü

Excel bureau catégorie 6 
Non blindé version courte

Réf. prod.100-276 - Blanc ü ü ü ü ü ü
Réf. prod.100-276-GE - Gris ü ü ü ü ü ü ü ü

Excel catégorie 5e bureau 
Non blindé version courte

Réf. prod. 100-275  - Blanc ü ü ü ü ü ü
Réf. prod.100-275-GE - Gris ü ü ü ü ü ü ü ü

https://fr.excel-networking.com/
https://fr.excel-networking.com/product/100-712/plastron-biseaute-simple-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-714/plastron-plat-simple-sans-plaque-dobturation-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-716/plastron-biseaute-double-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-718/plastron-plat-double-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-270/excel-office-1gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://fr.excel-networking.com/product/100-271/excel-office-2gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://fr.excel-networking.com/product/100-270-GE/excel-office-1g-faceplate-w-2xhalf-blanks-grey
https://fr.excel-networking.com/product/100-271-GE/excel-office-2g-faceplate-w-2xhalf-blanks-grey
https://fr.excel-networking.com/product/100-300/module-rj45-de-categorie-6-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-298/excel-cat6-utp-module-black
https://fr.excel-networking.com/product/100-366/module-de-categorie-6-conception-compacte-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-366-BK/module-de-categorie-6-conception-compacte-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-700/module-blanc-rj45
https://fr.excel-networking.com/product/100-730/excel-c5e-rj45-utp-module-blue
https://fr.excel-networking.com/product/100-731/excel-c5e-rj45-utp-module-red
https://fr.excel-networking.com/product/100-732/excel-c5e-rj45-utp-module-green
https://fr.excel-networking.com/product/100-760/module-compact-rj45
https://fr.excel-networking.com/product/100-763/excel-c5e-rj45-utp-low-profile-module-black
https://fr.excel-networking.com/product/100-737/rj45-blue-low-profile-module
https://fr.excel-networking.com/product/100-738/rj45-red-low-profile-module
https://fr.excel-networking.com/product/100-706/module-rj45-blindees-ftp-de-categorie-5e
https://fr.excel-networking.com/product/100-781/secondary-voice-module-euro-style
https://fr.excel-networking.com/product/100-783/pabx-voice-module-euro-style
https://fr.excel-networking.com/product/100-785/pstn-voice-module-euro-style
https://fr.excel-networking.com/product/100-276/excel-office-c6-unscr-low-profile-module
https://fr.excel-networking.com/product/100-276-GE/excel-office-c6-unscr-low-profile-module-grey
https://fr.excel-networking.com/product/100-275/excel-office-c5e-unscr-low-profile-module
https://fr.excel-networking.com/product/100-275-GE/excel-office-c5e-unscr-low-profile-module-grey
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Qu'est-ce que la vérification par tierce partie ?
Les vérifications par tierce partie sont des vérifications indépendantes et permettent de vérifier la 
conformité d'un produit ou d'un ensemble de produits à une norme spécifique. Excel investit dans 
ces programmes de vérification depuis plus de 20 ans et travaille en étroite collaboration avec des 
laboratoires tels que Delta et 3P, basés au Danemark, et ETL, basé aux États-Unis.

Quelle est la différence entre la vérification  
des composants et la vérification des canaux ?
Les systèmes Excel de catégorie 6 et de catégorie 6A font partie des rares systèmes du secteur à bénéficier à la fois de la 
vérification des composants et de la vérification des canaux.

Dans les deux cas, les produits sont mis à la disposition d'un laboratoire pour être testés par rapport aux normes de câblage ISO, 
EN et TIA. La documentation relative à ces normes spécifie les exigences de performance à la fois pour les canaux, présents dans 
la plupart des installations de câblage, et pour les composants, qui constituent ces canaux.

Ainsi, par exemple, un fabricant peut fournir au laboratoire un certain nombre de composants individuels (câble, keystone, tiroir 
optique, jarretière optique) et demander que ceux-ci soient testés individuellement par rapport à la norme envisagée. Il s'agit 
alors de certifier le niveau de performance des composants.

Sinon, le fabricant peut fournir un ensemble de composants connectés en usine à un canal type à 4 connecteurs, que l'on 
rencontre fréquemment sur site. Une étude de marché démontrera qu'un nombre raisonnable de fabricants de systèmes de 
câblage peuvent fournir des certificats de conformité des canaux. Ces certificats sont plus faciles à obtenir que les certificats 
de conformité des composants, car les fabricants peuvent « ajuster » la performance de certains composants pour compenser 
les faibles performances d'autres composants du canal. Par exemple, un câble peut être conçu pour avoir des performances 
largement supérieures à la norme afin de compenser les performances d'un noyau keystone non conforme ou partiellement 
conforme aux spécifications requises.

La vérification des composants en vue de leur certification ne laisse aucune échappatoire. Chaque produit est testé selon sa 
conformité à la norme envisagée et il s'agit réellement du test de performance ultime pour un fabricant souhaitant promouvoir 
la vérification par tierce partie comme condition fondamentale des normes de performance et de qualité de ses systèmes. 

Qu'est-ce que Delta ?
La certification « EC VERIFIED » (vérifié CE) de Delta est l'ultime marque d'une approbation globale indépendante des câbles et 
du matériel de connexion. Elle garantit que les produits approuvés par Delta, en tant que laboratoire de tests tiers indépendant, 
ont été testés par rapport à toutes les normes internationales applicables avec la plus grande précision. Elle garantit également 
un contrôle rigoureux et une inspection régulière de la qualité des produits fournis par le fabricant. Les ingénieurs et techniciens 
travaillant sur ces produits sont parmi les plus expérimentés d'Europe et réalisent les tests dans les laboratoires particulièrement 
modernes et les mieux équipés. Cela représente un gage d'assurance qualité incontestée à l'échelle internationale.

Qu’est-ce que ETL ?
La marque vérifiée ETL d’Intertek aide les fabricants à distinguer leurs produits et leur marque sur les marchés concurrentiels. La 
différentiation des produits est une problématique permanente à laquelle tous les fabricants sont confrontés. La marque vérifiée 
ETL d’Intertek est un symbole de performances révélant l’intégrité des produits qui la portent. 

Qu’est-ce que 3P ?
Le test indépendant 3P est un laboratoire indépendant de test à disposition du secteur d’activité international du câblage et 
de l’électronique.  Leur activité principale est le test de certification des composants pour les câblages de télécommunication, à 
savoir les câbles, le matériel de connexion, les jarretières optiques ainsi que les liaisons permanentes et les canaux. Leurs autres 
activités principales sont les tests de réaction au feu et de sécurité des câbles conformément au RPC, ainsi que l’évaluation de la 
qualité et l’analyse de l’échec des tableaux de connexion imprimés et des composants électromécaniques. 
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Vérification par tierce partie Excel
La conformité aux normes et la performance des systèmes sont au cœur des valeurs de la marque Excel.  Afin de maintenir ces 
valeurs, Excel travaille en étroite collaboration avec des laboratoires de tests tiers tels que Delta, EPL et 3P.

Veuillez noter que la plupart des certificats sont émis sur une base annuelle. Notre site Web est mis à jour régulièrement afin que 
les certificats les plus récents soient disponibles directement auprès d’Excel.

Des certificats sont actuellement disponible pour les catégories suivantes :

*À la date d’envoi pour impression, les certificats de vérification par un tiers n’étaient pas disponibles pour les câbles de catégorie 8 et les câbles cuivre ; ils 
ne sont donc pas inclus dans le tableau ci-dessus. Néanmoins, vous pouvez télécharger les certificats les plus à jour à l’adresse suivante :  
fr.excel-networking.com.

Cliquez sur les liens ci-dessus pour voir les derniers certificats. Les certificats sont aussi affichés en regard de chaque produit sur 
le catalogue en ligne d’Excel. Cliquez sur l’onglet Téléchargements pour voir les derniers certificats.

Catégorie 7A Catégorie 6A Catégorie 6 Catégorie 5e Classe E/EA

Câbles Câbles Câbles Câbles Canal

Jarretières optiques Jarretières optiques Jarretières optiques Liaison permanente

Matériel de connexion Matériel de connexion Matériel de connexion

Connecteurs de canal

Cliquez ici pour voir nos 
certificats émis par des tiers.

http://fr.excel-networking.com
https://fr.excel-networking.com/v%C3%A9rification-par-un-tiers
https://fr.excel-networking.com/v%C3%A9rification-par-un-tiers
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DELTA – a part of FORCE Technology  
Venlighedsvej 4 Tel. +45 72 19 40 00 
2970 Hørsholm Fax +45 72 19 40 01 
Denmark www.madebydelta.com/cable 

 
 

Compliance Statement                       No. 2017-924 
 
Data communication cable, Category 7A to 1200 MHz 
 
Company 
Excel 
Excel House 
Junction Six Industrial Park 
Electric Avenue 
Birmingham B6 7JJ 
United Kingdom 
 
Product description 
Screened cable (S/FTP) characterised up to 1200 MHz* 
Horizontal floor wiring cable, 100 Ω 
4 individually foil screened twisted pairs with overall braid screen 
Flame retardant, halogen free 
 
Product identification 
100-912 
100-913 
 
Generic cabling and cabling components standards - Category 7A cable requirements to 1200 MHz 
• ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) 
• IEC 61156-5:2012 (Ed. 2.1) 
• IEC 61156-7:2003 (Ed. 1.0) 
• EN 50173-1:2011 
• EN 50173-2:2007 including amendment A1:2010 
• EN 50288-4-1:2013 
 
Standards for flammability, halogen acidity, and smoke performance 
• IEC 60332-1-1:2015 (Ed. 1.1) / IEC 60332-1-2:2015 (Ed. 1.1) 
• IEC 60754-1:2011 (Ed. 3.0) / IEC 60754-2:2011 (Ed. 2.0) 
• IEC 61034-1:2013 (Ed. 3.1) / IEC 61034-2:2013 (Ed. 3.1) 
 
Technical report EC Cabling product ID CS valid until 
DELTA-T735776, DANAK-19/18532 5930 17 November 2018 
 
*Transmission parameters comply with IEC 61156-7 and with extended Cat. 7A limits up to 1200 MHz. This product has been 
tested by DELTA EC Cabling Group and complies with the requirements of the above specified standards and "Terms and 
conditions for the EC VERIFIED programme for Generic and Coaxial Cabling”, DQP231006. The product takes part in a 
maintenance schedule, which implies that DELTA EC Cabling performs a quality audit of the manufacturer's production and 
QA sites. The maintenance testing of the product is performed on a sample basis.  
 
Hørsholm, 7 November 2017 
 
 
Lars Lindskov Pedersen  Dennis Andersen 
Test Manager  Head of Department 

Contrôle - Le certificat 
est-il délivré au nom du 
système que vous achetez ?

Contrôle - Le code de la 
pièce indiqué correspond-il à 
la pièce que vous achetez ?

Contrôle - Le produit a-t-il été 
testé par rapport aux normes 
actuellement applicables ?

Contrôle - Un calendrier de maintenance 
régulière assure-t-il des vérifications 
continues par tierce partie ?

Contrôle - Le certificat 
est-il valide ?
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DELTA – a part of FORCE Technology  
Venlighedsvej 4 Tel. +45 72 19 40 00 
2970 Hørsholm Fax +45 72 19 40 01 
Denmark www.madebydelta.com/cable 

 
 

Compliance Statement                      No. 2017-837A 
 
Connecting Hardware, Category 6 
4 Pair Power over Ethernet (4PPoE) 
(Un-mating connectors under electrical load of up to 2 A per conductor) 
 
 
Company 
Excel 
Excel House 
Junction Six Industrial Park 
Electric Avenue 
Birmingham B6 7JJ 
United Kingdom 
 
 
Product description   
Unscreened Category 6 RJ45 Keystone Jack characterised up to 250 MHz, 100 Ω 
 
Product identification 
Unscreened Cat. 6 Keystone Jack. Part number: 100-215-WT, 100-215-BK 
 
 
Generic cabling and cabling components standards - Category 6 connector requirements 
• ISO/IEC 11801:2011 (Ed. 2.2) 
• IEC 60603-7-4:2010 (Ed. 2.0) 
• EN 50173-1:2011 
• EN 50173-2:2007 including amendment A1:2010 
• ANSI/TIA-568-C.2:2009 
• IEC 60512-99-002 (draft 48B/2531/CD) 
 
Technical report EC Cabling product ID CS valid until 
DELTA-T734881-02, DANAK-19/18413 5576 20 October 2018 
 
This product has been tested by EC Cabling Group of DELTA and complies with the electrical requirements of the above 
specified standards and "Terms and conditions for the EC VERIFIED programme for Generic and Coaxial Cabling”, 
DQP231006. The testing included measurement of NEXT with a compliant test plug and calculation of all the 14 test cases 
in both measurement directions. The product takes part in a maintenance of certification schedule, which implies that DELTA 
EC Cabling performs a quality audit of the manufacturer's production and QA sites. The maintenance testing of the product 
is performed on a sample basis once a year. This compliance statement has been revised. 
 
 
Hørsholm, 18 October 2017 
 
 
Lars Lindskov Pedersen Dennis Andersen 
Test Manager Head of Department 

Contrôle - Le produit 
couvre-t-il le PoE ?
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La fibre optique
La fibre optique fait référence à la technique utilisant la lumière pour la transmission des signaux. Dans 
l'environnement du câblage de données d'infrastructure, il s'agit principalement de câbles en fibres optiques tout 
en silice. Les autres compositions incluent des fibres optiques en plastique et des fibres optiques à gaine plastique. 

Cette section traite uniquement des systèmes en fibres optiques tout en silice.

En termes simples, la transmission par fibres optiques consiste en une série de pulsations de lumière représentant le 1s et le 0s du 
codage binaire. La fibre optique guide et contient la lumière afin d'assurer son trajet de l'émetteur au récepteur. Comme dans le cas des 
systèmes de câblage d'infrastructure en cuivre, la gamme de produits comprend des câbles et du matériel de connexion de différentes 
catégories et classes. 

L'avantage des systèmes en fibres optiques sur les systèmes en cuivre tient à la distance maximum qu'ils peuvent parcourir. Dans les 
installations conformes aux normes, le cuivre est en général limité à une longueur maximale de canal de 100 m, tandis que la fibre 
peut supporter certaines applications sur de nombreux kilomètres. C'est pourquoi la fibre optique est traditionnellement utilisée dans 
les liaisons verticales, typiquement entre les salles des télécommunications, et le cuivre est traditionnellement utilisé dans les liaisons 
horizontales. Les liaisons verticales englobent les liaisons entre bâtiments. Le câblage de bâtiments entre eux pose des difficultés 
supplémentaires. Dès lors qu'un composant métallique quelconque est présent, au niveau du conducteur ou de tout autre élément 
du système, la mise à la terre doit être prise en compte. Les câbles en fibres optiques sont conçus afin d'être totalement diélectriques, 
autrement dit sans conductivité. Cela permet de minimiser la nécessité de mise à la terre ainsi que de toute protection contre les 
surtensions. De plus, du fait des très petites dimensions physiques des âmes des fibres (dont la conception sera évoquée plus loin), les 
membrures de force, fils, échangeurs à eau et autres composants présentent une taille réduite par rapport à leurs équivalents de câble 
en cuivre. 

L'utilisation du câblage en fibres optiques ne se limite pas à l'architecture verticale. Les clients déploient également des systèmes en 
fibres optiques dans les éléments horizontaux de leur infrastructure ; on fait souvent référence à cette procédure en parlant de « Fibre To 
The Desk » (FTTD) (fibre jusqu'au poste de travail).

Multimode et monomode
Le câblage en fibres optiques peut être divisé en deux familles : multimode et monomode. « Mode » signifie trajet, ainsi selon le cas, la 
lumière est acheminée le long de plusieurs chemins ou d'un unique chemin. 

Le multimode peut utiliser les LED les moins chères et les sources de lumière VCSEL pour transmettre le signal. On parle alors de mode 
« overfilled » (saturé) dans la mesure où la source lumineuse est vaste et inonde les modes (et une partie de la gaine, d'où la notion 
saturation). Le brin est fabriqué avec un gradient d'indice. Cela signifie que le trajet central de la lumière est « plus lent » que les trajets 
extérieurs, ce qui réduit considérablement la distorsion modale, qui est l'un des facteurs limitant la performance du multimode.

Le monomode nécessite un laser pour transmettre le signal le long d'un chemin unique. Les lasers fournissent un signal de puissance 
élevée qui peut être transmis sur de plus longues distances. Toutefois, l'équipement actif est plus coûteux que celui du multimode. 
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Les brins des fibres sont constitués d'un cœur et d'une gaine. Cette gaine est 
recouverte d'un revêtement primaire.

Le cœur est l'élément le long duquel la lumière est transmise. La gaine 
fait partie de la fabrication du verre. Généralement, le gaine présente des 
dimensions similaires dans les systèmes multimodes et monomodes, à savoir 
125 µm. De la même manière, le revêtement primaire est habituellement de 
250 µm pour les systèmes multimodes comme monomodes. Le revêtement 
primaire peut être coloré afin de permettre la différentiation des brins à 
l'intérieur d'un câble.
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Monomode
OS1 et OS2

Multimode
OM1

Multimode
OM2, OM3, OM4 et OM5

Fibre optique câblée
Le terme « fibre optique câblée » désigne le produit de câblage fini. Une fois l'âme de la fibre recouverte (revêtement primaire, 
revêtement secondaire, etc.) et enveloppée des membrures de force, de l'emballage et des gaines, le produit devient une fibre optique 
câblée. La performance de la fibre optique est affectée par sa construction, aussi la même âme transformée en fibres optiques câblées de 
différente fabrication n'offrira pas les mêmes performances.

Les grades des fibres optiques, détaillés par l'UIT (Union internationale des télécommunications), servent à définir les différentes 
catégories de fibres optiques câblées des câbles. Une fibre d'un certain grade câblée selon différentes constructions peut résulter en 
différentes catégories de fibres optiques câblées.

Monomode
La fibre monomode, qui présente généralement des dimensions de 9/125 µm, est 
actuellement disponible dans deux catégories : OS1 et OS2. Les fibres de catégorie OS1 
existent dans des constructions à structure libre et à structure serrée. Les nouvelles 
fibres optiques câblées de catégorie OS2 présentent un grade de fibre à faible pointe 
d'hydroxyle (ITU G.652D). Jusqu'à récemment, les câbles à fibres à structure serrée 
Excel, comme la plupart de ceux disponibles sur le marché, ne prenaient en charge 
que la catégorie OS1. Les derniers développements du produit ont permis d'améliorer 
les performances des fibres monomodes à structure serrée, qui prennent à présent 
en charge la catégorie OS2. La faible pointe d'hydroxyle implique des performances 
améliorées, dans la fenêtre des 1383 nm. Le fait que par nature les fibres monomodes 
ne disposent que d'un trajet pour la lumière, et que leur source émettrice est un laser, 
résulte en une puissance élevée et par conséquent en de plus grandes distances 
parcourables. La plus petite dimension des âmes utilisées dans les fibres monomodes 
implique des tolérances plus strictes quant à la production des composants et 
coupleurs des connecteurs.

Multimode
Les fibres multimodes existent dans deux dimensions courantes : 62,5/125 µm et 50/125 µm. Dans le cadre de nouvelles installations, 
il est recommandé de se standardiser sur les modèles OM3, OM4 ou OM5. Les modèles OM4 et OM5 doivent être envisagés en vue de 
la prise en charge des normes émergentes de l'Ethernet 40 et 100 Gigabit. Ces installations doivent être réalisées avec des systèmes 
optiques parallèles, ce qui influencera la sélection des connecteurs. Avec la sortie de Enbeam OM5 qui permet désormais à l’Ethernet 
40 et 100 Gigabit d’être transmis sur 2 fibres multimodes en transmettant sur 4 longueurs d’ondes (850, 880, 910 et 940 nm) par 
multiplexage par répartition en longueur d’onde (SWDM). Toutes les installations Enbeam OM5 sont rétrocompatibles avec toutes les 
installations Enbeam OM3 et OM4.  
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1 µm (ou 1 micromètre) équivaut à 0,000001 m ou à 1 x 10-6 m. Bien que micromètre soit l'appellation correcte, le terme 
« micron » est souvent utilisé dans le « jargon ».

Fibre optique 
câblée
La fibre optique câblée désigne le 
câble complet, incluant le verre, la 
gaine, la membrure de force et tous 
les autres composants. Ce terme est 
nécessaire car tous ces éléments, 
que la construction soit à structure 
serrée ou structure libre, affectent les 
performances.

https://fr.excel-networking.com/
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Historique de OM5
Au cours des trente dernières années, la fibre multimode a évolué de la fibre OM1 à OM5. Les fibres OM1 et OM2 ont été créées à la fin 
du 20e siècle. Elles sont désormais devenues la fibre multimode 125 µm existante et continuent à bien fonctionner dans les solutions de 
câblage 10Mb/s, 100Mb/s et 1000Mb/s. Avec la demande croissante de haut débit comme 10Gb/s, 40Gb/s, 100Gb/s, les fibres OM1 et 
OM2 ne suffisent pas. C’est pourquoi les fibres OM3 et OM4 ont été développées. Le câble de fibre OM4, avec sa structure interne, fournit 
une bande passante modale supérieure à la fibre OM3, qui est couramment utilisée comme support pour la connexion 40G/100G. Cela 
cause des problèmes dans les applications 40 G. Les installations de fibre optique devaient utiliser une fibre MTP et 4 fibres duplex OM4 
(8 fibres au total), causant alors des congestions de câbles dans des réseaux haute densité. 

La TIA a formé un groupe de travail en 2014 pour développer un guide pour la fibre multimode à large bande passante (WBMMF) pour 
prendre en charge la transmission de multiplexage par répartition en longueur d’onde (SWDM). Puisque la bande passante des fibres 
OM3 et OM4 est uniquement spécifiée à 850 nm, celles-ci ne correspondaient pas aux niveaux demandés.

La norme TIA-492AAAE pour la WBMMF a été publiée en juin 2016 et puisqu’une spécification pour une WBMMF était demandée, la 
WBMMF est effectivement un type de fibre OM4, car la WBMMF doit encore répondre au critère de bande passante OM4 de EMB ≥ 
4 700 MHz •km à 850 nm et avec la spécification EMB supplémentaire à 953 nm de ≥2 470 MHz•km.

Un vote international a eu lieu en octobre 2016 et a permis de donner à la WBMMF la dénomination de fibre OM5.

Construction des câbles à structure libre et à structure serrée
La fibre était traditionnellement utilisée dans les environnements extérieurs. Le câble est constitué d'une membrure de force centrale 
autour de laquelle la fibre optique enrobée d'un revêtement primaire est abritée 
dans un certain nombre de tubes. Les différents composants de la construction ont 
différents taux de dilatation et de contraction liés aux changements de température. 
Ce phénomène est géré en logeant un certain nombre de fibres à structure libre 
(typiquement jusqu’à 24) enrobées d'un revêtement primaire dans une série de tubes 
s'enroulant en spirale autour de la membrure de force centrale. Cet agencement des 
tubes en spirale, ainsi que le fait que la fibre enrobée de son revêtement primaire soit 
libre dans le tube, permet une différence de dilatation à la température de la membrure 
de force, des tubes, des fibres, des fils, des gaines, etc. Les tubes contenant les fibres 
peuvent être remplis de gel afin de bloquer l'entrée d'eau en cas d'installation en 
environnement extérieur. En alternative à une membrure de force centrale, une armure 
à fils d'acier ou une armure en acier ondulé peut être placée autour des tubes et sous 
la gaine externe. Des fils en aramide sont utilisés pour renforcer la construction et 
leurs propriétés diélectriques permettent d'obtenir un câble totalement diélectrique à 
installer.

Le problème de la structure libre apparaît lorsque le câble doit être installé à la verticale. 
Dans la mesure où la fibre à revêtement primaire ne mesure typiquement que 250 µm 
(0,25 mm) de diamètre, et est flottante dans le tube, la distance verticale parcourable est 
limitée. L'une des solutions consiste à introduire une boucle (compatible avec le rayon de courbure) à intervalles réguliers, disons tous les 
10 m, à la verticale.

C'est pourquoi la fibre à structure serrée est plus communément utilisée dans les installations en intérieur lorsqu'une capacité 
d'acheminement des câbles sur différents plans est requise et que les variations de température sont moins importantes. La fibre à 
revêtement primaire est entourée d'un revêtement secondaire, habituellement constitué de deux couches, et d'un diamètre total 
typique de 900 µm. La fibre à revêtement secondaire est adaptée à être logée dans des plateaux ou tiroirs optiques dans lesquels 
elle n'est pas soumise à des manipulations répétées. Pour la construction du câble, les fibres optiques à revêtement secondaire 
sont entourées de fils d'aramide ainsi que d'une gaine de protection externe. La gaine est proposée en différents matériaux selon 
l’environnement d’installation.

Un cordon robuste composé d'une fibre à revêtement secondaire avec fils d'aramide et gaine externe mesure typiquement 2 à 3 mm de 
diamètre. Cette construction offre une excellente protection dans un format compact et flexible. Ces unités de fibres optiques câblées 
sont populaires pour les jarretières optiques, avec souvent deux unités robustes indépendantes reliées entre elles dans une formation 
« shotgun » pour les jarretières duplex.

Fil en aramide
Le fil en aramide est un fil 
synthétique résistant à la chaleur 
et extrêmement solide. Il possède 
de nombreuses propriétés qui font 
sa popularité dans la construction 
de fibres optiques câblées, son 
exceptionnel rapport longueur 
à poids en est une. Kevlar™ est 
une marque de fibre aramide 
communément reconnue pour sa 
robustesse et son utilisation dans les 
gilets pare-balles.

Enbeam OM5 Fibre Internal Tight Buffered Fibre 
Optic Cable 

25 Year System Warranty

Internal Grade

Sequentially Meter Marked

Bend insensitive core construction

Features
50/125 Multimode Fibre 
4700/2470 MHz.km Bandwidth 
Euroclass compliant to Cca,s1a,d0,a1

25 Year System Warranty 
Sequentially Meter Marked 
Bend insensitive core construction 
Internal Grade 

Product Overview
Enbeam OM5 multimode tight buffered optical fibre cables have been designed specifically for internal applications. The OM5 
multimode optical fibre cable will support 40, 100 and 400 Gigabit Ethernet channel distances of (i) 440 metres for 40 Gigabit, (ii) 
350 metres for 100 Gigabit and (iii) 150 metres for 400 Gigabit applications. The cable construction consists of up to 24 colour 
coded 900μm tight buffered 50/125μm fibres, covered with a flame retardant LS0H outer sheath.  The cable legend includes 
Euroclass information as standard for clear classification and traceability on CPR.  

Cores Colours

1. Blue 2. Orange 3. Green 4. Brown
5. Grey 6. White 7. Red 8. Black
9. Yellow 10. Violet 11. Rose 12. Aqua
13. Blue

with mark every 70 mm
14. Orange

with mark every 70 mm
15. Green

with mark every 70 mm
16. Brown

with mark every 70 mm
17. Grey

with mark every 70 mm
18. White

with mark every 70 mm
19. Red

with mark every 35 mm
20. Black

with mark every 35 mm
21. Yellow

with mark every 35 mm
22. Violet

with mark every 35 mm
23. Rose

with mark every 35 mm
24. Aqua

with mark every 35 mm

Euroclass compliant to Cca, s1a,d0,a1

Enbeam OM5 Fibre Loose Tube Fibre Optic Cable

25 Year System Warranty

Bend insensitive core construction

Sequentially Metre Marked

50/125μm Multimode Fibre

Features
4700/2470 MHz.km Bandwidth 
Euroclass compliant to Dca, s2, d0, a1 
50/125μm Multimode Fibre

25 Year System Warranty 
Sequentially Metre Marked 
Bend insensitive core construction 
Internal and External Grade 

Product Overview
Enbeam OM5 Multimode loose tube optical fibre cable has been designed specifically for internal and external applications, and 
supports 40, 100 and 400 Gigabit Ethernet channel distances of (i) 440 metres for 40 Gigabit, (ii) 350 metres for 100 Gigabit and 
(iii) 150 metres for 400 Gigabit applications. The cable construction consists of up to 24 colour coded 250μm  50/125μm fibres held
within a gel filled central tube. The cable legend includes the Euroclass information as standard for clear classification and
traceability on CPR.

Cores Colours
1. Red 2. Green 3. Blue 4. Yellow
5. White 6. Grey 7. Brown 8. Violet
9. Turquoise 10. Black 11. Orange 12. Pink
13. Yellow

with mark every 70 mm
14. White

with mark every 70 mm
15. Grey

with mark every 70 mm
16. Turquoise

with mark every 70 mm
17. Orange

with mark every 70 mm
18. Pink

with mark every 70 mm
19. Yellow

with mark every 35 mm
20. White

with mark every 35 mm
21. Grey

with mark every 35 mm
22. Turquoise

with mark every 35 mm
23. Orange

with mark every 35 mm
24. Pink

with mark every 35 mm

Euroclass compliant to Dca, s2, d0, a1

Enbeam OM5 Patch Cords

www.excel-networking.com

Features

Product Overview
Excel OM5 50/125µm duplex patch leads are manufactured from the highest quality 900µm buffer/jacket optical fibre, 
terminated with ceramic ferrule connectors. Each cable has strain relief boots to prolong and maintain performance 
levels of the assembly, transmit and receive ‘legs’ of each duplex cable are identified by means of ring type cable marker 
fixed to each end the assembly. A short distance from these identification rings heat shrink is applied to maintain an 
easy to manage bonded two fibre cable, finally a label containing a unique batch number is fixed to the centre of cable 
for quality and traceability purposes.

 

zz Choice of connectors available
zz Factory terminated under ISO9001 quality control 
procedures
zz 100% Optical test
zz Batch number tracking

zz Individually bagged
zz LS0H outer sheath
zz RoHS, Reach/SVHC compliant

zz Factory terminated under ISO9001 
quality control procedures

zz 100% Optical Test

zz Batch number tracking

zz RoHS, Reach/SVHC compliant

zz LS0H outer sheath

Product Schematics

LC to LC

1. LC dust cover   2. LC/PC MM 2.0 connector, Beige    3.  LC/PC 0.9mm Boot, White  LC clip, clear  

4. LC/PC 3.0 boot, White   5. LC shrink tube, white   6. LC shrink tube, yellow 7.B Ring  8. A Ring

9. Heat shrink tube, black  10. 02.0mm MM duplex OM5 50/125µ LSZH LIME GREEN cable  11. Batch label

Enbeam OM5 Pigtails

www.excel-networking.com

Features

Product Overview
Excel OM5 fibre optic pigtails are manufactured from the highest quality 900 micron optical fibre, terminated with 
ceramic ferrule connectors of various types. To assist in fast cable preparation and splicing semi tight buffered, easy 
strip, cable is used as standard. Cable preparation, termination and testing is carried out to strictly managed procedures 
in an Excel approved, ISO9001 registered manufacturing facility. Each pigtail has a strain relief boot to prolong and 
maintain performance levels of the assembly. A short distance from the connector a label containing a unique batch 
number is fixed to cable for quality and traceability purposes.

 

zz Choice of connectors available
zz Factory terminated under ISO9001 quality control 
procedures
zz 100% Optical test
zz Batch number tracking

zz Individually bagged
zz LS0H outer sheath
zz RoHS, Reach/SVHC compliant

zz Factory terminated under ISO9001 
quality control procedures

zz 100% Optical Test

zz Batch number tracking

zz RoHS, Reach/SVHC compliant

zz LS0H outer sheath

Product Schematics

LC Connector

1. Dust cover    2. LC/PC 0.9mm  Connector, Beige    3.  LC/PC 0.9mm Boot, White    4. 00.9mm MM 50/125µm OM5 

                LS0H Jacket Cable, LIME GREEN

https://fr.excel-networking.com/product/204-700/cables-en-fibre-optique-om5-4-brins-a-structure-interne-serree-enbeam
https://fr.excel-networking.com/product/204-705/cable-fibre-optique-om5-4-brins-structure-libre-enbeam
https://fr.excel-networking.com/product/204-600/jarretiere-optique-enbeam-om5-lc-lc-duplex-50-125-lsoh-0-5-nbsp-metre
https://fr.excel-networking.com/product/200-677/pigtail-lsoh-enbeam-om5-2-nbsp-m-lc-50-125
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Connecteurs – ST, SC, LC, MTP
Une version plus compacte de la jarretière optique utilise 2 fibres dans une seule gaine de 2 à 3 mm de diamètre. On les appelle des 
jarretières optiques uniboot et elles sont particulièrement utiles pour les connexions LC dans les applications haute densité.

Différents types de connecteurs peuvent être utilisés dans les câbles à fibres optiques. La sélection suivante répertorie les plus 
fréquemment utilisés :

LC – Les connecteurs LC font partie des nouveaux connecteurs à faible encombrement. Parmi ces 
derniers, les connecteurs LC semblent être majoritairement adoptés. Comme les connecteurs SC, 
ils sont disponibles en versions simplex et, avec l'ajout d'un clip, duplex. Les dimensions physiques 
d'un adaptateur LC duplex sont identiques à celles d'un adaptateur SC simplex. De plus, un 
adaptateur LC à quartes peut se loger dans l'ouverture nécessaire au montage d'un adaptateur 
SC duplex. Cela a assuré la popularité des connecteurs LC sur les autres connecteurs à faible 
encombrement, dans la mesure où ils ont la capacité de s'adapter au matériel de montage existant 
des connecteurs SC.

SC – Les connecteurs SC sont désignés dans les normes de câblage d'infrastructure comme 
les connecteurs à utiliser dans les nouvelles installations (avec les connecteurs à faible 
encombrement). Les connecteurs SC peuvent être utilisés seuls en tant que connecteurs simplex 
ou couplés à l'aide d'un clip pour former un connecteur duplex.

ST – Les connecteurs ST utilisent une baïonnette pour leur fixation. Dans les normes de câblage 
d'infrastructure, les connecteurs ST sont reconnus pour les anciennes installations mais ne doivent 
pas être utilisés dans les nouvelles. 

Les MTP – aussi appelés MPO, sont des connecteurs à fibres multiples Push On Pull Off (insertion/
retrait rapide) présentant 8, 12, 16 ou 24  brins de fibres ou plus. Excel utilise les connecteurs de 
marque MTP® Elite fabriqués par US Connec pour leur qualité et leurs performances supérieures. 
Les connecteurs MTP® Elite sont utilisés dans les installations pré-raccordées et sont devenus 
un outil populaire de support des applications optiques parallèles en cours de développement 
(Ethernet 40 et 100 Gigabit).

Raccordement des connecteurs
Le raccordement des connecteurs à l'extrémité de la fibre peut être réalisé soit par épissurage d'un pigtail soit par installation directe 
d'un connecteur. L'installation directe d'un connecteur implique la préparation de la fibre pour dénuder la gaine. L'extrémité de la fibre 
est ensuite fixée dans la férule à l'aide d'un adhésif. L'adhésif utilisé peut prendre différentes formes, notamment colle thermofusible, 
colle vulcanisée à froid et colle vulcanisée à chaud. L'extrémité est ensuite polie et inspectée jusqu'à ce que la conformité à la norme 
visée soit atteinte. Il s'agit d'une méthode lente et méticuleuse reposant sur les compétences de l'installateur. Elle implique également 
pour l'installateur une demande plus importante en vue d'assurer le maintien de la qualité.

La méthode alternative consiste en l'épissurage par fusion d'un pigtail fabriqué en usine sur la fibre. Le pigtail est une fibre de 1 à 2 m 
de long et le connecteur souhaité lui est pré-raccordé par Excel. Dans la mesure où ces éléments sont fabriqués en usine, la qualité 
du raccordement et son maintien peuvent être garantis. Le dispositif d’épissurage par fusion soude ensuite l’extrémité du pigtail 
à celle du câble à fibres en utilisant un arc électrique. L'épissure est recouverte d'une protection d'épissure thermorétractable. Le 
dispositif d'épissurage par fusion moderne aligne les brins de fibre et réalise l'épissure automatiquement. Cela garantit à l'intégralité 
de l'installation une qualité élevée et suivie. Un opérateur compétent peut réaliser plus de 100 épissures par fusion en une journée, en 
tenant compte de la préparation des câbles et du montage final sur le tiroir optique.

Routage en diversité
Les réseaux en fibres optiques sont souvent utilisés dans l'architecture verticale et les centres de données. Dans ces deux cas, le réseau 
joue un rôle fondamental dans l'activité. C'est pourquoi la conception du réseau doit intégrer un certain niveau de redondance. Une 
évaluation des risques doit être réalisée préalablement à la conception du réseau. Cette évaluation des risques doit envisager les risques 
représentés par une panne réseau pour l'activité (cela mettra en lumière l'importance du réseau et par conséquent l'investissement à y 
consacrer). Les risques physiques doivent également être évalués. Qu'il s'agisse de la rupture d'un seul brin de fibre, d'une défaillance 
de l'équipement de connexion ou du proverbial tractopelle déterrant un câble, des risques physiques existent. Ces risques peuvent 
dans une certaine mesure être minimisés par la diversité, la redondance et la capacité. La diversité physique est réalisée en raccordant 
le matériel à deux connexions différentes ou plus. Le routage de ces différentes liaisons doit être planifié de manière à ce qu'elles ne 
suivent pas le même chemin ou ne partagent pas le même confinement. Ainsi, en cas de panne au niveau d'une liaison, une autre liaison 
pourra être utilisée. L'équipement réseau est souvent fourni avec une ou plusieurs connexions et peut être configuré pour commuter 
automatiquement le routage. Bien que l'équipement actif puisse utiliser tous ces différents chemins en fonctionnement normal, le 
réseau est conçu de manière à offrir des niveaux de redondance dans l'éventualité où certaines sections des réseaux physiques seraient 
compromises. Le niveau de redondance requis doit être déterminé lors de l'évaluation des risques. Une conception bien pensée 
permettra de gérer l'augmentation des niveaux de trafic et des demandes sur le réseau. En résumé : « Concevez pour demain et non pour 
aujourd'hui ! »

https://fr.excel-networking.com/
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Confinement des câbles
Au cours des années et de l’expansion sans fin des réseaux actuels, le confinement des câbles est resté un élément essentiel dans les 
performances de tous les câblages de données, qu’il s’agisse de solutions en fibres optiques ou en cuivre.

Un mauvais choix de confinement peut créer une perte du signal, des dommages aux câbles, une saturation, qui dans les installations 
basées sur le cuivre où le POE (Power over Ethernet) est utilisé pourrait occasionner une génération de chaleur excessive.

Types de confinement disponibles :

Protection des câbles galvanisée 
La protection des câbles galvanisée est souvent utilisée pour le câblage électrique dans l’environnement industriel et vous trouverez 
des installations basées sur le cuivre et la fibre utilisant le même procédé de confinement. Toutefois, il est important de noter que tout 
produit en cuivre ou en fibre doit être séparé de toute source d’électricité. Cela est souvent obtenu en utilisant des goulottes à trois 
compartiments pour stopper toute interférence électromagnétique (IEM) d’être transférée entre les différents câblages de données. La 
fibre n’est pas impacté par l’IEM mais il est préférable de séparer les trois en permanence pour une démarcation et un fonctionnement 
clairs, et aussi pour éviter que les câbles en cuivre soient écrasés sous le poids des câbles en cuivre.

Chemin de câbles  
Le chemin de câbles est courant dans de nombreuses installations. L’inconvénient du chemin de câbles est l’incapacité à séparer les 
types de câblage comme avec la protection des câbles galvanisée. Chaque type de câble doit avoir son propre chemin de confinement.

L’inconvénient du chemin de câbles est la nécessité d’utiliser les attaches de câbles pour sécuriser d’abord les câbles dans les faisceaux 
puis de sécuriser chaque faisceau au chemin. Cela peut avoir aussi un effet sur les performances des câbles en raison des attaches de 
câble trop serrées qui altèrent la construction interne du câble en cuivre ou créent des micro-courbures et des pertes dans la fibre.

Panier  
Le panier est très similaire au précédent, conçu pour être plus rentable et plus rapide à installer mais avec les mêmes limites que le 
chemin de câbles en termes de séparation des câbles et d’utilisation d’attaches.

Un autre problème est le câble qui pend en raison de son poids. En effet, une fois installé, il tombe entre les barres du chemin de câble, 
provoquant des macro-courbures qui sont à l’origine d’une perte du signal à cause de la modification de la structure intérieure du câble. 
Une solution à la macro-courbure consiste à poser le tapis de câble le long du panier pour obtenir une surface plus plate sur laquelle 
monter le câble.

Canalisation de baie en échelle
La canalisation de baie en échelle est semblable au chemin de câbles et au panier car elle est limitée dans la séparation des types 
de câbles et concernant le problème de macro-courbure. La solution commune est de poser un tapis de câbles supplémentaires 
pour éliminer les macro-courbures. Néanmoins, les trois sont limités dans la quantité de câbles pouvant être stockés en raison de la 
profondeur de la solution utilisée.

Type Usage  
primaire Usage secondaire Environnement

Goulotte en métal galvanisé Électrique Cuivre/fibre Industriel

Chemin de câbles Électrique Cuivre/fibre Industriel, centres de données, 
et colocation

Panier Électrique Cuivre/fibre Industriel, centres de données, 
et colocation

Canalisation de baie en échelle Cuivre Fibre Industriel, centres de données, 
et colocation

Système de conduit en plastique Fibre optique Centres de données et coloca-
tion
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Système de conduit en plastique dédié 
Outre les systèmes précédents offrant des solutions partielles pour les chemins de câblage, des systèmes dédiés existent aussi. Puisque 
la quantité de câblage en fibre optique utilisée dans les réseaux aujourd’hui a augmenté, la nécessité d’avoir un confinement dédié est 
apparente. Le système de goulottes jaunes que l’on peut voir actuellement dans les plus grands centres de données et dans les sites de 
colocation offre un rayon de courbure bien contrôlé pour la fibre, ainsi que la profondeur nécessaire pour installer plusieurs câbles en 
fibre optique sans avoir besoin d’installer des attaches restrictives et parfois néfastes pour sécuriser les câbles. Par exemple, le système de 
goulotte profondes Enbeam 240 mm x 100 mm peut, à une capacité de 75 %, accueillir des câbles aux dimensions supérieures à 2 866 x 
2 mm. Ce système peut aussi être installé avec des couvercles pour éliminer le risque de contamination en gardant le réseau exempt de 
toute poussière. 

Ce système fournit aussi une bonne identification visuelle des chemins de câbles en fibre optique. Ces derniers accueillent des solutions 
électriques et en cuivre en séparant la fibre optique des câbles lourds, éliminant les risques de dommage.

Mise à l'essai
Tester le réseau en fibres optiques une fois celui-ci installé est fondamental afin de s'assurer qu'il est conforme à sa conception. Veuillez 
vous reporter à la section 12, « Consignes d'installation Excel », pour des informations détaillées sur la méthode de tests de la fibre optique 
à observer pour satisfaire aux exigences du programme de garantie Excel. Il est important que la méthode de test des fibres optiques à 
respecter soit détaillée dans les spécifications, et avant d'entreprendre l'installation.

Le test des fibres optiques peut être divisé en deux niveaux.

Niveau 1 – Test de perte

 Le test de perte mesure l'affaiblissement global et est comparé au budget de perte calculé pour la liaison concernée afin de déterminer 
la réussite ou l'échec du test. Le budget de perte, selon le test réalisé, est calculé à partir de la longueur et du nombre de connecteurs 
et d'épissures. Certains tests ne nécessitent pas le calcul d'un budget de perte mais établissent une longueur et une perte maximales 
autorisées. Le test de perte est réalisé en utilisant une source lumineuse et un multimètre de puissance.

Niveau 2 – Caractérisation

La caractérisation de la liaison en fibres optiques inclut les exigences de test de niveau 1, auxquelles s'ajoute la mesure d'une trace OTDR 
(Optical Time Domain Reflectometer, réflectomètre optique dans le domaine temporel). Le test de niveau 1 mesure la perte globale.

L'OTDR mesure une trace de perte dans le domaine temporel. Dans la mesure où la vitesse de la lumière est une constante connue et où 
les câbles en fibres optiques ont un indice de réfraction établi (indiqué sur les fiches techniques des fibres optiques câblées), l'OTDR traduit 
cela en une mesure de distance. Grâce à l'OTDR, des événements individuels (épissures ou connexions) peuvent être évalués. Certaines 
applications dictent non seulement la perte globale maximale, mais déterminent également la perte individuelle maximale par connecteur. 
L'OTDR est capable de fournir ces informations par interprétation automatique ou manuelle. La trace OTDR peut être utilisée ultérieurement 
afin d'évaluer le caractère adapté ou non de nouvelles applications.   

Flux encerclé
Le test de perte est une nécessité au sein des deux niveaux mentionnés ci-dessus. Il est important lors du test que ceci soit entrepris 
correctement afin d’assurer la validité des résultats. Le test de perte est entrepris avec une source lumineuse à une extrémité de la liaison 
ou du canal et un multimètre de puissance à l’autre extrémité. Le mode est défini par le chemin ou les chemins que le signal lumineux 
emprunte le long de l’âme. En cas de monomode, il s’agit d’un laser et d’un seul chemin. Par conséquent, le test monomode est avec une 
source de lumière laser adéquate, et comme il n’y a qu’un seul chemin, le chemin utilisé par tout l’équipement lorsqu’il est en service sera le 
même.

Le multimode, en revanche, possède plusieurs chemins. Les équipements de fibre optique modernes utilisent un VCSEL (Diode laser à cavité 
verticale émettant par la surface), qui est un dispositif de faible puissance à utiliser avec une fibre multimode. Puisque le dispositif est une 
forme de laser, il n’utilise pas tous les modes de transmission du signal. Lors du test, il est donc important que tous les modes soient testés 
pour s’assurer qu’il supporte l’application sélectionnée. L’on s’y réfère comme à une inondation de l’âme. Historiquement, ce procédé était 
réalisé en utilisant un mandrin sur le cordon à partir de la source lumineuse. Le mandrin possède une taille spécifique et un certain nombre 
de tours sont réalisés autour de lui selon la taille et la catégorie d’âme. Avec les nouvelles applications mentionnées précédemment, il est 
devenu nécessaire de définir plus précisément le remplissage de l’âme. Cela se fait en spécifiant que les cordons d’excitation sont conformes 
au Flux encerclé (EF).

Regardez notre vidéo

https://fr.excel-networking.com/
https://issuu.com/mayflex/docs/enbeam-trunking-brochure_fr_french1
https://www.youtube.com/watch?v=ZAIwO4qYvus
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Ce graphique montre comment la condition de Lumière 
saturée (OFL) chute en dehors du modèle au rayon le plus 
élevé.

Les modèles sont spécifiés pour les différentes longueurs 
de fibres et d’onde lumineuse utilisées. Le graphique prend 
pour exemple une âme de fibre 50 µ à une longueur d’onde 
de 850 nm.

Exigences EF

Brin 50µ – OM2, OM3, OM4 et OM5

850 nm 1 300 nm

Rayon μm Limite inférieure EF Cible Limite supérieure 
EF

Rayon μm Limite inférieure EF Cible Limite supérieure 
EF

10 0,2785 0,3350 0,3915 10 0,2792 0,3366 0,3940

15 0,5980 0,6550 0,7119 15 0,5996 0,6567 0,7138

20 0,9105 0,9193 0,9295 20 0,9072 0,9186 0,9300

22 0,9690 0,9751 0,9812 22 0,9663 0,9728 0,9793

Brin 62,5 µ – OM1

850 nm 1 300 nm

Rayon μm Limite inférieure EF Cible Limite supérieure 
EF

Rayon μm Limite inférieure EF Cible Limite supérieure 
EF

10 0,1683 0,2109 0,2535 10 0,1680 0,2119 0,2558

15 0,3695 0,4390 0,5085 15 0,3699 0,4409 0,5119

20 0,6337 0,6923 0,7509 20 0,6369 0,6945 0,7521

26 0,9245 0,9350 0,9455 26 0,9254 0,9357 0,9460

28 0,9710 0,9783 0,9856 28 0,9708 0,9782 0,9856

Puisque les données ci-dessus sont définies de manière plus rigoureuse que lors des méthodes de test multimode précédentes, 
cela permet de réduire le niveau d’incertitude. C’est important car les demandes sur la fibre à cause de designs à connecteurs 
multiples et d’applications supérieures signifient que les marges sont plus restreintes qu’auparavant. Réduire l’incertitude signifie 
que la précision de test est améliorée et que les liaisons et canaux peuvent être véritablement mesurés afin de s’assurer qu’ils 
prennent en charge l’application.

EN50346 - Technologie de l’information - Installation du câblage - Test du câblage installé et ISO 11801 - Technologie de 
l’information - Le câblage générique pour les locaux indique que les tests de la fibre doivent être effectués conformément à la 
norme ISO/IEC 14763-3 et amendement 1 - Technologie de l’information - Mise en œuvre et fonctionnement du câblage des 
locaux du client - Partie 3 : Test du câblage de fibre optique. ISO/IEC 14763-3 appelle à ce que la fibre multimode soit testée sur 
des dispositifs conformes EF.

Le Flux encerclé est défini dans les normes comme une « fraction de la puissance en champ proche cumulée sur la puissance de sortie 
totale en fonction de la distance radiale par rapport au centre optique du cœur ». Cela signifie que la proportion de puissance lumineuse 
est définie à partir d’une position qui est le centre de l’âme. 

 Ces niveaux de puissance, tels qu’ils sont définis depuis le 
centre de l’âme, sont autour du centre, d’où le terme encerclé. 
 Ceci forme un modèle des limites supérieures et in- fé-
rieures. Un exemple de modèle, comme montré dans la CEI 
61280-4(2009), se trouve ci-dessous :
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Fil en aramide
Le fil en aramide est un fil synthétique résistant à la chaleur et extrêmement solide.  Il possède de nombreuses propriétés qui font 
sa popularité dans la construction de fibres optiques câblées.  Son exceptionnel rapport longueur à poids est l'un de ces atouts.  
Kevlar™ est une marque de fibre aramide communément reconnue pour sa robustesse et son utilisation dans les gilets pare-
balles.

Exemple de cordon référence pour test EF connecté à un Fluke DSX-8000.

Présentation des normes relatives au câblage 
en fibre optique
Le matériel de câblage et de connexion en fibres optiques est disponible dans différents types et avec différentes spécifications. 
L'ISO et le CENELEC, organismes de normalisation, ont créé des Catégories définissant ces composants. Les catégories sont 
notamment OM1, OM2, OS1, etc. Des catégories de composants présentant des conditions et paramètres spécifiques sont 
connectées pour former des classes de canaux. Ces classes sont notamment OF-300, OF-500, OF-2000, etc. La classe, dans la 
mesure où elle spécifie des paramètres optiques et physiques, est associée à une série de protocoles d'application. Au fur et à 
mesure que de nouvelles applications sont développées, elles sont conçues pour s'adapter aux catégories et classes existantes. 
L'avantage pour l'utilisateur final est qu'un système conçu et installé pour une catégorie/classe spécifique supportera toutes les 
applications actuelles et futures conçues pour celle-ci.

Limites d'atténuation des canaux de câblage en fibres optiques

Classe Type de fibres optiques

Atténuation de canal maximale
dB

Multimode Monomode

850 nm 1 300 nm 1310 nm 1550 nm

OF-300 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 2,55 1,95 1,80 1,80

OF-500 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 3,25 2,25 2,00 2,00

OF-2000 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 8,5 4,5 3,50 3,50

OF-5000 OS1, OS2 4,00 4,00

OF-10000 OS1, OS2 6,00 6,00

Il existe à l'heure actuelle trois combinaisons de matières de base utilisées dans la fabrication des câbles en fibres optiques. Il s'agit de 
la fibre optique tout en silice, de la fibre optique en plastique et de la fibre optique en silice à gaine plastique. La majorité du câblage 
d'infrastructure utilisé dans les applications LAN et de centres de données utilisent la fibre optique tout en silice.

Fibre optique tout en silice

La fibre optique tout en silice est disponible en deux versions, multimode (OM) et monomode (OS). Ces versions multimode et 
monomode sont sous-divisées en Catégories.

Multimode (MM)

La fibre optique câblée multimode est à l'heure actuelle fabriquée en utilisant du verre de deux dimensions : 62,5/125 µm et 50/125 µm. 
À chaque Catégorie donnée correspond une bande passante minimale.

https://fr.excel-networking.com/
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Catégorie Dimensions

Bande passante

Injection saturée (Overfilled Launch) Injection laser efficace (Effective Laser Launch)

850 nm 1 300 nm 850 nm 953 nm

OM1 62,5/125 µm 200 MHz.km 500 MHz.km
-

OM2 62,5/125 µm et 50/125 µm. 500 MHz.km 500 MHz.km

OM3 50/125µm 1500 MHz.km 500 MHz.km 2000 MHz.km -

OM4 50/125µm 3500 MHz.km 500 MHz.km 4700 MHz.km -

OM5 50/125µm 3500 MHz.km 500 MHz.km 4700 MHz.km 2470 MHz.km

Monomode (SM)

Les fibres monomodes OS2 Excel sont fabriquées à partir d'un grade G.652.D (à faible pointe d'hydroxyle) d'âme en verre. Excel 
propose les modèles OS2 dans des constructions à structure libre et à structure serrée grâce à des méthodes de fabrication 
supérieures. 

Longueur d'onde
Atténuation maximale

OS1 OS2

1310 nm 1,0 dB/km 0,4 dB/km

1383 nm 0,4 dB/km

1550 nm 1,0 dB/km 0,4 dB/km

Applications supportées
Les tableaux suivants répertorient les applications Ethernet supportées par les différentes Catégories et Classes de fibres optiques 
ainsi que leurs longueurs de canal maximales. D'autres applications sont également supportées. Pour les connaître, reportez-vous à la 
dernière édition de la norme BS EN 50173-1.

Multimode

Application Ethernet OM1 OM2 OM3 OM4 OM5

1000BASE-SX (Gigabit) 275 m* 550 m 550 m 1100 m*

10GBASE-SR/EW (10 Gigabit) 32 m 82 m 300 m 550 m

40GBASE-SR4 (40 Gigabit) 100 m 150 m 440 m (40 Gigabit)

100GBASE-SR10 (100 Gigabit) 100 m 150 m 350 m (100 Gigabit)

100GBASE-SR4 (100 Gigabit)     100 m** 150 m (400 Gigabit)

* Distance spécifique aux fibres Excel.
** en développement, correct au moment de la publication

Monomode

Application Ethernet OS1 OS2

1000BASE-LX (Gigabit) 2,000 m 5,000 m

10GBASE-LX4 et LR/LW (10 Gigabit) 2,000 m 10,000 m

10GBASE-ER/EW (10 Gigabit) 2,000 m 22,250 m

100GBASE-LR4 (100 Gigabit) 10,000 m 10,000 m

100GBASE-ER4 (100 Gigabit) 40,000 m 40,000 m
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Système en fibres soufflées

l	Offre une solution flexible, un faible coût sur l'ensemble du cycle de vie et une 
grande tranquillité d'esprit

l	La flexibilité offerte par les solutions en fibres soufflées minimise considérablement 
les coûts de développement réseau

l	Accroît la flexibilité de la conception réseau
l	Réduit les coûts initiaux et permet de contrôler les coûts de maintenance

Câbles en fibres optiques à usage intérieur/extérieur Excel Enbeam

l	Disponible au choix en version à structure libre ou à structure serrée
l	Disponibles en versions OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/OS2
l	Câbles en fibres optiques CST disponibles
l	Câbles en fibres optiques SWA disponibles
l	de 4 à 96 âmes

Jarretières optiques pour fibre optique Enbeam Excel

Nous avons tous entendu ceci : « ce n’est qu’une jarretière optique ». Toutefois, 
l’argent dépensé à installer des infrastructures valant des millions dans les centres 
de données, et même des installations plus petites qui utilisent du matériel haute 
dépendance peuvent tomber en panne assez vite en raison des réductions de coûts 
dans ces domaines. 

Les jarretières optiques Enbeam sont fabriquées à partir de matériaux de haute 
qualité et sont 100 % testés en usine.

l	Disponibles en versions OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/OS2
l	Les types de connecteurs incluent ST, SC, LC et FC
l	Tous les connecteurs sont polis à la qualité UPC/APC
l	Toutes les jarretières optiques sont fournies avec une gaine externe LSOH
l	Fournis avec un rapport de test détaillant la perte d'insertion
l	Emballés et étiquetés en sachets individuels

Systèmes de câblage en fibre optique Enbeam Excel 
Lorsqu'ils sont installés par un partenaire Excel accrédité, les systèmes de la gamme en fibres optiques d'Enbeam sont couverts par une 
garantie système et applications de 25 ans.

La gamme de systèmes de câblage en fibre optique Enbeam Excel comprend :

Système MTP Excelerator Enbeam

l	Offre une solution fiable et rapidement déployée de câblage en fibres  
optiques haute densité 

l	Choix entre systèmes OM3, OM4 et OS2 
l	Le panneau non équipé HD accepte jusqu'à 12 cassettes à fibres optiques
l	Plusieurs options de panneau et de cassettes disponibles 
l	Les câbles principaux MTP® offrent des solutions en fibres optiques pré-raccordées  

et testées en usine
l	Utilise les connecteurs MTP® Elite US Conec

https://fr.excel-networking.com/
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Pigtail Excel Enbeam

l	Disponibles en versions OM1/OM2/OM3/OM4/OM5/OS2
l	Les types de pigtails incluent ST, SC, LC, FC, tous les UPC et APC
l	Choix entre longueurs de 1 m et 2 m
l	Disponible en tant que construction serrée ou libre
l	Fournis avec un manchon court de serre-câble
l	Fournis avec un rapport de test détaillant la perte d'insertion

Jarretière optique Enbeam Pull Tab uni-boot

Comme l’industrie évolue vers le raccordement haute densité, certains progrès 
du secteur de la jarretière optique impliquent une adaptation nécessaire. Il existe 
plusieurs solutions sur le marché pouvant offrir des jarretières optiques LC avec pull 
tabs. Ces onglets sont utilisés pour retirer et installer les jarretières optiques dans 
des panneaux enfichables haute densité où l’accès pour le doigt est limité.

Un autre changement concerne l’utilisation des boîtiers Uni-boot sur le connecteur. 
Cela permet l’utilisation d’un seul câble avec 2 brins de fibre, éliminant la nécessité 
d’un câble zipcord double traditionnel. Cela réduit le volume global du câblage 
de 50 % et est un moyen clé pour réduire les congestions dans les panneaux et les 
baies.

D’autres fonctions clés sont utilisées dans les jarretières optiques uni-boot sont 
la capacité à renverser la polarité souvent nécessaire dans les installations fibres, 
selon la technique de polarité utilisée ; jarretière « A à B » pour câblage « direct » et 
jarretière « A à A » pour câblage « croisement ». 

Les jarretières optiques Enbeam Pull Tab uni-boot ont été conçues pour contenir 
toutes les fonctions ci-dessus ainsi que celle permettant de retirer le pull tab. Cela 
limite le retrait de la jarretière optique par erreur ou en tant qu’élément dissuasif 
dans le champ haute densité.

Contrairement aux jarretières optiques des fibres optiques (câble raccordé à un 
connecteur fibre à chaque extrémité), les pigtails de fibre optique sont des fibres 
simples raccordées à des connecteurs à une extrémité, tandis que l’autre reste sans 
connecteur. Le côté connecteur peut être relié à l’équipement et l’autre côté peut 
être épissuré avec les câbles en fibre entrantes sur le moment par épissurage par 
fusion ou via un type d’épissure mécanique. Les pigtails de haute qualité avec des 
pratiques correctes d’épissurage par fusion offrent les meilleures performances 
pour les raccordements de câble. Ils sont généralement utilisés dans un tiroir 
optique de fibre optique ou dans une baie Optical Distribution Frame (ODF) et dans 
la plupart des applications demandant aux connecteurs d’être installées à plusieurs 
fibres dans une même zone.

Pigtail de fibre optique LC : Le connecteur LC comprend une férule en céramique 
1,25 mm à faible perte, haute précision. Les pigtails en fibre optique LC conviennent 
à des installations haute densité.

Pigtail en fibre optique SC : Le connecteur SC est un connecteur pull/push avec une 
férule en céramique de 2,5 mm. Il est léger, robuste et économique à utiliser dans 
différentes applications telles que le test et la mesure CATV, LAN, WAN.

Pigtail FC fibre optique : le pigtail utilise les connecteurs optiques FC à corps 
métallique. Les connecteurs FC ont une structure en vis et des férules en céramique 
haute précision. Les pigtails en fibre FC ne sont pas si largement utilisés dans les 
réseaux en raison des changements dans l’infrastructure. 

Pigtail en fibre optique ST : Les connecteurs ST en fibre optique ont une férule 
en céramique de 2,5 mm de diamètre, avec corps en alliage ou en plastique. Les 
pigtails en fibre ST ne sont pas si largement utilisés dans les réseaux en raison des 
changements dans l’infrastructure. 
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Connecteurs de fibre optique Enbeam Excel

l	Disponibles en versions monomode et multimode
l	Options simplex avec les connecteurs ST, SC, LC et FC
l	Options duplex avec les connecteurs SC et LC
l	Férules en céramique de qualité supérieure
l	Pigtail 900 µm et colliers de câble de 2 ou 3 mm inclus

OS1 et OS2 monomode = bleu
Angle poli monomode (APC) = vert
OM1 et OM2 multimode = beige
OM3 multimode = turquoise
OM4 multimode = rose
OM5 multimode = citron vert / beige

Adaptateurs fibre optique Enbeam Excel

l	Disponibles en versions ST, SC, LC, FC et MTP
l	Choix entre monomode et multimode pour les adaptateurs SC, SC/APC, LC,  

LC Quad et FC
l	Choix d’adaptateurs MTP alignés ou Key-Up/Key-Down

Comme les progrès dans la vitesse des données vont très vite, nous avons noté plusieurs 
changements notamment dans le multimode, à mesure que ces changements surviennent, 
le secteur a besoin d’un moyen d’identifier différents types de câblage visuellement que par 
leurs performances. C’est pourquoi vous voyez maintenant plusieurs couleurs d’adaptateurs 
sur le marché. Ces couleurs ont été désignées par l’organisme de normes standard TIA pour 
permettre une identification visuelle claire de tous les types de connexions.

OS1 et OS2 monomode = bleu
Angle poli monomode (APC) = vert
OM1 et OM2 multimode = beige
OM3 multimode = turquoise
OM4 multimode = rose
OM5 multimode = citron vert / beige

Adaptateurs avec plastron Enbeam

Dans l’industrie vous entendez beaucoup de gens parler d’adaptateurs avec plastrons et 
de la façon dont ils protègent le connecteur de la poussière. Cela est, en effet, un résultat 
secondaire dû au plastron. La raison principale pour laquelle un plastron est utilisé est 
que la puissance d’un laser utilisé dans les applications monomodes peut endommager 
sérieusement votre œil en cas de contact direct. Les adaptateurs avec plastron utilisent un 
couvercle équipé d’un ressort, qui tombe devant l’adaptateur, bloquant alors le signal laser 
au moment de débrancher les jarretières optiques. Avec le besoin croissant d’installer la 
fibre jusqu’à l’abonné, dans les centres de données et sites de colocation, cela élimine le 
risque de blessure et protège l’ingénieur lorsqu’il effectue des tâches de maintenance telles 
que le nettoyage.

Cela constitue une solution très importante face aux politiques actuelles de santé et de 
sécurité toujours plus grandes car cela évite de devoir remplacer les caches anti-poussière 
dans les adaptateurs lors de la connexion et de la déconnexion, et le public est protégé 
contre les blessures.

Le second avantage est la pénétration limitée de poussière.

Système de raccordement par colle vulcanisée à froid Enbeam Excel

l	Conçu pour offrir une prise rapide ; pas de méthode de raccordement à chaud sur site
l	Consiste en un adhésif anaérobie et en un activateur à base d'alcool

https://fr.excel-networking.com/
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l	Conçus pour des raccordements haute densité sécurisés
l	Disponibles en versions à plaques adaptatrices de type ST, SC Duplex, FC et LC en ligne

Les boîtiers de fibre optiques à montage mural sont dédiés à un grand nombre d’applications, des 
petits environnement de bureaux aux application médicales et industrielles. Les versions à double 
porte sont normalement utilisées pour séparer les zones d’épissure des champs de raccordement 
autorisant un accès restreint à la zone d’épissure normalement contrôlée par les fournisseurs de 
service.

Jarretières optiques pour fibre optique Enbeam Excel
l	Disponibles en versions à adaptateurs de type ST, SC (duplex) et LC
l	La construction monobloc empêche les fibres de s’emmêler
l	Idéaux pour les entrées de conduites ou les entrées de presse-étoupes

Les boîtiers de connexion existent en plusieurs tailles et types d’adaptateurs, mais offrent une solution 
de coût inférieur aux installations exigeant un petit nombre de fibres à répartir dans des zones ou 
étages distants d’un bâtiment.

Solutions FTTX Excel Enbeam
Le câblage en fibre optique devient leader dans le réseau d’accès FTTX. Il peut être séparé en 
différentes architectures : Fibre to the Home (FTTH), Fibre to the Building (FTTB), Fibre to the Curb 
(FTTC) et Fibre to the NODE (FTTN)

FTTH : La fibre est distribuée à partir du bureau Central Office Optical Line Terminal (OLT) 
jusqu’aux zones résidentielles via des points de distribution et coupleurs pour alimenter les 
foyers des utilisateurs finaux. Cette solution n’a pas recours au câblage en cuivre dans les usines 
extérieures et peut fournir typiquement des vitesses de 30 à 100 Mbps.

FTTB : La fibre est distribuée en utilisant une architecture point à point dans une usine extérieure, 
fournissant une connexion dédiée à chaque bâtiment ou bloc de bâtiment. Cela s’obtient en 
utilisant des terminaux distants. Toutefois, ceux-ci ont besoin d’électricité et sont normalement 
situés dans une zone sécurisée telle qu’un sous-sol ou une salle informatique. Ils utilisent ensuite 
l’infrastructure existante du bâtiment pour distribuer le signal.

FTTC : La fibre est distribuée vers des terminaux distants situés sur les bords de route à entre 
150 et 300 m de l’utilisateur final, où se trouve l’infrastructure en cuivre - les lignes téléphonique 
basées sur l’infrastructure en cuivre existante servent normalement à fournir le signal dans la 
résidence. 

FTTN : La même que FTTC, mais le terminal distant est encore plus loin, environ 1 500 mètre de la 
zone résidentielle et dessert entre 300 et 500 utilisateurs. Cette méthode utilise l’infrastructure en 
cuivre existante pour continuer à transmettre le signal à l’utilisateur final.

Prises clients FFTH Excel Enbeam
Enbeam comprend une gamme de prises FTTH clients visant à alimenter le marché FTTH, offrant 
une gestion de la fibre dédiée interne pour protéger la fibre entrante. Des adaptateurs de plastron 
peuvent être installés conformément aux exigences pour la sécurité du client.

Boîtiers pour habitat collectif Enbeam
Tandis que les unités multi dwelling units (MDU) servent à distribuer les fibres dans des habitats 
et propriétés individuelles, ça n’est pas leur unique application. Ces types de boîtiers conviennent 
à n’importe quelle application exigeant plusieurs connexions réparties dans une zone spécifique. 
Ces unités sont normalement fabriquées pour être installées à l’intérieur et à l’extérieur avec des 
options de montage mural et sur poteau. Le boîtier permet un accès facile pour la connectique ou 
la déconnexion et est normalement verrouillable par sécurité. Les unités MDU Enbeam peuvent être 
installées dans toutes les applications, offrant une solution flexible à un grand nombre d’installations.
l	LC - Duplex
l	SC - Simplex
l	Le matériel ABS garantit un boîtier robuste et léger 
l	Étanche pour une utilisation en intérieur et en extérieur
l	Zone dédiée aux coupleurs 



81

fr.excel-networking.com

S5 S5

Protection d’épissure Excel Enbeam

Les protections d’épissure de fibre optique (FOSC - Fibre Optic Splice Closures) - aussi connues 
sous le nom de dômes de protection, sont utilisées dans le réseau pour répartir les câbles 
d’alimentation dans diverses directions pour permettre de couvrir une zone plus large. Il est 
obtenu en entrant dans le câble d’alimentation et en effectuant une épissure avec un autre 
câble qui va dans un autre sens vers le câble d’alimentation principal (branching). Les fonctions 
clés de ces boîtiers doivent inclure :
l Capacité à ré-entrer plusieurs fois
l Haut indice IP contre la poussière et l’eau (IP68)
l Montage sur pilier ou mural
l Points d’entrée de câble multiples
Les boîtiers Enbeam offrent désormais des méthodes d’étanchéité mécaniques plutôt que les 
anciennes  méthodes de gaine thermorétractable pour sceller l’unité. Cela permet au boîtier 
d’être retravaillé plusieurs fois sans avoir besoin de couper la gaine thermorétractable ou 
d’utiliser une flamme contre les câbles en fibre optique.
La plupart des autres boîtiers du marché incluront le boîtier puis toutes les autres parties de 
l’installation devront être achetées séparément, augmentant ainsi le coût global de ces types 
de boîtier. Le boîtier Enbeam comprend tous les matériaux nécessaires pour fixer l’unité à un 
poteau ou à un mur et tout le matériel de raccordement pour réaliser une épissure sur un câble, 
rendant le boîtier Enbeam rentable et facile à commander.

Les solutions de connexion haute densité Excel Enbeam. Le réseau en expansion et le volume 
de connexions nécessaires dans l’industrie ainsi que le besoin d’utiliser tout espace existant 
pour économiser des coûts tout au long des installations a amené la terminologie de connexion 
haute densité ou ultra-haute densité en haut de la liste dans les conceptions de centres de 
données et de télécommunications. L’utilisation de la connexion haute densité a amené la 
conception des panneaux vers la connectique MTP et LC, qui à son tour, crée ses propres 
problèmes à surmonter.
Le problème principal de la connexion haute densité est l’accès des ingénieurs pour connecter 
et déconnecter les éléments. À mesure que les connexions se rapprochent, l’espace est limité 
non seulement pour les ingénieurs, mais aussi pour étiqueter les panneaux adéquatement afin 
d’identifier les connexions.

Panneau fibre incliné LC 1U 144 Excel Enbeam

Excel a conçu le panneau fibre incliné LC 1U 144 Enbeam. Outre le panneau incliné, un nouvel 
adaptateur LC 12 fibres a été développé pour permettre un accès manuel et la pose d’un 
étiquetage.
Ce panneau a été conçu pour les connexions pré-raccordées à l’arrière du panneau avec 
dispositif de gestion arrière des câbles inclus. La conception inclinée du panneau diminue le 
rayon de courbure des jarretières optiques à l’avant du panneau et permet d’entrer la fibre 
dans le dispositif de gestion des câbles latéral du panneau installé, sans exercer de pression 
sur la jarretière optique. Les séparateurs de jarretières optiques ne sont pas nécessaires, ce qui 
économise de l’espace U dans l’armoire.

Panneau de cassette Excel Enbeam 1U 144 haute densité

Excel a conçu le panneau de cassette Excel Enbeam 1U 144 haute densité pour permettre la 
connexion horizontale de ports LC en groupes de 12 fibres par cassette. Le panneau contient 
12 cassettes qui lui donnent une capacité de 144 fibres. Ces cassettes ont plusieurs options 
disponibles pour offrir une flexibilité totale dans n’importe quelle situation ; des cassettes 
d’épissure, pré-raccordées et MTP pré-raccordées sont disponibles.
L’utilisation d’aimants dans la conception de la cassette et de la gestion des câbles offre une 
solution unique et flexible aux installations et à la gestion de la fibre. 
La conception modulaire permet à l’installation d’évoluer à mesure que le réseau grandit par 
l’ajout de cassettes lorsque nécessaire. Chaque cassette peut être installée depuis l’avant ou 
l’arrière du panneau pour une plus grande flexibilité. 
Chaque panneau est fourni avec des caches avant et arrière magnétiques pour protéger la fibre 
des dommages, avec une gestion des câble à charnière permettant d’accéder aux panneaux du 
dessus ou du dessous. 
Il existe plusieurs domaines dans lesquels les panneaux haute densité 1U sont utilisés, haut de 
baie (TOR), fin de rangée (EOR).

https://fr.excel-networking.com/
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Haut de baie - Top of Rack : Le terme a été adopté pour la manière dont les commutateurs sont 
installés dans les baies. Bien que les commutateurs peuvent être installés n’importe où dans cette 
application - au milieu ou même en bas de la baie, la méthode haut de baie est la plus courante. 
Dans cette configuration, la gestion des câbles de la baie est plus facile à gérer et plus accessible. Elle 
est adoptée pour permettre à chaque baie d’être modulaire dans cette configuration, réduisant les 
connexions en cuivre à de courtes longueurs, offrant une meilleure gestion des câbles et permettant 
de remplacer ou de mettre à niveau les serveurs et les commutateurs sans trop interrompre le réseau. 
Chaque baie est ensuite raccordée à l’âme par la fibre, limitant ainsi les problèmes de congestion 
et d’acheminement causés par l’infrastructure en cuivre. Cela réduit le nombre de baies et de tiroirs 
optiques nécessaires à la connexion.

Haut de baie - Top of Rack :
l Le cuivre reste « dans la baie ». Pas de vaste infrastructure de câblage en cuivre nécessaire.
l Coûts de câblage inférieurs. Moins d’infrastructures dédiées au câblage et à la connexion. 
l Gestion des câbles plus propre.
l Modulaire et flexible 
l Infrastructure en fibre évolutive
l Câblage en cuivre court vers les serveurs 

Inconvénients de la configuration Haut de baie :
l Plus de commutateurs à gérer. 
l Plus de port requis dans l’agrégation.
l Problèmes potentiels d’échelle 
l Plan de contrôle unique par 48 ports (par commutateur) 
l Compétences plus élevées nécessaires pour le remplacement des commutateurs.

Fin de rangée End Of Row :  Le terme « End of Row » décrit une baie ou une armoire placée à une 
extrémité de la « rangée de serveurs » afin de fournir une connectique de réseau vers les serveurs 
de cette rangée. Chaque conception d’armoire serveur comprend un ensemble de câblage en 
cuivre (typiquement de catégorie 6 ou 6A) contenant 48 câbles individuels, voire plus, acheminés 
vers la fin de baie. Pour une conception redondante, il peut y avoir deux ensembles de cuivre pour 
chaque baie, chacun fonctionnant avec les baies situées à l’autre extrémité du réseau ou en « fin de 
rangée ». Ces ensembles de câbles en cuivre sont typiquement raccordés sur un ou plusieurs tiroirs 
optiques fixés en haut de l’armoire et raccordés au serveur par des jarretières optiques courtes. Les 
ensembles en cuivre sont acheminé sous un faux plancher ou en haut sur plateau de type panier 
ou échelle. Selon la quantité de cuivre requise, il est normal d’avoir une baie dédiée à la connexion 
de tous les câbles en cuivre près de la baie qui contient le commutateur réseau de fin de rangée. 
Les câbles à connecteur RJ45 servent à lier un port sur le commutateur réseau vers un port de tiroir 
optique correspondant qui établit le lien vers le serveur. Avec cette conception, la grande quantité de 
connexion cuivre peut devenir ingérable.
 Une autre possibilité de cette configuration peut être appelée milieu de baie. Elle implique 
l’acheminement du câble en cuivre provenant de chaque baie serveur vers une paire de baies placées 
à proximité l’une de l’autre au milieu de la rangée. Cette approche diminue les longueurs de câble 
extrêmes provenant des armoires serveur situées au bout du réseau. Toutefois, elle expose l’ensemble 
de la rangée à un désastre local au milieu de rangée (ex. fuite d’eau du plafond) pouvant interrompre 
les deux commutateurs d’accès serveur en même temps.

Avantages de la configuration fin de rangée :
l Moins de commutateurs à gérer. 
l Coûts de commutateurs potentiellement inférieurs.
l Coûts de maintenance inférieurs.
l Moins de port requis dans l’agrégation.
l Plus longue durée de vie. 
l Plus grande disponibilité. 
l Plateforme modulaire pour l’accès serveur.
l Plan de contrôle unique par centaines de ports (par commutateur modulaire).
l Ensemble de compétences requises moins important pour remplacer une carte de ligne à 48 ports 

par rapport à un commutateur à 48 ports.

Inconvénients de la configuration fin de rangée :
l Exige une infrastructure de câblage en cuivre chère, rigide, robuste. 
l Défis de gestion des câbles.
l Davantage d’infrastructures requises pour la gestion des connexions et des câbles.
l Le câblage en cuivre long limite l’adoption d’un serveur basse consommation et haut débit I/O.
l Pas aussi adaptable pour les applications futures
l Architecture « par rangée » moins flexible. 
l Les mises à niveau/changements de plateformes affectent l’ensemble de la rangée.
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Les tiroirs optiques pour fibre optique Enbeam Excel

l Choix de la densité de ports
l La gamme inclut des modèles ST, SC, LC, FC et MTP
l Disponibles en versions monomode et multimode
l Multiples positions d'entrée de câble pré-estampées à l'arrière
l Fournis avec kit de gestion des câbles et écrous à cage

Les plateaux fibre coulissants sont l’un des composants principaux de la plupart des installations 
en fibre optique, utilisés pour distribuer la fibre sur le réseau. N’importe quel plateau fibre doit 
être conçu de telle sorte qu’il permet une protection haute qualité de la fibre entrante.
La plupart des panneaux standard de l’industrie seront fabriqués à partir d’acier, offrant un 
boîtier solide pour protéger la fibre. Il est important que ces panneaux fournissent de la place 
adéquate pour que la fibre soit acheminée autour du panneau et qu’ils respectent le rayon de 
courbure du câble en fibre optique installé. Une ouverture et une fermeture fluides du panneau 
sont nécessaires car un mauvais fonctionnement peut endommager la fibre qui risque de se 
coincer ou d’être cassée. Des consignes d’épissurage doivent être données et les positions 
adéquates des protections d’épissure doivent être transmises pour assurer la sécurité, soit par 
pont d’épissure ou par plateau d’épissure dédié.
Une autre fonction parfois négligée est une zone claire pour l’étiquetage car celui-ci a un effet 
sur le fonctionnement de n’importe quel réseau. Sans étiquetage clair, la reconnexion et la 
maintenance effectuées dans le temps causent des problèmes de réseau.  

Le panneau Enbeam a été conçu pour prendre en compte les problèmes ci-dessus entre autres. 
Il offre l’un des meilleurs panneaux du marché
l Tiroir avec glissières à billes pour un fonctionnement plus fluide
l Les adaptateurs encastrés fournissent un champ d’étiquetage plus large et un meilleur rayon 

de courbure pour les jarretières optiques 
l Barre de gestion des jarretières optiques en option avec possibilités supplémentaires 

d’étiquetage
l Gamme plus vaste - OS2, OM3 et OM4
l Adaptateurs bleus (OS2), turquoise (OM3) et roses (OM4) 
l Manchons d’alignement en céramique (zircone) de haute qualité
l Options pour cassettes d’épissures pré-équipées 
l Options pour pigtails pré-équipés à 12 couleurs
l Kit de montage complet inclus 
l Supports d’épissure 24 voies inclus 
l Idéal pour un raccordement par épissure et pour les câbles pré-raccordés à la fois

Les tiroirs optiques pour fibres optiques Enbeam offrent une gamme étendue de configurations.  
Cela inclut divers types et quantités d’adaptateurs. Chaque tiroir optique est fourni avec un kit 
d'accessoires.
Des configurations spéciales de panneaux peuvent aussi être fournies, comme les panneaux 
hybrides avec un mélange d’adaptateurs etc.

https://fr.excel-networking.com/
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ST - Simplex SC - Simplex SC - Duplex

Adaptateurs Fibres Multimode Monomode Fibres Multimode Monomode Fibres Multimode Monomode

4 4 200-377 200-427 8 200-401 200-480

6 12 200-405 200-481

8 8 200-378 200-428 16 200-406 200-482

12 12 200-379 200-429 12 200-486 200-484 24 200-407
203-530
204-530

200-483

16 16 200-382 200-430

24 24 200-384 200-431 24 200-487 200-485 48 200-408
203-532
204-532

200-411

Vide - 200-950 - 200-952 - 200-951

LC - Duplex Quad - Duplex LC Duplex avec plastron

Adaptateurs Fibres Multimode Monomode Fibres Multimode Monomode Fibres Multimode Monomode

4 8 200-460 200-470 8 8

8 16 200-462 200-472 16 16

12 24 200-464
203-540
204-540

200-474 24 24 203-550
204-550

24 48 200-466
201-622
201-626
203-542
201-623
201-627
204-542

200-476
201-620
201-624
201-621
201-625

48 48 203-552
204-552

24 96 96 200-489 200-488 96

Vide - 200-952 - 200-951

Tiroirs optiques pour fibre optique Enbeam Excel 
Les tiroirs en fibres optiques Excel offrent une gamme étendue de configurations.  Cela inclut 
notamment différents types et quantités d'adaptateurs.  Chaque tiroir optique est fourni avec 
un kit d'accessoires.

Configurations des tiroirs optiques en fibres optiques Excel

Clé manuelle

Monomode Multimode

OS2
OS2-APC

OM1/OM2
OM3
OM4

https://fr.excel-networking.com/product/200-377/tiroir-optique-multimode-st-4-fibres-1u-4-adaptateurs-simplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-427/tiroir-optique-monomode-st-4-fibres-1u-4-adaptateurs-simplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-401/tiroir-optique-multimode-sc-8-fibres-1u-4-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-480/tiroir-optique-monomode-sc-8-fibres-1u-4-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-405/tiroir-optique-multimode-sc-12-fibres-1u-6-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-481/tiroir-optique-monomode-sc-12-fibres-1u-6-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-378/tiroir-optique-multimode-st-8-fibres-1u-8-adaptateurs-simplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-428/tiroir-optique-monomode-st-8-fibres-1u-8-adaptateurs-simplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-406/tiroir-optique-multimode-sc-16-fibres-1u-8-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-482/tiroir-optique-monomode-sc-16-fibres-1u-8-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-379/tiroir-optique-multimode-st-12-fibres-1u-12-adaptateurs-simplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-429/tiroir-optique-monomode-st-12-fibres-1u-12-adaptateurs-simplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-486/tiroir-fibre-optique-multimode-24-voies-enbeam-12-sc-simplex-12-nbsp-fibres-
https://fr.excel-networking.com/product/200-484/tiroir-fibre-optique-monomode-24-voies-enbeam-12-sc-simplex-12-nbsp-fibres-
https://fr.excel-networking.com/product/200-407/tiroir-optique-multimode-sc-24-fibres-1u-12-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/203-530/enbeam-24-way-om3-f-panel-12-sc-dx-24f-aq
https://fr.excel-networking.com/product/204-530/enbeam-24-way-om4-f-panel-12-sc-dx-24f-vt
https://fr.excel-networking.com/product/200-483/tiroir-optique-monomode-sc-24-fibres-1u-12-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-382/tiroir-optique-multimode-st-16-fibres-1u-16-adaptateurs-simplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-430/tiroir-optique-monomode-st-16-fibres-1u-16-adaptateurs-simplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-384/tiroir-optique-multimode-st-24-fibres-1u-24-adaptateurs-simplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-431/tiroir-optique-monomode-st-24-fibres-1u-24-adaptateurs-simplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-487/tiroir-fibre-optique-multimode-24-voies-enbeam-24-sc-simplex-24-nbsp-fibres-
https://fr.excel-networking.com/product/200-485/tiroir-fibre-optique-monomode-24-voies-enbeam-24-sc-simplex-24-nbsp-fibres-
https://fr.excel-networking.com/product/200-408/tiroir-optique-multimode-sc-48-fibres-1u-24-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/203-532/enbeam-24-way-om3-f-panel-24-sc-dx-48f-aq
https://fr.excel-networking.com/product/204-532/enbeam-24-way-om4-f-panel-24-sc-dx-48f-vt
https://fr.excel-networking.com/product/200-411/tiroir-optique-monomode-sc-48-fibres-1u-24-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-950/panneau-de-connexion-fibres-optiques-simplex-st-fc-24-prises-vide
https://fr.excel-networking.com/product/200-952/panneau-de-connexion-fibres-optiques-sc-simplex-lc-duplex-24-prises-vide
https://fr.excel-networking.com/product/200-951/panneau-de-connexion-fibres-optiques-sc-duplex-lc-quad-24-prises-vide
https://fr.excel-networking.com/product/200-460/tiroir-optique-multimode-lc-8-fibres-1u-4-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-470/tiroir-optique-monomode-lc-8-fibres-1u-4-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-462/tiroir-optique-multimode-lc-16-fibres-1u-8-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-472/tiroir-optique-monomode-lc-16-fibres-1u-8-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-464/tiroir-optique-multimode-lc-24-fibres-1u-12-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/203-540/enbeam-24-way-om3-f-panel-12-lc-dx-24f-aq
https://fr.excel-networking.com/product/204-540/enbeam-24-way-om4-f-panel-12-lc-dx-24f-vt
https://fr.excel-networking.com/product/200-474/tiroir-optique-monomode-lc-24-fibres-1u-12-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/203-550/enbeam-24way-om3-f-panel-12-lc-dx-shuttered-24f-aq
https://fr.excel-networking.com/product/204-550/enbeam-24way-om4-f-panel-12-lc-dx-shuttered-24f-vt
https://fr.excel-networking.com/product/200-466/tiroir-optique-multimode-lc-48-fibres-1u-24-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/201-622/24-way-lc-duplex-apc-om3-aqua-48-cassette-de-tresses
https://fr.excel-networking.com/product/201-626/24-way-lc-duplex-om3-aqua-et-cassettes
https://fr.excel-networking.com/product/203-542/enbeam-24-way-om3-f-panel-24-lc-dx-48f-aq
https://fr.excel-networking.com/product/201-623/24-way-lc-duplex-om4-rosa-48-cassette-de-tresses
https://fr.excel-networking.com/product/201-627/24-rose-way-lc-duplex-om4-et-cassettes
https://fr.excel-networking.com/product/204-542/enbeam-24-way-om4-f-panel-24-lc-dx-48f-vt
https://fr.excel-networking.com/product/200-476/tiroir-optique-monomode-lc-48-fibres-1u-24-adaptateurs-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/201-620/24-duplex-port-lc-os2-blau-adaptors-splice-cassettes-and-couettes
https://fr.excel-networking.com/product/201-624/panneau-fibre-optique-os2-24-voies-24-lc-dx-48-fibres-cassette-bleu
https://fr.excel-networking.com/product/201-621/panneau-fibre-optique-os2-24-voies-enbeam-24-lc-apc-dx-48-fibres-pigtail-et-cassette-vert
https://fr.excel-networking.com/product/201-625/way-24-port-duplex-lc-apc-os2-vert-et-cassettes
https://fr.excel-networking.com/product/203-552/enbeam-24way-om3-f-panel-24-lc-dx-shuttered-48f-aq
https://fr.excel-networking.com/product/204-552/enbeam-24way-om4-f-panel-24-lc-dx-shuttered-48f-vt
https://fr.excel-networking.com/product/200-489/tiroir-fibre-optique-multimode-24-adaptateurs-enbeam-24-lc-quad-96-fibres-
https://fr.excel-networking.com/product/200-488/tiroir-fibre-optique-monomode-24-voies-enbeam-24-lc-quad-96-fibres-
https://fr.excel-networking.com/product/200-952/panneau-de-connexion-fibres-optiques-sc-simplex-lc-duplex-24-prises-vide
https://fr.excel-networking.com/product/200-951/panneau-de-connexion-fibres-optiques-sc-duplex-lc-quad-24-prises-vide
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=fibre+optic+patch+panels
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Panneaux cuivre Excel ExpressNet
Le panneau ExpressNet Excel offre la possibilité d’avoir à la fois la fibre et le cuivre présents sur un même panneau ce qui offre 
une flexibilité totale d’installation. Le panneau ExpressNetExcel accepte les modules pour fibre et/ou pour cuivre à 6 
ports. Les modules ExpressNet sont disponibles en versions blindées de catégorie 6A blindées, en catégorie 6 blindées et non 
blindées pour les fibres LC avec raccordement classique ou à un connecteur MTP. Les options pré-raccordées sont aussi 
disponibles.

Le panneau ExpressNet Excel convient aux installations de centres de données où il peut aider à la séparation des tracés de 
câblage vers un boîtier mural à distance ne disposant que d’un nombre réduit de liaisons en cuivre et en fibre. Il est conçu pour 
être une solution polyvalente et flexible qui conviendra à de nombreuses applications.

La structure du panneau possède une finition chromée, et se décline en 4 à 8 modules de panneau utilisant un espace de baie de 
seulement 1U.

Référence du 
produit Description

100-230 Panneaux cuivre ExpressNet 1U - 4 modules - non équipés

100-231 Panneaux cuivre ExpressNet 1U - 8 modules - non équipés

201-600 Module ExpressNet LC OM3 (12 Fibres) 6 ports duplex Excel

201-601 Module ExpressNet LC OM4 (12 Fibres) 6 ports duplex Excel

201-602 Module ExpressNet LC OS2 (12 Fibres) 6 ports duplex Excel

201-610 Module ExpressNet LC à MTP OM3 (12 Fibres) 6 ports duplex Excel

201-611 Module ExpressNet LC à MTP OM4 (12 Fibres) 6 ports duplex Excel

201-612 Module ExpressNet LC à MTP OS2 (12 Fibres) 6 ports duplex Excel

100-235 Module ExpressNet non blindé de catégorie 6 à 6 ports Excel

100-236 Module ExpressNet blindé de catégorie 6 à 6 ports Excel

100-237 Module ExpressNet blindé de catégorie 6A à 6 ports Excel

100-232 Panneau vide ExpressNet Excel -paquet de 5

l  Tiroirs optiques module 4 & 8 ports

l  Accepte cassettes 6 ports cuivre et fibre

l  Garantie système 25 ans disponible

Caractéristiques

Regardez  
notre vidéo

https://fr.excel-networking.com/
https://fr.excel-networking.com/product/100-230/panneau-de-connexion-a-usage-mixte-module-4
https://fr.excel-networking.com/product/100-231/panneau-de-connexion-a-usage-mixte-module-8
https://fr.excel-networking.com/product/201-600/module-lc-om3-12-fibres-6-ports-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/201-601/module-lc-om4-12-fibres-6-ports-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/201-602/module-lc-os2-12-fibres-6-ports-duplex
https://fr.excel-networking.com/product/201-611/excel-6-port-12-fibre-om4-lc-module-mtp
https://fr.excel-networking.com/product/201-612/excel-6-port-12-fibre-os2-lc-module-mtp
https://fr.excel-networking.com/product/100-235/module-non-blinde-de-categorie-6-a-6-ports-excel
https://fr.excel-networking.com/product/100-236/module-blinde-de-categorie-6-a-6-ports-excel
https://fr.excel-networking.com/product/100-237/module-blinde-de-categorie-6a-a-6-ports-excel
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=100-232
https://www.youtube.com/watch?v=BF0wyg39ssY
RebeccaH
Highlight

RebeccaH
Highlight

RebeccaH
Highlight
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Présentation de la fibre soufflée
Originellement conçu pour le réseau porteur, le système fait à présent son entrée sur le marché du réseau d'entreprise. Il est particulièrement 
utile dans les installations de campus, notamment industriels et de bureaux. Récemment, avec la croissance des centres de données, les 
entreprises réalisent les avantages de réparations, d'expansions et de mises à niveau rapides.

Des avantages réels
En termes simples, la fibre optique soufflée utilise une série de conduits agencés pour installer la fibre entre différents emplacements. La 
base de l'installation consiste en un réseau de conduits (disponibles avec diverses quantités de tubes et diverses constructions, à savoir 
interne, à pose en pleine terre ou à installation directe entre les différents emplacements). L'objectif est d'installer les câbles en conduits de 
manière à relier chaque emplacement, soit point à point, soit, méthode plus efficace, en boucle. La redondance du système de propagation 
par conduits doit être prévue afin de permettre des expansions futures. Les conduits peuvent facilement être reconfigurés si la conception 
du réseau évolue.

L'élément clé d'une installation de qualité sur le marché du réseau d'entreprise consiste à travailler en remontant des destinations vers la (les) 
source(s) plutôt que de suivre la méthode traditionnelle consistant à partir d'une vaste base multipolaire pour la distribuer par la suite. Cela 
permet de garantir que la quantité et la catégorie minimales de fibres ont été prises en compte, avec des capacités de tubage suffisantes 
pour de futures expansions. La fibre soufflée est très simple à installer et à modifier, ce qui implique un gain de temps considérable.

Les avantages majeurs de la fibre soufflée ne sont pas difficiles à identifier et elle se détache de loin lorsqu'on la compare à des méthodes 
d'installation plus conventionnelles.

Investissement
L'un des principaux avantages à investir dès le départ dans un réseau de conduits bien conçu et évolutif est que les coûts et le raccordement 
des âmes de fibres peuvent être différés jusqu'à nécessité réelle. Par la suite, lorsqu'un réseau doit être élargi, de nouvelles fibres optiques 
sont soufflées rapidement dans la structure du bâtiment ou à travers le site, sans causer de perturbations physiques. L'argent n'est pas 
immobilisé dans l'installation et le raccordement des âmes de fibres pour un certain nombre d'années durant lesquelles elles ne seront 
pas utilisées (ce qu'elles ne seront peut-être jamais) et des unités de fibres redondantes peuvent être très rapidement retirées en utilisant 
le même équipement de soufflage, libérant ainsi les conduits pour une utilisation future. Lorsque de nouveaux grades de fibres sont 
développés, ils peuvent être déployés avec une grande rapidité et en toute simplicité.

Cette approche de déploiement par étapes facilite à la fois le budget initial et les investissements futurs. Les gestionnaires réseau peuvent 
investir dès le début dans un réseau de conduits qui sera ultérieurement peuplé de fibres selon les besoins. Au fur et à mesure de l'évolution 
de l'activité, en termes de capacité ou de performances requises, davantage de fibres, ou des fibres d'une classe différente, peuvent être 
installées rapidement et simplement, la plupart du temps sans provoquer la moindre discontinuité dans le fonctionnement du reste du 
réseau.

Réparations et mises à niveau
Qu'il soit nécessaire de remplacer un câble endommagé ou de mettre à niveau une section plus importante de l'infrastructure, la fibre 
soufflée en fait une opération d'une extrême simplicité. La fibre soufflée peut être décrite comme une solution « Plug & Play », tant relier 
conduits aux connecteurs à raccordement rapide est un jeu d'enfant. Les conduits sont installés et les fibres soufflées ; il ne reste ensuite plus 
qu'à les épissurer et le système est prêt à l'emploi. En cas de dommages au niveau des câbles en conduits ou des fibres, le délai moyen de 
réparation est extrêmement court. Il suffit tout simplement de localiser le problème, d'ouvrir la gaine externe du câble en conduit à l'aide 
d'outils de câblage standard, d'identifier le conduit endommagé, de le couper, de souffler l'unité de fibres à l'extérieur, de relier le conduit 
au connecteur à raccordement rapide (la section du câble en conduit peut si nécessaire être découpée, retirée et remplacée), de souffler 
l'unité de fibres de remplacement à l'intérieur et enfin de procéder au raccordement et au test du système en fibres soufflées, et celui-ci est 
prêt à être reconnecté. Des réparations qui prenaient jadis des jours peuvent aujourd'hui être effectuées en quelques heures. Et si certains 
des conduits présentent des unités de fibres intactes, celles-ci n'ont pas à être déconnectées ou compromises. Cela représente un avantage 
considérable pour les centres de données, où le temps est un facteur critique et où les délais peuvent faire l'objet d'accords de niveau de 
service (SLA , Service Level Agreements).

Combien de temps l'opération prend-elle exactement ? Le retrait des anciennes fibres peut ne prendre que quelques minutes et le soufflage 
des nouvelles fibres est réalisé à une vitesse de 30 mètres par minute, ce qui signifie que l'intégralité de l'intervention, raccordement et test 

compris, peut être accomplie en l'espace d'une heure.

Construction du système
Dans un secteur où les évolutions, les ajouts et les modifications sont inévitables, la définition de plans de continuité des services est vitale, 
et il est préférable d'opter pour des solutions permettant des modifications simples.

Le besoin de maintenance est en soi grandement réduit par l'utilisation de la fibre soufflée. Le soufflage des fibres est un processus 
extrêmement fluide ; en effet, l'acheminement du câble dans le tube se fait sans effort, sans interférence. En comparaison, le recours à 
la méthode plus traditionnelle de tirage des câbles peut endommager ces derniers et réduire leur durée de vie ; elle peut de plus ne pas 
être évidente au début. La tension à laquelle le tirage soumet les câbles implique des besoins de maintenance bien plus probables et une 
garantie vulnérable. Le soufflage élimine toute tension, dans la mesure où l'air achemine le câble à travers le tube, soutenant l'âme de 
la fibre sur toute sa longueur, accroissant ainsi considérablement sa longévité. Le câble à tubes est installé en utilisant la force de tirage 
habituellement appliquée à tout câble, avant la mise en place de l'unité de fibres.
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Diversité
Un réseau robuste doit disposer de plusieurs voies de câblage, afin de garantir qu'en cas de panne de l'une des voies, une seconde 
prendra le relais de l'alimentation.

Cela peut être accompli avec n'importe quelle méthode d'installation, mais la fibre soufflée offre des avantages importants.

Envisageons qu'il nous faille relier des armoires satellites à la salle informatique principale. Il se peut que celles-ci ne se situent pas dans 
le même bâtiment, comme dans un environnement de campus par exemple. Traditionnellement, on installerait de multiples fibres entre 
les armoires ou les bâtiments. Il faudrait tenir compte de pratiquement chaque combinaison de connectique. Si l'emplacement de la 
salle des communications principale changeait, ou si la connectique entre les deux emplacements n'était pas envisagée, l'opération 
s'avérerait longue et coûteuse.

Avec la fibre optique soufflée, chaque tube achemine une unité de fibres constituée de 12 âmes. Supposons que l'installation requière 
initialement plus de 12 âmes à chaque emplacement. La pratique en matière d'installation de systèmes en fibres optiques soufflées 
consiste à installer un (des) câble(s) à tubes comportant un nombre de tubes supérieur au nombre d'emplacements leur étant reliés 
en anneau. Idéalement, on double le nombre de tubes, en prévision de futures expansions ou mises à niveau. Ainsi, avec cet anneau, 
une unité de fibres peut être installée dans le sens horaire et antihoraire entre deux emplacements, tout en permettant la diversité et 
n'utilisant qu'un seul tube. Les tubes non-utilisés à un emplacement ne sont pas coupés. Ils pourront servir à de futures expansions ou 
mises à niveau. Dans le cas où une unité de fibres à 8 âmes installée deviendrait insuffisante, l'un des tubes supplémentaires pourrait être 
utilisé pour installer, par exemple, une unité de fibres à 12 âmes. En cas d'interruption du service, l'unité de fibres à 8 âmes prendrait le 
relais. La capacité supplémentaire du système est ainsi maintenue.

5

6

1

2

3

4

https://fr.excel-networking.com/
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Conduit
Multiples conduits de fibres soufflées contenus dans une unique gaine. Les conduits sont disponibles en 
construction interne, à pose en pleine terre ou à installation directe avec différents nombres de conduits. Les 
conduits n'incluent pas l'unité de fibres (âmes des fibres optiques).

Unité de 
fibres

Multiples âmes de fibres optiques liées entre elles en une seule unité pour être soufflées dans le câble 
à tubes. Les fibres sont reliées entre elles par un substrat facilement retirable. Les unités de fibres sont 
disponibles en différentes catégories, dont OM3 et OM4 et OS2, qui peuvent être combinées si nécessaire. Les 
unités de fibres peuvent être fabriquées à partir de toutes les âmes de fibre optique.

Fibre noire
Câble en fibres optiques installé en plus des besoins immédiats. Généralement, la fibre optique n'est pas 
raccordée et est désignée comme « fibre noire » lorsqu'aucune lumière ne la parcourt. Si la fibre optique est 
raccordée et utilisée, ce n'est plus une fibre « noire ».

La fibre soufflée est véritablement une technique plus rentable, facile et souple. Fondamentalement, dans la mesure où seuls les 
tubes sont initialement installés, le câblage peut être intégralement manipulé selon les besoins, ce qui présente de nombreux 
avantages. Avec les méthodes conventionnelles, le câble est fixé en position, de sorte que la flexibilité est inexistante et que les 
évolutions, ajouts et modifications peuvent s'avérer extrêmement longs et coûteux.

Évolutivité
La simplicité de modification à elle seule implique que la fibre optique soufflée fournit une solution évolutive, mais en plus de 
cela, Excel peut transformer toutes les fibres optiques de sa fabrication en unité de fibres. Un système installé il y a quelques 
années, avant l'apparition des fibres OS2, peuvent toujours utiliser des fibres OS2 aujourd'hui, et les modèles qui seront inventés 
demain seront toujours adaptables aux systèmes que nous installons aujourd'hui.

Le système en fibres soufflées offre une solution simple permettant de gérer l'évolution des demandes réseau sans dépenses 
d'investissement élevées ou planification réseau complexe. Ce système permet aux réseaux optiques de s’adapter aux exigences 
changeantes des entreprises et permet le déploiement de fibres optiques à la demande d'un point du réseau à un autre (interne 
ou externe) grâce à l'utilisation d'air comprimé pour le soufflage des fibres optiques dans des tubes pré-installés.

La flexibilité offerte par les solutions en fibres soufflées minimise considérablement les coûts actuels de développement réseau. 
Face à un marché aux multiples incertitudes, telles que les tendances technologiques de demain, la demande de la part de la 
clientèle, la mobilité des personnes et la confiance financière, ce système offre une solution flexible, un faible coût sur l'ensemble 
du cycle de vie et une grande tranquillité d'esprit.

Quelques-uns des principaux avantages :

l	 Une technologie innovante et des équipements de pointe

l	 Utilisation de multiples fibres

l	 Les fibres soufflées hors des tubes peuvent être réutilisées

l	 Le soufflage peut être réalisé en cascade

l	 Une solution de câblage intégrale

l	 Une solution offrant intégrité et longueur supplémentaire

l	 Les tubes peuvent être testés avant le soufflage des fibres
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Le système en fibres soufflées se compose des éléments principaux suivants :

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site Internet fr.excel-networking.com

Câbles à tubes en fibres soufflées

l	Tubes à frottement réduit en PEHD
l	Couche adhésive en aluminium agissant comme barrière contre l'humidité
l	Des connexions rapides et personnalisées utilisant la protection mécanique 

éprouvée en PEHD
l	Un revêtement interne à frottement réduit pour une distance de soufflage maximale 

des fibres
l	Chaque tube accommode une unité de fibres (avec jusqu'à 12 fibres par unité)
l	Personnalisation possible en fonction des besoins de l'utilisateur (par ex. type de 

tubes, couleur de gaines, légende d'impression)

Unités de fibres soufflées

l	Les fibres sont successivement enveloppées d'une couche interne flexible en 
acrylate qui sert de dispositif d'amortissement, d'une couche externe plus solide qui 
les protège de divers dommages et d'une couche anti-frottement qui contribue à 
améliorer la distance de soufflage, généralement supérieure à 1000 mètres dans une 
seule direction.

l	Les unités de fibres sont disponibles dans des longueurs allant jusqu'à 6 000 mètres 
et sont fournies dans des bacs en plastique pour une plus grande facilité 
d'utilisation.

l	Les unités de fibres sont disponibles avec 2, 4, 8 et 12 âmes.
l	Les unités de fibres Sirocco peuvent être fournies avec le type de fibre souhaité, y 

compris avec des solutions hybrides associant différents types de fibres.
l	Le type de fibre est indiqué par un codage couleur (jaune pour le monomode, 

turquoise/bleu pour le multimode 50/125 et magenta/rouge pour le multimode 
62,5/125) 

l	Les unités de fibres sont disponibles en construction monomode OS2 et multimode 
OM3 et OM4.

Connectique

Le système offre une vaste gamme de produits de connectique, dont :
l	Une gamme complète de tiroirs optiques 19"
l	Un choix de boîtiers d'épissures clients internes et externes
l	Des boîtiers de raccordement compacts
l	Dispositifs de fermeture de distribution de tubes
l	Unités d'étanchéité au gaz à fibres soufflées

Connecteurs 

Une gamme complète de connecteurs peut être utilisée pour l'installation de systèmes, 
notamment :
l	Des connecteurs de tubes
l	Des connecteurs d'extrémités de tubes
l	Connecteurs étanches à l'eau
l	Connecteurs étanches au gaz
l	Bouchons d'étanchéité de tubes
l	Connecteurs-réducteurs
l	Connecteurs passe-cloison

Équipement d'installation

l	Tête de soufflage Sirocco - Utilisée en association au compresseur pour souffler 
l'unité EPFU

l	Compresseur Sirocco - Disponibles en versions électrique ou à essence
l	Système STILT - Permet de tester l'intégrité et la longueur des tubes Sirocco avant 

d'installer les fibres
l	Kits d'installation disponibles à la vente ou à la location

https://fr.excel-networking.com/
https://fr.excel-networking.com/
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Découvrez les systèmes Excel en fibres optiques flexibles, évolutifs et de très 
haute performance

Enbeam de Excel présente des niveaux d’assistance technique et de service inégalés lorsqu’il s’agit 
de sélectionner et d’acheter des systèmes en fibres optiques pour les environnements LAN et CC. 
De la commande en ligne à la livraison le lendemain, en passant par les locaux de raccordement 
en interne et l’assistance technique gratuite, les livres blancs et les centres de démonstration 
nationaux, choisir Enbeam est synonyme de tranquillité d’esprit.

DÉCOUVREZ ENBEAM :
excel-networking.com

Le service
dans l’âme

https://fr.excel-networking.com/fibre-enbeam
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Étiquetage
La gamme complète de solutions Excel garantit l’étiquetage professionnel de chaque application 
dès son installation.

Excel propose une variété de services d’étiquetage pour répondre à toute demande. Que vous installiez des armoires, des 
tiroirs optiques, des boîtiers GOP, des prises ou des câbles, l’étiquetage est une étape essentielle du projet. En effet, il garantit la 
meilleure efficacité possible du produit fini pour son utilisateur final.  Grâce à la technologie de gravure au laser et à l’accès au 
logiciel Sharpmark, Excel est en mesure d’offrir un service véritablement « sur mesure ». Vous pouvez même décider de recevoir 
votre matériel avec les étiquettes pré-apposées, ou que Excel vous les envoie sous forme de feuilles individuelles.

Solution d’étiquetage gravé au laser sur mesure
Avec sa technologie de gravure laser et ses matériaux spécialement 
développés, Excel propose une solution rentable face à vos besoins 
d’étiquetage. Notre gamme de modèles évolue en continu à mesure que 
le service se développe. Ainsi, nous proposons une multitude d’options 
d’étiquettes dans un grand nombre de couleurs pour convenir à n’importe 
quelle solution de câblage. Les étiquettes sont imprimées sous forme de 
feuillet, et selon la demande du client, nous pouvons les fournir imprimées 
individuellement sur des feuillets adhésifs ou déjà apposées au matériel 
commandé. Le laser travaille en ligne droite ce qui signifie qu’il n’y a 
pas d’entourage entre les différentes étiquettes. Autrement dit, nous 
exploitons le moindre millimètre d’espace d’impression pour les étiquettes 
de petite taille. Nous sommes en mesure de découper n’importe quelle 
forme d’étiquette voulue même si notre service concerne surtout les 
infrastructures de réseau. Cela dit, grâce à la précision de la technologie 
d’impression au laser, nous pouvons graver des logos d’entreprise sur les 
étiquettes pour des questions esthétiques, adaptant ainsi l’installation au 
client concerné. 

Comment ça marche ?

Les feuillets contenant les étiquettes sont à base de plastique recouvert d’une couche d’encre ultra-fine, elle-même protégée 
par un revêtement spécifique. Le laser vaporise essentiellement la couleur du revêtement supérieur pour révéler la couleur du 
feuillet de base, ce qui explique enfin la couleur du texte de l’étiquette. L’arrière est ensuite recouvert d’un adhésif 3M haute 
performance, qui a été testé pour résister à une plage de températures allant de -30 à plus de 70 °C.

Caractéristiques

• Feuilles plastifiées bicolores

• Composition acrylique

• Support adhésif solide

• Gamme de couleurs, formes et tailles

• Résiste aux UV

• Gravé au laser

• Haute qualité

• Livraison le jour de la commande

Caractéristiques techniques

• Matière : acrylique

• Épaisseur : 0,9 mm (valeur nominale)

• Arrière adhésif - 3 M 467MP

• Format maximum de la feuille : 300 mm x 450 mm

• Plage de températures : -30°C à + 70 °C

• Classe de résistance au feu UL94 HB

• Isolant électrique

• Conformité RoHS

Regardez  
notre vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=NywY1uN_BeU&feature=youtu.be


93

fr.excel-networking.com

S6 S6

Disponibilité
L-FP-10-XX/XX
L-FP-15-XX/XX
L-FP-44-XX/XX
L-HP-10-XX/XX
L-HP-15-XX/XX
L-HP-44-XX/XX
L-OT-XX/XX
L-RK-S-XX/XX
L-RK-M-XX/XX
L-RK-L-XX/XX
L-RK-XL-XX/XX
L-LM-S-XX/XX
L-LM-M-XX/XX
L-LM-L-XX/XX
L-LM-XL-XX/XX

XX/XX indique les couleurs

Comment effectuer votre commande ? 

• Suivez la procédure de commande normale en contactant notre équipe commerciale locale

•  Dans un tableur, indiquez à votre distributeur commercial les éléments ci-après :

  o La ou les références du ou des article(s) à étiqueter (s’il s’agit de produits Excel) ou les dimensions exactes  
     des articles fournis par des tiers
  o La taille et les couleurs voulues, y compris les exigences concernant le recouvrement du panneau (moitié/ 
      intégral) et la hauteur spécifique - selon les références Excel Networking (voir plus haut et insérez le code  
      couleur tel que demandé)

  o La quantité d’étiquettes voulue 

• Les détails d’impression spécifiques requis, conformément à la demande du client

• Nous communiquons ces informations à nos experts de l’étiquetage. Ils se chargeront de produire vos étiquettes  
 qui seront expédiées sous forme de feuilles, ou apposées aux autres articles de votre commande avant leur  
 livraison.

La solution d'étiquetage Sharpmark
Vous pouvez utiliser le logiciel gratuit basé sur le Web 
pour créer vos étiquettes. Ce logiciel est accessible à 
l’adresse suivante : cloud.sharpmark.com

Ce que vous pouvez faire avec la solution d’étiquetage Sharpmark :

• Choisir la couleur de fond et/ou le texte de vos étiquettes ;

• Importer des données depuis Excel (ou un autre tableur) ;

• Exécuter des séquences de numérotation simples et complexes en saisissant simplement les points de départ et  
 de fin de la séquence ;

• Améliorer votre travail en utilisant des séquences de nombres, un texte fixe, des étiquettes aléatoires ou une  
 association des trois ;

• Choisir une présentation avec n'importe quel numéro de partie ;

• Importer des graphiques.

BK/WT

WT/BK

BL/WT

YW/BK

RD/WT

SR/BK

JAUNE

ROUGE

ARGENTÉ

BLEU

BLANC

NOIR

OR/WT

VT/WT

ORANGE

VIOLET

GN/WT

VERT

Panneau entier (24 voies) jusqu’à 450 x 10 mm de hauteur
Panneau entier (24 voies) jusqu’à 450 x 15 mm de hauteur
Étiquette de masquage pour panneau entier - jusqu’à 450 x 44 mm
Demi-panneau (12 voies) jusqu’à 225 x 10 mm de hauteur
Demi-panneau (12 voies) jusqu’à 225 x 15 mm de hauteur
Étiquette de masquage pour demi-panneau - jusqu’à 225 x 44 mm
Étiquette de prise (jusqu’à 20 mm x 15 mm)
Étiquette de baie - petite (jusqu’à 20 mm x 50 mm)
Étiquette de baie - moyenne (jusqu’à 30 mm x 80 mm)
Étiquette de baie - grande (jusqu’à 50 mm x 100 mm)
Étiquette de baie - XXL (jusqu’à 75 mm x 100 mm)
Étiquette de câblage (à 4 trous) - petite (jusqu’à 10 mm x 50 mm)
Étiquette de câblage (à 4 trous) - moyenne (jusqu’à 15 mm x 80 mm)
Étiquette de câblage (à 4 trous) - grande (jusqu’à 20 mm x 100 mm)
Étiquette de câblage (à 4 trous) - XXL (jusqu’à 30 mm x 150 mm)

http://cloud.sharpmark.com/
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Le logiciel d’étiquetage Sharpmark’s SharpCloud Labelling est gratuit, simple et rapide à utiliser. Nul besoin de renseigner vos 
coordonnées ; néanmoins, il enregistre vos travaux pour consultation ultérieure. Vous pouvez donc élaborer votre portfolio 
d’étiquettes destinées à une gamme d’installations.

 
1. Une fois que vous avez défini un nom d’utilisateur et un mot de  
passe, vous pouvez vous connecter. Une fois connecté, trois options  
s’offrent à vous.

 
3.  Des instructions s’affichent sur l’écran tout au long du 
processus pour vous aider à réaliser des étiquettes exploitables 
dès la première utilisation, et ce à chaque fois que vous aurez  
besoin d’en créer de nouvelles. 

Il vous suffit de taper le texte ou la séquence que vous souhaitez 
voir apparaître sur vos étiquettes 

.

5. Ce document peut ensuite être imprimé à l’aide d’un imprimante laser de bureau classique, ce qui vous évite d’avoir 
recours à une imprimante adaptée qui est plus onéreuse.  Outre les feuilles d’étiquettes imprimables haute qualité Sharpmark, 
disponibles auprès d’Excel, vous pouvez imprimer rapidement et aisément une feuille d’étiquettes bien présentée, sans 
problème.

2. En sélectionnant « Trouvez votre produit d’étiquetage sur 
mesure », vous aurez accès à la liste exhaustive des câbles et 
tiroirs optiques Excel par référence. Vous serez donc prêts pour 
commencer à créer vos étiquettes.

4. Quand vous êtes satisfait des étiquettes créées pour un 
produit en particulier, vous pouvez choisir de sauvegarder 
votre travail et d’afficher l’aperçu pour vérifier le contenu avant 
impression. Lorsque le résultat vous convient, vous pouvez 
enregistrer votre projet au format PDF pouimpression.

 
Voir la gamme complète 
d’étiquettes Sharpmark

http://cloud.sharpmark.com/
http://www.sharpmark.com/product_compatability.php?man=7
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Pourquoi choisir l’étiquetage Excel ?

Service et assistance

Nos équipes commerciales et de support technique dédiées sont à votre disposition pour vous aider à concevoir vos étiquettes et 
veiller à la précision du résultat, du premier coup et à tous les coups !

Partie intégrante du service à valeur ajoutée d’étiquetage gravé, l’impression en interne de toutes les étiquettes commence le jour 
où nous recevons les détails techniques de votre commande. L’objectif est de les expédier le jour même pour qu’elles vous soient 
livrées au RU dès le lendemain*. Nos équipes commerciales et techniques dédiées sont à votre disposition pour vous aider à remplir 
les tableurs Excel ou pour tout renseignement technique afin de vous garantir un processus simple, rapide et efficace.

*Pour une commande réglée avant midi (12 h).

Flexibilité

La gamme de couleurs, de tailles et de matières ainsi que la possibilité de personnaliser le texte figurant sur l’étiquette confèrent 
à ce service une flexibilité qui permet de répondre aux besoins de tous les clients. Que vous choisissiez la solution Sharpmark ou 
l’étiquetage gravé au laser Excel, les options ne manquent pas pour vous permettre d’obtenir la solution d’étiquetage dont vous 
avez besoin, ou que votre utilisateur final demande.

Notre service d’étiquetage gravé présente un autre avantage. Il est proposé soit sous forme de feuilles séparées imprimées 
contenant vos étiquettes prédécoupées et à appliquer après l’installation du matériel, soit pré-apposées au matériel selon les 
consignes données, ce qui signifie que vous n’avez même pas à y penser lorsque vous êtes sur le site de votre installation. Vous 
avez le choix parmi une vaste gamme de couleurs qui dépasse le nombre standard de huit. Pour plus d’informations sur les autres 
options de couleur possibles, contactez l’équipe commerciale.

Gain de temps

En éliminant la nécessité de penser à l’étiquetage en cours d’installation, ou de déambuler avec un stylo et des feuillets sur le site de 
l’installation, les solutions d’étiquetage que nous proposons garantissent un gain de temps considérable sur la durée du projet, et 
donc sur son coût global.

Qualité et fiabilité sur le long terme

Le logiciel Sharpmark est pratique et rentable. Vous n’aurez pas besoin d’imprimante spéciale pour produire des étiquettes 
professionnelles durables et faciles à lire. Associé à des étiquettes imprimables haute qualité de Sharpmark, ce logiciel vous 
permet d’organiser et d’étiqueter clairement les installations, réduisant ainsi les temps d’interruption destinés aux opérations de 
maintenance régulières ou aux éventuels dépannages.

Pour garantir la meilleure qualité, une durabilité à long terme et des performances haut de gamme, la solution Excel d’étiquetage 
gravé a recours au nec plus ultra des matériaux qui 
existent sur le marché. La matière acrylique est ignifuge, 
préserve sa couleur vive pendant de nombreuses années 
après la gravure et la pose de l’étiquette. La technologie 
laser élimine le risque de baisse de visibilité de l’encre en 
traversant la couche acrylique supérieure et révèle un 
texte d’une grande clarté dans la couleur choisie.

Service sur mesure

Nos solutions d’étiquetage sont 100 % sur mesure, et 
l’impression est réalisée selon les besoins de chaque 
client. Ce principe du « sur mesure» signifie que vous 
pouvez décider de faire apparaître ce que vous voulez 
sur vos étiquettes pour répondre aux demandes de 
l’utilisateur final. Des lieux de destination spécifiques, du 
matériel particulier, des logos d’entreprise, les options 
sont illimitées. 

Veuillez contacter notre équipe commerciale pour plus 
d’informations sur les possibilités de notre service. - 

sales@excel-networking.com ou appelez le 0121 326 7557.

mailto:sales@excel-networking.com
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LE DÉCOLLAGE 
DE LA 
TECHNOLOGIE 
DE POINTE

https://fr.excel-networking.com/%C3%A9tudes-de-cas
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Solutions pré-raccordées
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. 

Les avantages des solutions pré-rac-
cordées Excel
Les solutions pré-raccordées sont idéales dans le cadre de projets où le temps 
disponible sur site dédié à l’installation est limité ou pour des projets à déploiement 
rapide, tels que les reprises après sinistre. 

Les solutions pré-raccordées d'Excel offrent un système intégralement traçable et 
garanti, et permettent de réduire jusqu’à 75 % le temps d'installation. 

Elles présentent de nombreux avantages, les deux plus évidents étant le gain de 
temps et la qualité constante. Mais l'offre d'Excel apporte bien plus ; ce système, plus 
flexible que tout autre, permet au client de conserver la maîtrise du coût et de la 
conception de l'installation. 

Aperçu des avantages :
l	 Simple à utiliser, à spécifier et à installer

l	 Choisissez parmi une vaste gamme de produits standard Excel 

l	 Choix de solution fibre ou cuivre

l	 Rentable

l	 Installation garantie - 25 ans lorsque réalisée par un partenaire  
 Excel qualifié 

l	 Traçabilité : lot de câbles, ingénieur, test du câble.

l	 Gain de temps : réduit le temps d'installation d'au moins 75 %

l	 Respectueux de l’environnement : élimination des déchets sur  
 site

l	 Optimise l’utilisation du câble

l	 Réduit le temps logistique sur site ; par ex. : entreposage,  
 déchargement, étiquetage
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Étiquetage
Chaque ensemble pré-raccordé est doté d'un numéro de série unique permettant un traçage et une traçabilité tout au long 
du processus de fabrication. L’étiquette portant le numéro de série est fixée à chaque extrémité de l’ensemble du câble. 

Des étiquettes laminées (type Traffolyte) peuvent être gravées et fixées aux plastrons, aux modules aux GOP, aux panneaux 
etc. si besoin. Ces derniers sont disponibles dans un large éventail de couleurs et de configurations.

Processus de fabrication
Les ensembles pré-raccordés sont fabriqués dans les locaux d'Excel dans des conditions contrôlées et conformément aux 
procédures de la norme ISO9001. Ils utilisent les derniers équipements afin de garantir un produit haut de gamme tout en 
respectant les spécifications et la configuration du client. Les installations en fibre optique sont raccordées à l’aide de résine 
époxy thermodurcissable, polies à la machine, 100 % inspectées et vérifiées par interféromètre.

Test
Au cours de leur fabrication, les installations pré-raccordées sont inspectées et  
testées à 100 %, par rapport à la norme spécifiée. Tous les tests sont réalisés par du 
personnel qualifié à l'aide d'un équipement calibré sur lequel sont installés les tout  
derniers logiciels et micrologiciels. Tous les résultats sont enregistrés et soumis à  
inspection. La seule situation faisant exception à la réalisation d'un test de certification  
intégral est celle dans laquelle la commande concerne une solution pré-raccordée à  
extrémité unique.  Dans ces cas-là, les tests d'usine à réaliser doivent être convenus au  
préalable. 

Chaque câble pré-raccordé se voit attribuer un numéro de référence unique et un  
certificat de test intégral, fourni au choix sur support électronique ou papier. 

Les spécifications de la soumission exigent généralement un test complet une fois le système installé à son emplacement 
final. Ce test doit être réalisé conformément aux « Consignes d'installation » présentées à la section 12. 
 

Logistique
Chez Excel, nous sommes plus que conscients que les projets réussis dépendent d'une logistique sans faille. La planification et 
la livraison peuvent faire le succès ou l'échec d'un projet. C'est pourquoi nous travaillons en collaboration avec les installateurs 
afin de planifier des livraisons adaptées au programme, garantissant le fonctionnement fluide de l'installation, en éliminant le 
stockage sur site, qui exige un temps de manutention supplémentaire et occupe un espace précieux. 

Simple, rapide et flexible
Excel permet à l’installateur ou à l’utilisateur de garder le contrôle lorsqu’il s’agit de choisir les séries de produits utilisées dans 
un système pré-raccordé en cuivre ou fibre optique. Nous ne proposons pas de séries de produits seulement pré-raccordées 
ou restreintes à des coûts élevés, ni des pratiques d’installation spécifiques. Le client sélectionne le produit, paie pour chaque 
composant le même prix que pour une installation standard, et Excel fournit le service de raccordement et d'étiquetage à 
un prix très compétitif. De manière alternative, des intégrateurs peuvent eux-mêmes choisir d’acheter des produits et des 
solutions pré-raccordés hors site. 

Une étude de site détaillée est ensuite réalisée, après quoi le client définit les longueurs de câble requises dans chaque zone. 
Il est difficile d’établir des longueurs exactes. Par conséquent, pas d’inquiétude, nous détenons plusieurs solutions pour gérer 
les excès de longueur et permettre une certaine flexibilité.

Une fois les produits et la configuration de chaque zone déterminés, les ensembles de câbles sont fabriqués par le personnel 
qualifié d'Excel dans un environnement contrôlé. Chacun d'entre eux est produit selon les exigences spécifiques du client et 
testé en vue de garantir une conformité à 100 %.

Voir notre vidéo sur les 
solutions pré-raccordées

https://youtu.be/otyldC6MHKE
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Introduction aux solutions  
pré-raccordées en cuivre Excel
Excel est en mesure d'offrir des solutions pré-raccordées dans l'ensemble 
de sa gamme. Cela englobe des composants du portefeuille de catégories 
5e, 6 et 6A et 7A, en version blindée ou non blindée. Les câbles peuvent être 
regroupés en d’importants faisceaux pour s'adapter à l'installation (en utilisant 
soit des attaches à boucle ou à crochet ou un gainage tressé), de par exemple 
2, 4, 6, 8, 12, 16 ou 24 liaisons. Voici des exemples d’hypothèses d’ensembles 
de produits qui peuvent être fournis comme modèles de systèmes pré-
raccordés.

Panneau à panneau
Local technique principal (MER) et Centre de données appellent à ce que des liaisons soient faites entre les baies. Un style 
panneau à panneau permet une installation facile et rapide. Aujourd’hui, presque tous les projets requièrent un déploiement 
aussi rapide que possible. Tandis que la solution panneau à panneau est optimale, si des longueurs précises ne sont pas 
disponibles, Excel offre un panneau ouvert pour permettre au connecteur à distance ou au panneau d’être raccordé sur 
site. Si les longueurs le permettent, nous ferons une installation à double longueur et à double extrémité pour permettre 
d’effectuer un test complet. Ensuite, l’installation est coupée à la moitié et fournie avec extrémité unique à la longueur précisée. 
En introduisant la solution pré-raccordée Excel, vous pouvez réduire le temps passé sur site jusqu’à 75 %, garantissant ainsi 
l’installation et l’exécution du réseau clients en un minimum de temps.

Voir notre 
brochure

https://issuu.com/mayflex/docs/pre-terminated_copper_solutions_fr
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Panneau à ouverture
La solution Panneau à ouverture permet au connecteur à distance ou au panneau d’être raccordé sur site.

Panneau à noyau
Lorsqu’il s’agit de déployer des sorties de données via une distribution horizontale vers la zone de travail dans une configuration 
interconnectée et que le site permet une mesure précise des distances, cette solution peut se révéler idéale. Les noyaux 
connectés à distance peuvent alors être logés et présentés dans des goulottes, des boîtiers de plancher ou des boîtiers GOP à 
l’endroit désiré en utilisant le matériel de montage Excel.

https://fr.excel-networking.com/products/search?ci=EC000059&ci=EC000866&ci=EC000863&ci=EC000864&ci=EC000862&ci=EC002578&ci=EC000865
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=bo%C3%AEtier%20de%20plancher
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
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Liaisons par commutateurs ou par faisceaux
La configuration liaison par commutateur ou par faisceau est constituée d’une liaison panneau à connecteur, les liaisons sont 
alors habillées ensemble pour créer un faisceau. Cette solution est principalement utilisée dans les Locaux techniques principaux 
permettant un déploiement par répartiteur.

Des cordons RJ45 à RJ45 à âme pleine peuvent être fournis lorsqu’il est nécessaire de créer des liaisons par faisceaux ou par 
commutateurs sur site.

Panneau à boîtier de positionnement de prises en grille à ouverture (GOP)
Concernant les boîtiers GOP Excel, une requête couramment reçue est qu’ils soient 
fournis pré-raccordés. L'ensemble est livré sur site avec les noyaux de sortie 
déjà raccordés au câble et installés dans le boîtier GOP. La conduite flexible 
est également en place. Les noyaux du tiroir optique sont installés et prêts à 
être insérés dans les panneaux. Et par conséquent, ils peuvent tous être pré-
étiquetés, réduisant ainsi le temps de manipulation sur site.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
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Boîtier GOP à ouverture
La configuration boîtier GOP à ouverture est une forme courante de solution pré-raccordée, idéale pour câbler « en masse » un 
étage complet suivant une base quadrillée permettant une flexibilité totale pour de multiples reconfigurations de l’agencement 
des meubles. Le boîtier GOP est habituellement fixé à l’extrémité d’une conduite flexible de 5 m de longueur sécurisée à une 
plaque d’ancrage, permettant ainsi au boîtier GOP d’être déplacé, même à travers un passe-fil dans un faux plancher, et sécurisé 
au bureau. Le faisceau est alors tiré vers l’arrière jusqu’à la SER (Secondary Equipment Room) où il est raccordé. Cette approche 
est une solution idéale pour les projets présentant des délais courts.

Point de consolidation
Lors de la création d’un système de câblage structuré qui doit être flexible, à cause de la fréquence des mouvements, ajouts 
et changements (MAC), comme dans les écoles ou dans le secteur médical, il est possible d’utiliser un point de consolidation. 
Cette solution permet des changements locaux dans la zone de travail sans avoir besoin d’accéder au centre de données distant. 
L’unité de consolidation peut aussi être utilisée pour des développements par étapes à l’intérieur de nouveaux bâtiments 
préfabriqués. Les câbles peuvent être déployés dans la structure et assemblés une fois que le bâtiment est in situ.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
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Vous renseigner ? Rien de plus simple !
Avant de vous proposer notre devis pour une solution pré-raccordée en cuivre, vous devez nous communiquer quelques 
informations : 

1. Avez-vous besoin de câblage de catégorie 7A, 6A ou 6 en U/UTP, F/UTP ou S/FTP ? 

2. Quelles longueurs de câble sont requises ? 

3. Spécifiez le nombre total de raccordements, à savoir des ensembles de 2, 4, 6, 8, 12, 16 ou 24 voies, panneau à panneau, etc. 

4. S’ils sont fixés à un panneau, les câbles sont-ils installés à gauche ou à droite ?

5. Existe-t-il plusieurs exigences d’étiquetage spécifiques pour les câbles ou les panneaux ?

6. Les ensembles de câbles sont-ils maintenus par des attaches à crochet ou à boucle (à environ 1 m de distance), ou par un 
blindage tressé ?

7. Où doivent-ils être livrés ? 

8. Quand en avez-vous besoin ? 

Une fois que nous aurons ces informations, nous pourrons vous proposer un devis global. 

En vis-à-vis se trouve une Liste de contrôle pour solution pré-raccordée en cuivre qui vous permettra de déterminer ce dont vous 
avez vraiment besoin.
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Gamme Cuivre Excel 
Liste de contrôle solutions pré-raccordées

Nom de l'entreprise :

Nom du contact : Nom du projet/client :

Date de requête : Date de livraison :

Catégorie : Catégorie 6  Catégorie 6A Catégorie 7A

Catégorie 6A U/UTP, U/FTP, F/FTP          Non blindé

Configuration
Note : Utilisez les numéros de produit pour une configuration exacte.

Liaisons entre baies         

Keystone à Keystone (pour utiliser avec panneaux non équipés et  
panneaux inclinés en V

Keystone à Keystone (noyaux inclinés)

Keystone à Module ExpressNet

Module ExpressNet à Module ExpressNet

Liens par commutateur/par faisceaux         

Prise à Keystone

Prise à Module ExpressNet

Jarretières optiques à âme pleine       

Prise à prise 

Longueur         Qté

Horizontal        

GOP à ouverture               Dimensions GOP 2/3/4/6  

(les pièces de rechange seront Nombre de prises 2/3/4/6 
couvertes par des obturateurs en caoutchouc)

Keystone – Keystone

GOP – Keystone

GOP – Module ExpressNet (seulement disponible en catégorie 6 et 6A)

Module ExpressNet - keystone (seulement disponible en catégorie 6 et 6A)

Dimensions faisceau de câbles       

4/6/12 etc.

Longueur Ombilical GOP      

(Longueur conduite flexible, standard 5m)

Méthode d’enroulement de faisceau

           Ruban isolant Crochet et boucle Manchon tressé
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Longueur Longueur Longueur

Qté Qté Qté

Longueur Longueur Longueur

Qté Qté Qté

Longueur Longueur Longueur

Qté Qté Qté

Longueur Longueur Longueur

Qté Qté Qté

Longueur Longueur Longueur

Qté Qté Qté

Longueur Longueur Longueur

Qté Qté Qté

Longueur Longueur Longueur

Qté Qté Qté

Emplacement d’étiquette de câble
Remarque : Toutes les étiquettes seront positionnées à 50 mm de chaque extrémité du câble

Schéma d’étiquette de câble requis

Emballage

Cages traîneau            Oui       Non

Tourniquets requis           Oui       Non

Remarque : Emballage standard en-dessous de 10 m : enroulé dans un sac et placé dans une boîte. Au-dessus de cette 
longueur, vous avez le choix entre le touret ou enroulé dans un sac.

Schéma d’étiquette de panneau/GOP/module requis
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Solutions pré-raccordées en fibre Excelerator Excel
La gamme Excelerator de solutions pré-raccordées en fibre optique a été conçue pour 
un déploiement simple et rapide, elle est fabriquée selon les normes les plus élevées, et 
intégralement testée avant d’être livrée sur site.
Ces solutions sont disponibles avec les options suivantes, dans tous les cas les longueurs requises sont mesurées d’une extrémité 
à l’autre du connecteur, si la spécification demande des épanouisseurs particuliers disposés en quinconce, nous utiliserons la 
distance la plus éloignée entre l’extrémité d’un connecteur et celle d’un autre connecteur comme longueur de câble totale.

Fibre conventionnelle
Câbles de distribution, breakout, à structure libre et armés
Les câbles pré-raccordés Excelerator sont des câbles de distribution à gaine serrée structurés à partir d’un nombre de brins de 
900 microns déterminé par le client ou des câbles LT, CST et SWA de 250 microns. Nous proposons aussi des câbles non armés à 
structure libre et des câbles CST et SWA armés comme solution pré-raccordée, le tout avec jusqu’à 24 brins de fibre. Différentes 
options standard permettent de répondre à la plupart des exigences, notamment le choix d’une version multimode et monomode, 
du nombre de brins et du type de connecteur. 

En général, les câbles sont raccordés aux deux extrémités et les assemblages avec épanouisseurs seront fractionnés en groupes 
de brins.  Sauf demande contraire, l’épanouisseur le plus long mesurera 950 mm à partir de l’ensemble à presse-étoupe jusqu’à 
l’extrémité du connecteur.   Les épanouisseurs sont protégés par un tube protecteur transparent auquel est attaché un œillet de 
tirage en forme d’anneau, situé à l’extrémité de l’ensemble de câbles.

Sauf en cas de demande, toutes les longueurs de câbles sont mesurées depuis les extrémités des connecteurs, où les épanouisseurs 
sont regroupés. Cette longueur est mesurée de l’âme de l’épanouisseur le plus long à l’âme de l’autre épanouisseur le plus long. 
N’importe quelle longueur peut être fabriquée, de 2,2 m jusqu’à 2 km.

Les ensembles sont en général fournis avec des connecteurs similaires aux extrémités A et B. Si nécessaire, Excel peut toutefois 
fournir des combinaisons de connecteurs différents, par exemple de LC à SC. Nous pouvons aussi pré-raccorder notre gamme de 
cassettes en fibre pour les panneaux ExpressNet et les panneaux HD.

Chaque câble comprend des presse-étoupes avec serre-câble pour une installation directe à l’arrière d’un tiroir optique pour fibres 
optiques Excel.   Une étiquette d’identification de câblage générique est attachée à chaque extrémité de l’ensemble, à 50 mm du 
presse-étoupe. Sur demande, des systèmes d’étiquetage spécifiques aux clients peuvent être utilisés.

Les câbles pré-raccordés Excelerator sont très solides, mais d’une conception compacte et polyvalente. Ces avantages, ainsi que les 
nombres de brins et types de connectiques, les rendent idéaux pour être utilisés comme liaisons de l’intérieur d’un tiroir optique à 
l’intérieur d’un autre tiroir optique, de l’intérieur d’un panneau à des points de consolidation, ou de baie à baie.  

Découvrez Excelerator

Voir notre 
brochure

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=GOP&ci=EC000007&ci=EC002262
https://issuu.com/mayflex/docs/pre-terminated_fibre_solutions_fr
http://fr.excelerator.excel-networking.com/
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Câbles de distribution, à structure libre, CST et SWA
Tous les câbles sont disponibles de 2 à 24 brins en version OM3, OM4, 
OM5 et OS2, raccordés selon la spécification avec des connecteurs ST, SC 
ou LC. Cela rend cette option idéale pour des liaisons verticales panneau 
à panneau et intra-bâtiment.

Les câbles de distribution contiennent des fibres serrées (900 microns) 
enduites, typiquement de 4 à 24 brins.

Les câbles à structure libre, CST (Corrugated Steel Tape - ruban d’acier 
ondulé) et SWA (Steel Wire Armoured - Fil d’armure en acier) ont une structure 
variable, mais tous sont à structure libre et remplis de gel. Ils comprennent de 4 à 
24 fibres de 250 microns (revêtement primaire) dans le tube rempli de gel. Lorsqu’ils 
sont pré-raccordés, nous ajoutons un petit répartiteur et recouvrons les fibres à 
revêtement primaire de tubes de 900 microns (12 couleurs).

Tous les câbles pré-raccordés utilisent le code couleur de la norme TIA-598.

Câbles breakout
Fibre robuste de 2 mm contenue dans une gaine extérieure, disponible avec 2 à 48 
brins en OM3, OM4 et OS2 raccordée avec connecteurs SC ou LC conformément aux 
spécifications. Cette option est conçue pour une connectique directe équipement à 
équipement ou raccordement.

Bleu

Orange

Vert

Brun

Ardoise

Blanc

Rouge

Noir

Jaune

Violet

Rose

Turquoise

900µm Fibre Cable

Tight Buffered Fibre

Aramid yarn

LSZH Sheath

1000±50mm 1000±50mm Tight Buffered Fibre

Aramid yarn

FRP

LSZH Sheath

2.0mm Fibre Cable 2.0mm Fibre Cable

Réf. du dessin Description Qté

1 LC (ou connecteur tel que spécifié) Cache-poussière Nombre de brins 
spécifique

2 Connecteur LC (ou connecteur tel que spécifié) 0,9 mm Nombre de brins 
spécifique

3 Manchon de serre-câble LC (ou connecteur tel que spécifié) 0,9 mm Nombre de brins 
spécifique

4 Ensemble à presse-étoupe / coupleur, Noir 2

5 Câble de distribution LSOH. Nombre de brins et catégorie de performance spécifiés par le 
client

Spécification par le client
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Réf. du dessin Description Qté

1 LC (ou connecteur tel que spécifié) Cache-poussière Nombre de brins 
spécifique

2 LC (ou connecteur tel que spécifié) Connecteur Nombre de brins 
spécifique

3 LC (ou connecteur tel que spécifié) Serre-câble 2 mm Nombre de brins 
spécifique

4 Câble en fibre avec épanouisseur 2,0 mm, 0,5 m en version standard Nombre de brins 
spécifique

5 Câble d’identification Nombre de brins 
spécifique

6 Gaine thermorétractable, Noir 2

7 Câble LSOH breakout. Nombre de brins et catégorie de performance spécifiés par le client Spécification par le client

Câbles mini breakout
Les câbles mini breakout pré-raccordés Excel se composent de fibres multibrins 
à revêtement primaire dans un câble miniature robuste. 

Les ensembles de câbles standard sont conçus pour proposer une grande 
flexibilité grâce à diverses caractéristiques et options. Ces dernières 
comprennent le choix d’une version multimode et monomode, du nombre de 
brins et du type de connecteur, pour que chaque câble fabriqué convienne 
parfaitement à son application unique. 

En général, les câbles sont raccordés aux deux extrémités A et B avec 
les connecteurs similaires. Si nécessaire, Excel peut toutefois fournir des 
combinaisons de connecteurs différents, par exemple de LC à SC. 

En version standard, la longueur de chaque épanouisseur, tant que le nombre de brins est de 8 à 48, est d’environ 1 mètre +/- 
50 mm, qu’il s’agisse de câbles à gaine serrée de 2,0 mm de diamètre ou de tubes de 900 microns. 

Les tubes de 900 microns sont divisés en groupes de 6 ou 12 brins, afin de soutenir l’agencement des câbles au sein des 
panneaux fibres, avec une distance de 35 mm entre chaque groupe. Ils sont protégés par un tube protecteur transparent auquel 
est attaché un œillet de tirage en forme d’anneau, situé à l’extrémité de l’ensemble de câbles. Les épanouisseurs de 2,0 mm sont 
structurés suivant la même longueur. 

Sauf en cas de demande, toutes les longueurs de câbles sont mesurées depuis les extrémités des connecteurs. Lorsque les 
épanouisseurs sont regroupés, cette longueur est mesurée entre les deux brins d’épanouisseur les plus longs. 

Chaque câble comprend des presse-étoupes avec serre-câble pour une installation directe à l’arrière d’un tiroir optique pour 
fibres optiques Excel. Une étiquette d’identification de câblage générique est attachée à chaque extrémité de l’ensemble, à 50 
mm du presse-étoupe. Sur demande, des systèmes d’étiquetage spécifiques aux clients peuvent être utilisés. 

Les câbles mini breakout pré-raccordés Excelerator sont très compacts, légers et solides. Ces avantages, ainsi que le nombre de 
brins et la connectique disponible, les rendent idéaux pour être utilisés comme liaisons depuis l’intérieur d’un tiroir optique à 
l’intérieur d’un autre tiroir optique, de l’intérieur d’un panneau à des points de consolidation, ou comme liaisons de baie à baie.

LSOH Outer Sheath

Aramid Yarn

Coloured fibres

 1  BLUE
 2  ORANGE
 3  GREEN
 4  BROWN
 5  GREY
 6  WHITE
 7  RED
 8  BLACK
 9  YELLOW
 10  VIOLET
 11  ROSE
 12  AQUA

 1  BLUE
 2  ORANGE
 3  GREEN
 4  BROWN
 5  GREY
 6  WHITE
 7  RED
 8  BLACK
 9  YELLOW
 10  VIOLET
 11  ROSE
 12  AQUA

1000±50mm 1000±50mm
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Câbles mini breakout/breakout

Câble de distribution

Emballage
Les solutions pré-raccordées Excelerator sont groupées et étiquetées comme suit :

Réf. du dessin Description Qté

1 LC (ou connecteur tel que spécifié) Cache-poussière Nombre de brins 
spécifique

2 Connecteur simplex LC (ou connecteur tel que spécifié) Nombre de brins 
spécifique

3 Clip LC (ou connecteur tel que spécifié), transparent, permet la commutation de la polarité du 
connecteur

Nombre de brins 
spécifique

4 Manchon de serre-câble LC (ou connecteur tel que spécifié) Nombre de brins 
spécifique

5 Gaine thermorétractable LC (ou connecteur tel que spécifié) Nombre de brins 
spécifique

6 Anneau A / anneau B« identifiant de branche » Nombre de brins 
spécifique

7 Canal (identification des paires de fibres, par ex. les numéros 1 à 6 dans les câbles à 12 brins) Nombre de brins 
spécifique

8 Tube de l’épanouisseur : 900 microns ou 2,0 mm Nombre de brins 
spécifique

9 Ensemble à presse-étoupe / coupleur, noir 2

10 Manchon de serre-câble

11 Câble LSOH mini breakout. Nombre de brins et catégorie de performance spécifiés par le client Spécification par le client

Solutions pré-raccordées 
(plus de 50 mètres) Solutions pré-raccordées 

(moins de 50 mètres)

240 mm

450 mm

Tube de tirage : 32 mm diamètre x 1 200 mm de longueur

Étiquette produit et RPC

 
Étiquette produit et RPC

Sachet PE (500 x 700 mm)
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Vidéo Solution pré-raccordée
Regardez la vidéo Solution pré-raccordée Excel qui montre comment installer une solution de câble de distribution en fibre pré-
raccordée. 

Vous renseigner ? Rien n'est plus simple !
Nous avons développé un configurateur Excelerator en ligne qui vous aide à choisir exactement ce dont vous avez besoin en 
sélectionnant les critères pertinents.

Une fois que vous avez déterminé vos exigences, le configurateur vous fournira un dessin détaillé et une nomenclature (BOM) qui 
pourront être envoyés à notre équipe de vente.

Parallèlement, nous avons élaboré une Liste de contrôle Excelerator qui passe en revue toutes les informations que nous devons être 
en mesure de vous fournir avec un devis. 

Regardez  
notre vidéo

Utilisez notre outil configurateur 
de pré-raccordement

http://fr.excelerator.excel-networking.com/
https://youtu.be/otyldC6MHKE
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Fibre Excelerator 
Liste de contrôle solutions pré-raccordées

Nom de l'entreprise :

Nom du contact : Site du client :

Date de requête : Date de livraison :

Distribution :                Les câbles de distribution sont faits dans une fibre optique à structure serrée à l’intérieur de tubes colorés de 900 microns, ils 
sont destinés à une utilisation d’intérieur de panneau à intérieur de panneau, de baie à baie ou pour des liaisons verticales.

Breakout : Les câbles breakout se composent de tubes en fibre à structure serrée de 2 mm enfermés dans une gaine extérieure.

Mini breakout :
Il s’agit de la plus petite dimension de câble principal, il utilise un coupleur répartiteur spécial pour éclater la fibre, soit en 900 microns pour  

un usage à l’intérieur des tiroirs optiques, soit en des tubes de 2 mm pour une connexion sur le devant d’un tiroir optique ou un commutateur.

Structure libre :            

CST :             

SWA :             

Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2, autre  Longueur : (mesurée d’une extrémité à l’autre)

Note :
(Longueur < 0,5 m} -0/+ 100 mm
(0,5 L<5m}  -0/+150 mm
(5 L<20 m}  -0/+200 mm
(L20 m}   +1 %

Remarque :
Longueurs d’épanouisseurs standard pour câbles principaux et de distribution    -1 000 mm
Longueurs d’épanouisseurs standard pour breakout et mini breakout         -1 000 mm
(S’assurer que c’est compris lors du calcul de la longueur)

Connecteur A, Type : Connecteur B, Type :

LC LC

SC SC

SC/APC SC/APC

LC/APC LC/APC

FC FC

ST ST

Module pour fibre duplex LC 6 x Module pour fibre duplex LC 6 x

Cassette HD Cassette HD

Note : (Pour utiliser avec câble de distribution et panneau multi-usage)

Brins : 4, 8, 12, 16, 24, 48, 72, Autre :

Disposé en quinconce/non disposé en quinconce :

Remarque :
Le produit standard comprend jusqu’à 24 brins, nombre de brins supérieur disponible. N’hésitez pas à en faire la demande.
Le décalage en quinconce du câble de distribution est de 50 mm et les connecteurs sont groupés en faisceaux de 6. 4 (pour LC) et 2 (pour SC/ST/FC). 
Les câbles breakout et mini breakout ne sont pas disposés quinconce en standard.   

Emballage :

Remarque :
l	 Tous les câbles principaux et de distribution seront fournis avec des tubes de protection à chaque extrémité et un œillet de tirage sur une extrémité.
l	 Tous les câbles breakout et mini breakout <10m seront fournis emballés dans une boîte, au-dessus de cette longueur, tous les ensembles seront fournis sur un  
        touret.
l	 Le tube de protection standard mesure 32 mm de diamètre. un diamètre de 25 mm est disponible si nécessaire.
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Solutions MTP® Excelerator
Les systèmes de câblage en fibres optiques MTP® Excel offrent 
une solution haute densité évolutive particulièrement adaptée 
aux centres de données et aux situations dans lesquelles 
espace et haute disponibilité sont des priorités. Les systèmes 
conviennent aux exigences OM3, OM4 et OM5 et OS2, avec 
câbles principaux offerts dans des configurations 8, 12, 24, 36, 48, 
72, 96 ou 144. Ils ont été conçus et fabriqués pour prendre en charge 
les solutions pré-raccordées ainsi que les installations en fibre optique 
40/100 Gigabit Ethernet. 
Grâce à l'utilisation des connecteurs MTP® Elite d'US Connec, les systèmes MTP Excel garantissent les meilleures 
performances avec des propriétés de faible perte. Tous les connecteurs MTP multimode ont des férules plates et sont polis 
à l’aide des dernières techniques pour garantir que les 12 fibres dépassent pour assurer un contact parfait. Tous les câbles Excel 
MTP monomodes sont polis à un angle (APC) en utilisant les même processus qui permettent la saillie de la fibre et garantissent 
le contact. L’avantage supplémentaire est un affaiblissement de réflexion extrêmement élevé, crucial dans les applications 
monomodes.

Le connecteur MTP a été originellement introduit comme une méthode permettant de connecter 12 brins de câbles en fibres 
optiques dans un connecteur unique. L'intérêt principal de ce système était d'offrir une solution en fibre optique pré-connectée 
« plug & play » (prête à brancher). 

Applications – 40GbE et 100GbE
Parmi les applications qui utiliseront le connecteur MTP Il s'agit des 
applications suivantes :

40GBASE SR4 – 40 Gigabit Ethernet

100GBASE SR10 – 100 Gigabit Ethernet

100GBASE SR4 - 100 Gigabit Ethernet

Ces applications utiliseront la fibre optique multimode, plus 
particulièrement de catégorie OM4. 

Les vitesses Ethernet décrites ci-dessus seront obtenues en utilisant 
la transmission parallèle optique. L'optique parallèle est basée 
sur des transmissions multiples de 10 Gigabit Ethernet sur fibre. 
Cela signifie que pour supporter le 40 Gigabit Ethernet, 4 fibres 
émettrices et 4 fibres réceptrices seront nécessaires. Cette installation 
sera réalisée en utilisant les 8 brins extérieur du connecteur MTP 
avec les 4 brins centraux inutilisés. 

Le 100 Gigabit Ethernet (SR10) utilisera 10 brins pour transmettre 
et 10 brins pour recevoir. En retour cela nécessite 2 liaisons MTP, 
chacune utilisant les 10 brins de la fibre utilisée.  Dans la mesure où le 
100 Gigabit Ethernet utilisera deux canaux MTP, les connecteurs pourront être 
empilés l'un au-dessus de l'autre ou installés côte à côte. La plus récente application 
100 Gigabit Ethernet (SR4) utilisera quatre brins (Tx) et quatre brins (Rx), permettant à un 
connecteur MTP de prendre en charge un canal.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=c%C3%A2ble%20MTP
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La gamme MTP Excelerator Excel
Le portefeuille de câbles réseau MTP® Excelerator a été configuré en vue de garantir son fonctionnement avec les câbles réseau 
et canaux à 2 brins. Les câbles principaux seront fournis avec des broches. Les futures jarretières optiques MTP® (utilisées pour 
raccorder les équipements au tiroir optique) seront dépourvues de broches.

Les connecteurs MTP Elite® sont fabriqués avec ou sans broches. La connexion doit se faire entre un de chaque pour assurer un 
alignement correct de la fibre, par conséquent les câbles principaux seront fournis avec des broches de manière à ce que les 
futures jarretières optiques MTP® (utilisées pour raccorder les équipements au tiroir optique) soient dépourvues de broches. Le 
portefeuille Excel MTP® suit la méthode de connexion détaillée dans les normes EN 50174-1:2009+A1:2011, TIA 568-C-3 méthode 
B et ISO14763-3.§  Nous pouvons néanmoins accommoder toutes les méthodes de polarité sur demande.

Le portefeuille Excelerator MTP® peut fonctionner avec des canaux à 2 brins (duplex) et des canaux réseaux parallèles.

Câbles principaux Excelerator MTP® 
Des ensembles 8, 12, 24, 36, 48, 72, 96 et 144 brins sont disponibles. Ceci 
correspond à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ou 12 connecteurs MTP® à chaque extrémité 
contenus à l’intérieur d’une gaine extérieure supplémentaire :  Les câbles de 
ligne maîtresse sont toujours embrochés.

Cette longueur est toujours mesurée d’une extrémité à l’autre, il est donc 
recommandé d’arrondir au mètre le plus proche et de ne pas oublier les chutes 
verticales et « boucles de service ».  Des boucles de service correctement gérées 
n'affectent pas la performance de la fibre.

Cassettes MTP® Excelerator
Les cassettes MTP sont fournis avec 12 ou 24 brins LC en variantes OM3, OM4, OM5 
et OS2 (APC). Les différentes méthodes de polarité telles que les Méthode A et 
Méthode C sont réalisées avec des cassettes différentes à chaque extrémité. 
Quoi qu’il en soit, vous n’avez pas besoin de vous tracasser sur la manière 
dont c’est réalisé puisqu’en répondant à quelques questions simples, l’équipe 
de vente Excel peut vous proposer la solution qui correspond à vos besoins.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=c%C3%A2ble%20MTP
http://fr.excelerator.excel-networking.com/
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=panneau%20de%20raccordement%20pour%20fibre%20optique%20avec%20cassette
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Panneaux cuivre MTP® Excelerator
La gamme comprend quatre options. Nous disposons d’une gamme de plateformes pour répondre à vos demandes. Elles 
incluent les cassettes métalliques classiques et panneaux associés, les panneaux ExpressNet et les systèmes de cassettes, qui 
peuvent accueillir divers produits basés sur des cassettes, à la fois en cuivre et en fibre, et la gamme haute densité qui peut 
accueillir jusqu’à 144 connexions LC/MTP ou 48 MTP à travers des connexions (576 fibres) dans 1U d’espace. 

Le cadre angulaire peut accepter 4 cassettes et le panneau droit accepte jusqu’à 5 cassettes métalliques MTP-LC Ces cassettes 
sont disponibles avec un ou deux MTP (12 ou 24 fibres). Lorsqu’elles contiennent 24 brins LC, les cassettes offrent une densité de 
120 brins de fibres dans 1U.

La plateforme ExpressNet peut accepter jusqu’à 8 cassettes.

Les panneaux cuivre sont vendus non équipés.  Tout emplacement de cassette vide pourra être peuplé ultérieurement sans avoir 
à perturber les services existants.  La combinaison de différents grades de fibres optiques au sein du même tiroir optique est 
également possible. 

La plateforme HD (Haute Densité) comprend un panneau 1U qui peut accueillir jusqu’à 12 cassettes. Ces cassettes contiennent 
chacune un à 12 câbles réseau LC à MTP avec épanouisseurs. Le panneau fournit jusqu’à 144 fibres dans 1U d’espace de baie. 

Tous les panneaux cuivre sont vendus non équipés. Tout emplacement de cassette vide pourra être peuplé ultérieurement sans 
avoir à perturber les services existants. La combinaison de différents grades de fibres optiques au sein du même tiroir optique est 
également possible.

Coupleurs MTP® Excelerator
Il existe plusieurs options de montage des coupleurs pour une utilisation avec les épanouisseurs MTP-LC, selon la plateforme 
sélectionnée. Il existe 2 versions de coupleurs :

Les coupleurs multimodes sont des coupleurs à Key alignés, tandis que les coupleurs monomodes sont des coupleurs à Key 
opposés (aussi connus sous le nom de coupleurs Key up/key down). 

Regardez 
notre vidéo

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=fibre+optic+patch+panels
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=fibre+optic+couplers
https://www.youtube.com/watch?v=BF0wyg39ssY
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Jarretières optiques MTP® Excelerator
Les jarretières optiques MTP sont utilisées pour une connexion 
directe de l’équipement, ils sont disponibles en longueurs 
standard et personnalisées. Les jarretières optiques sont toujours 
sans broches.

Excelerator MTP® – Épanouisseur LC
L’épanouisseur est utilisé pour raccorder directement un panneau de coupleur à des 
ports de commutateur LC. Ils sont disponibles en version OM3, OM4, OM5 et OS2 
(APC) et sont fournis avec des clips pour convertir les cordons d’épanouisseur LC 
simplex en duplex. L’avantage de cette approche est qu’elle réduit les pertes dans 
le canal par une connexion accouplée. 

Ils sont disponibles en longueurs standard ou personnalisée, néanmoins la 
longueur effective de l’épanouisseur est toujours 500 mm.

Méthodes de polarité MTP
Si vous n’êtes pas sûr ; si vous faites entrer la lumière en Fibre 1, où attendez-vous la sortie de la lumière ? 

Réponse : 

Méthode A = brin 1  Méthode B = brin 12  Méthode C = brin 2

N.B. : Une cassette doit se trouver aux deux extrémités pour réaliser la sortie de polarité désirée.

To Achieve Polarity B

To Achieve Polarity C

To Achieve Polarity
 A

MOD 2
Cassette
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Method C
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Method BStandard
Cassette
Achieve

Method B
Light in port 1 & 2

 1

 12

 2

 11

 3

 10

 4

 9

 5

 8

 6

 7

 7

 6

 8

 5

 9

 4

 10

 3

 11

 2

 12

 1

 Light In

Light Out

 1

 12

 2

 11

 3

 10

 4

 9

 5

 8

 6

 7

 7

 6

 8

 5

 9

 4

 10

 3

 11

 2

 12

 1

 Light In

Light Out

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Light In

Light Out  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 1

2

 2

 1

 3

 4

 4

 3

 5

 6

 6

 5

 7

 8

 8

 7

 9

 10

 10

 9

 11

 12

 12

 11

 Light In

Light Out

MOD 1
Cassette
Achieve

Method A

Standard
Cassette
Achieve

Method B

Light out port 1 & 2

Light out port 11 & 12

Light out port 2 & 1
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Est-ce pour un site existant ou une 
nouvelle installation ? 

Connaissez-vous la polarité dont vous avez 
besoin ?

Méthode A

Méthode B (EN50174-1/ISO 14763-3)

Méthode C

Si vous n’êtes pas sûr ; si vous envoyez de la lumière dans le brin 1, où vous attendez-vous à ce qu’elle ressorte ?

Réponse :

Brin 1 - Méthode A Brin 12 - Méthode B Brin 2 - Méthode C

NB. Une cassette doit se trouver aux deux extrémités pour réaliser la sortie de polarité désirée.

Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2 (APC)

Panneau droit 5 cassettes/angulaire 4 cassettes :

Cassettes requises – Originale 12 brins : 24 brins : Module pour fibre duplex LC 6 x  :

12 brins

Panneau 12 cassettes HD :

(Pour un usage avec panneau multi-usage) 

Panneau ExpressNet :

Droit 5 cassettes : Panneau à usage mixte :

Excelerator MTP 
Liste de contrôle solutions pré-raccordées

Nom de l'entreprise :

Nom du contact : Site du client :

Date de requête : Date de livraison :

To Achieve Polarity B

To Achieve Polarity C

To Achieve Polarity
 A

MOD 2
Cassette
Achieve

Method C

Standard
Cassette
Achieve

Method BStandard
Cassette
Achieve

Method B
Light in port 1 & 2

 1

 12

 2

 11

 3

 10

 4

 9

 5

 8

 6

 7

 7

 6

 8

 5

 9

 4

 10

 3

 11

 2

 12

 1

 Light In

Light Out

 1

 12

 2

 11

 3

 10

 4

 9

 5

 8

 6

 7

 7

 6

 8

 5

 9

 4

 10

 3

 11

 2

 12

 1

 Light In

Light Out

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Light In

Light Out  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

 1

2

 2

 1

 3

 4

 4

 3

 5

 6

 6

 5

 7

 8

 8

 7

 9

 10

 10

 9

 11

 12

 12

 11

 Light In

Light Out

MOD 1
Cassette
Achieve

Method A

Standard
Cassette
Achieve

Method B

Light out port 1 & 2

Light out port 11 & 12

Light out port 2 & 1
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Qté de câbles principaux requise :

Brins :

Note : Câbles 12 brins individuels ou 12 brins multiples contenus dans une gaine extérieure

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Longueurs :

Tiroirs pour cassette MTP :

Droit 5 cassettes : Angulaire 4 cassettes : Panneau ExpressNet :

Panneau 12 cassettes HD : Angulaire : Panneau à usage mixte :

Plaques pour coupleur MTP (MTP 6 voies) :

Panneau pour coupleur MTP :

Jarretières optiques MTP à MTP :

Qté : Qté : Qté :

Catégorie : Catégorie : Catégorie :

Longueur : Longueur : Longueur :

Qté : Qté : Qté :

Catégorie : Catégorie : Catégorie :

Longueur : Longueur : Longueur :
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Qté : Qté : Qté :

Catégorie : Catégorie : Catégorie :

Longueur : Longueur : Longueur :

Qté : Qté : Qté :

Catégorie : Catégorie : Catégorie :

Longueur : Longueur : Longueur :

Ensembles épanouisseurs MTP :

Qté : Qté :

Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2 Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2

Connecteur : LC, LC/APC Connecteur : LC, LC/APC

Longueur : Longueur :

Qté : Qté :

Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2 Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2

Connecteur : LC, LC/APC Connecteur : LC, LC/APC

Longueur : Longueur :

Qté : Qté :

Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2 Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2

Connecteur : LC, LC/APC Connecteur : LC, LC/APC

Longueur : Longueur :

Qté : Qté :

Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2 Catégorie : OM3, OM4, OM5, OS2

Connecteur : LC, LC/APC Connecteur : LC, LC/APC

Longueur : Longueur :

Note :  Partie épanouisseur de 500 mm. 
 Connecteur MTP monomode angulaire/APC
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L’innovation 
dans l’âme

Découvrez les systèmes Excel en fibres optiques flexibles, évolutifs et de très 
haute performance.

Enbeam de Excel présente des niveaux d’innovation inégalés en termes de conception de fibre 
optique et de fonctionnalités dans l’environnement LAN et CC. La nouvelle gamme de câbles 
uniboot HD par exemple est idéale pour les applications de connexion où l’espace est primordial, 
mais la perte de fonctions n’est pas une option. Des câbles duplex micro de 2 mm avec connecteurs 
uniboot LC à faible perte avec possibilité de changement de polarité sur site et un verre insensible à 
la courbure signifient qu’en choisissant Enbeam, vous bénéficiez de l’innovation sur les modèles 
standard.

DÉCOUVREZ ENBEAM :
excel-networking.com

https://fr.excel-networking.com/fibre-enbeam
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Environ® - à chaque besoin sa solution
La gamme de baies Excel est très large et nous croyons offrir une solution de qualité capable de 
répondre à tous les besoins.  Pour vous aider à choisir le produit qui convient à vos exigences, nous 
avons, ci-dessous, mis en avant les principales caractéristiques et avantages de nos produits :

Caractéristiques principales

Taille 
U

Largeurs 
disponibles

Profondeurs 

disponibles
Nombre de 
comparti-
ments 

Capacité 
de 
charge

Couleur Montants 

19  

pouces

Incrémen- 
tation par 
1U en  
hauteur

Montants 
19 pouces 
réglables

  
CR

 
Baies 

réseau

15U 
20U 
24U 
29U 
33U 
42U 
47U

600 mm 
800 mm

600 mm 
800 mm 
1000 mm

1 600 kg
GW 
BK

Avant 
et 

arrière
ü ü

ER

Équipement 

Baie

29U 
42U 
47U

600 mm 
800 mm

600 mm 
800 mm 
1000 mm

1 600 kg
GW 
BK

Avant 
et 

arrière
ü ü

Co-Lo 
Rack

42U   
47U

600 mm
800 mm

1000 mm 2 ou 4 600 kg
GW 
BK

Avant 
et 

arrière
ü ü

SR

Serveur 
Baie

29U 
42U 
47U

600 mm 
800 mm

1000 mm   
1200 mm

1 1300 kg
GW 
BK

Avant 
et 

arrière
ü ü

OR

Ouvert 
Baie

42U 
48U 
52U

514 mm 75 mm S.O. 1 500 kg BK Avant ü

WR

Coffret 
mural

6U 
9U 

12U 
15U 
18U 
21U

600 mm
390 mm 
500 mm 
600 mm

1

63 kg - 
390

60 kg - 
500

60 kg - 
600

GW 
BK

Avant 
et 

arrière
ü

GW = Blanc gris BK = Noir

CL

https://fr.excel-networking.com/baies-environ
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
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Déclenche- 

ment 

automatique 

des portes

Poignée de 
verrouillage 
articulée 
sur la porte 
avant

Verrouillage 

à points 

multiples

Porte 
avant

Porte 
arrière

Panneaux 
latéraux 
amovibles

Chemin 
de 
câbles 
de 
150 mm

Capacité 
élevée de 
gestion 
verticale des 
câbles

Vérins et 
roulettes 
fournis par 
défaut

Disponible 

en kit

Disponible 

en stock

ü ü Verre
Simple 
en acier ü

800 mm 
de largeur 

uniquement
ü ü ü

ü ü ü

Nid 
d'abeilles 

de 
largeur 
totale

Ventilation 

double ü
800 mm 

de largeur 
uniquement

ü ü ü

ü ü Ventilée Ventilée ü
800 mm 

de largeur 
uniquement

ü ü

Portes à 

paumelles 

sûres
ü ü

Nid 
d'abeilles 

de 
largeur 
totale

Ventilation 

double ü

800 mm 
de 

largeur 
unique- 

ment

800 mm 
de largeur 

uniquement
ü ü ü

Accessoires 
en option ü ü

ü Verre ü ü ü

GW = Blanc gris BK = Noir

Cliquez ici pour consulter  
le Configurateur en ligne

http://environ.excel-networking.com/
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La gamme Environ®

La gamme Environ® comprend :

Les produits classiques de la gamme de baies réseaux Environ® CR sont fournis avec une porte 
avant en verre et une porte arrière en acier. La gamme CR est conçue avec des fonctionnalités qui 
la rendent idéale pour des installations LAN et de câblage de sécurité, ainsi que pour abriter du 
matériel 19 pouces (brassage informatique, infrastructures réseaux et télécoms, vidéo-surveillance).

Les baies équipements classiques Environ® ER  offrent les mêmes caractéristiques que la série CR, 
mais avec un avantage supplémentaire au niveau des portes avant et arrière ventilées nid d'abeilles 
assurant à la fois ventilation, robustesse, sécurité et esthétisme.  La gamme ER est idéale pour 
l’installation de câblage, l’interconnexion de réseaux, les serveurs et l’équipement AV.

Les baie de colocation Environ® CL prennent les qualités existantes de la gamme Environ avec 
l’avantage supplémentaire des compartiments verrouillables sécurisés. La série CL est spécialement 
conçue pour les applications où la sécurité des équipements est une priorité, où l’espace est utilisé 
par différents services d’entreprise ou client qui partagent les mêmes installations. La série CL est 
parfaite pour les déploiements de cloud et les installations des centres de données et de colocation. 

La gamme de baies serveurs Environ® SR est conçue pour offrir choix, fonctionnalités et facilité 
d’utilisation au sein d'installations haute densité de serveurs et d'équipements.  Avec une charge 
admissible exceptionnelle, des panneaux latéraux divisés, des possibilités de portes avant et 
arrière ventilées, la gamme SR est idéale pour les centres de données et les installations de salles 
d’équipements d’entreprise.

Les bâti-racks Environ OR sont une solution améliorée et offrent un choix encore plus grand 
de gestion des câbles verticaux et horizontaux. C’est la solution idéale dans les environnements 
sécurisés pour l’installation de câblages haute densité de cuivre et en fibre optique.

La gamme de coffrets muraux Environ® WR offre un grand choix de profondeurs et de hauteurs. 
La série WR est conçue pour l’installation des câblages comme des équipements sur un éventail 
d’applications et est idéale pour les boitiers de câblage, de sécurité et d’équipements audiovisuels.

CR

ER

SR

OR

WR

Rendez-vous sur fr.excel-networking.com pour voir une série de vidéos montrant les avantages et fonctionnalités de la gamme 
Environ®, ainsi qu’un assemblage complet.

CL

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20er
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20cl
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=environ%20sr
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Wall-mounted+Network+Racks
https://fr.excel-networking.com/vid%C3%A9os-0
https://www.youtube.com/watch?v=RKqL_gxDBRY&list=PLlexte1-Cg6bMM_WEdFd8aLvlurBEPVPY
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Série Environ® CR
Les produits classiques de la gamme de baies réseaux Environ CR sont fournis avec une porte 
avant en verre et une porte arrière en acier. La gamme CR est conçue avec des fonctionnalités qui la 
rendent idéale pour des installations LAN et de câblage de sécurité, ainsi que pour abriter du matériel 
19 pouces (brassage informatique, infrastructures réseaux et télécoms, vidéo-surveillance).

C'est notre gamme qui se vend le mieux et nous expédions quotidiennement à travers l'Europe un 
grand nombre de baies.  Au Royaume-Uni, toutes nos livraisons pour le lendemain sont gratuites, 
quelle que soit la taille de la baie.

La gamme Environ CR est disponible en largeur 600 ou 800 mm, avec différentes hauteurs et profondeurs 
possibles. Veuillez consulter les pages suivantes pour de plus amples informations.

CR

Regardez la vidéo pour 
en savoir plus sur la 

baie Environ CR

Regardez la vidéo pour 
découvrir comment la 
baie CR est fabriquée.

https://www.youtube.com/watch?v=hYPzdIkXQp0
https://www.youtube.com/watch?v=RKqL_gxDBRY
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Série Environ® CR
Les principales caractéristiques de la gamme Environ CR comprennent :

• Poignée verrouillable articulée posée  
  sur la porte avant en verre 

• Grande découpe dans le socle pour  
   l'accès des câbles

• Montants 19 pouces avec incrémentation des U • Serrure à barillet posée sur la porte arrière

• Montants avant et arrière réglables de  
   19 pouces de hauteur totale

•Accès des câbles par le toit et le socle avec entrée 
  passe balai multiple

• Panneaux latéraux verrouillables et jonction 
possible des baies avec ou sans panneaux 
latéraux

• Gestion verticale des câbles haute densité -  
   série 800 uniquement

• Roulettes et vérins pouvant être installés  
   en même temps

• Toit ventilé
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Environ® CR600 - Baies réseau 600 mm de large
Environ CR600 est une gamme polyvalente de baies de 600 mm de largeur 
avec une porte avant en verre. Conçus pour accepter une charge allant jusqu'à 
600 kg, les produits de la gamme sont disponibles dans une variété de hauteurs 
et profondeurs, offrant des caractéristiques idéales pour un large éventail 
d'applications dans le domaine des données, de la sécurité, de l'audiovisuel et 
des télécommunications.

• 15U à 47U de hauteur 
•  600, 800 ou 1000 mm de 

profondeur
•  Blanc gris ou noir 
•  Capacité de charge de 600 kg
• Jonction des baies avec ou sans 

panneaux latéraux 
• Kit de vérins compris
•  Kit de jonction compris 
•  Grande découpe dans le socle pour 

l'accès des câbles 
• Vérins verrouillables résistants 

compris 
•  Pieds de levage et roulettes 

pouvant être fixés simultanément
•  Accès des câbles par le toit et le 

socle avec entrée passe balai 
multiple

•  Porte avant à cadre esthétique en 
verre 

• Poignée verrouillable 2 points 
    posée sur la porte avant en verre 
• Serrure à barillet posée sur la porte 

arrière
•  Montants avant et arrière réglables 

de 19 pouces de hauteur totale 
•  Montants 19 pouces réglables en 

acier galvanisé
• Montants 19 pouces avec 

incrémentation des U 
•  Fourni monté ou en kit
•  Panneaux latéraux amovibles
• Charnières à droite ou à gauche

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Norme ANSI/EIA-310-E

CEI 60297-2

- DIN 41494 Parties 1 et 7

Matériau Acier laminé à froid SPCC

Profilés de montage 19 pouces 2,0 mm d'épaisseur

Panneaux latéraux 1,0 mm d'épaisseur

Autre 1,2 mm d'épaisseur

Couleur Blanc gris ‐ RAL 9002

Noir ‐ RAL9004

Capacité de charge 600 kg (charge statique)

Verrouillage porte avant  Poignée articulée verrouillable 1 point

Verrouillage porte arrière  Serrure à barillet 1 point

Verrouillage des panneaux latéraux Serrure à barillet 1 point
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Environ® CR600 - Baies réseau 600 mm de large
Baies de 600 mm de profondeur

Baies de 800 mm de profondeur

Baies de 1 000 mm de profondeur

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

15U 600 mm 600 mm 870 (mm) 542-1566-GSBN-GW 542-1566-GSBN-BK

20U 600 mm 600 mm 1 090 (mm) 542-2066-GSBN-GW 542-2066-GSBN-BK

24U 600 mm 600 mm 1 270 mm 542-2466-GSBN-GW 542-2466-GSBN-BK

29U 600 mm 600 mm 1 490 mm 542-2966-GSBN-GW 542-2966-GSBN-BK

33U 600 mm 600 mm 1 670 mm 542-3366-GSBN-GW 542-3366-GSBN-BK

42U 600 mm 600 mm 2 070 mm 542-4266-GSBN-GW 542-4266-GSBN-BK

47U 600 mm 600 mm 2230 mm 542-4766-GSBN-GW 542-4766-GSBN-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

24U 600 mm 800 mm 1 270 mm 542-2468-GSBN-GW 542-2468-GSBN-BK

29U 600 mm 800 mm 1 490 mm 542-2968-GSBN-GW 542-2968-GSBN-BK

33U 600 mm 800 mm 1 670 mm 542-3368-GSBN-GW 542-3368-GSBN-BK

42U 600 mm 800 mm 2 070 mm 542-4268-GSBN-GW 542-4268-GSBN-BK

47U 600 mm 800 mm 2230 mm 542-4768-GSBN-GW 542-4768-GSBN-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 600 mm 1 000 mm 1 490 mm 542-29610-GSBN-GW 542-29610-GSBN-BK

33U 600 mm 1 000 mm 1 670 mm 542-33610-GSBN-GW 542-33610-GSBN-BK

42U 600 mm 1 000 mm 2 070 mm 542-42610-GSBN-GW 542-42610-GSBN-BK

47U 600 mm 1 000 mm 2230 mm 542-47610-GSBN-GW 542-47610-GSBN-BK

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres –FP à la fin 
de chaque code.

Des baies sans panneaux latéraux sont également disponibles sur demande.

Pour connaître les références des baies sans panneaux latéraux, veuillez consulter la fiche technique correspondante ou 
le catalogue en ligne.

https://fr.excel-networking.com/product/542-1566-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-15u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-1566-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-15u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2066-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-20u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2066-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-20u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2466-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-24u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2466-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-24u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2966-GSBN-GW/excel-environ-cr600-comms-rack-29u-x-600mm-wide-x-600mm-deep-grey-white
https://fr.excel-networking.com/product/542-2966-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-3366-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-33u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-3366-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-33u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4266-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4266-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4766-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4766-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2468-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-24u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2468-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-24u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2968-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2968-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-3368-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-33u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-3368-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-33u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4268-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4268-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4768-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4768-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-29610-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-29610-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-33610-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-33u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-33610-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-33u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-42610-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-42610-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-47610-GSBN-GW/environ-cr600-baie-reseau-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-47610-GSBN-BK/environ-cr600-baie-reseau-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
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Environ® CR800 - baie réseau de 800 mm de large
Environ CR800 est une gamme polyvalente de baies de 800 mm de large avec 
une porte avant en verre. Conçus pour accepter une charge allant jusqu'à 
600 kg, les produits de la gamme sont disponibles dans une variété de hauteurs 
et profondeurs, offrant des caractéristiques idéales pour un large éventail 
d'applications dans le domaine des données, de la sécurité, de l'audiovisuel et des 
télécommunications. 

•  24U à 47U de hauteur 
•  600, 800 ou 1000 mm de 

profondeur
•  Blanc gris ou noir 
• Capacité de charge de 600 kg
•  Jonction des baies avec ou sans 

panneaux latéraux
• Kit de vérins compris
•  Kit de jonction compris 
•  Grande découpe dans le socle pour 

l'accès des câbles 
•  Vérins verrouillables résistants 

compris 
• Pieds de levage et roulettes 

pouvant être fixés simultanément
•  Accès des câbles par le toit et le 

socle avec entrée passe balai 
multiple

•  Porte avant à cadre esthétique en 
verre

•  Poignée verrouillable 2 points 
    posée sur la porte avant en verre 
• Serrure à barillet posée sur la porte 

arrière
• Montants 19 pouces de hauteur 

totale réglables avant et arrière
•  Montants 19 pouces réglables en 

acier galvanisé
• Montants 19 pouces avec 

incrémentation des U
• Fourni monté ou en kit
•  Gestion des câbles verticale haute 

densité 
•  Panneaux latéraux amovibles
•  Charnières à droite ou à gauche

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Norme ANSI/EIA-310-E

CEI 60297-2

- DIN 41494 Parties 1 et 7

Matériau Acier laminé à froid SPCC

Profilés de montage 19 pouces 2,0 mm d'épaisseur

Panneaux latéraux 1,0 mm d'épaisseur

Autre 1,2 mm d'épaisseur

Couleur Blanc gris ‐ RAL 9002

Noir ‐ RAL9004

Capacité de charge 600 kg (charge statique)

Verrouillage porte avant  Poignée articulée verrouillable 1 point

Verrouillage porte arrière  Serrure à barillet 1 point

Verrouillage des panneaux latéraux Serrure à barillet 1 point
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Environ® CR800 - baie réseau de 800 mm de large
Baies de 600 mm de profondeur

Baies de 800 mm de profondeur

Baies de 1 000 mm de profondeur

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

24U 800 mm 600 mm 1 270 mm 542-2486-GSBF-GW 542-2486-GSBF-BK

29U 800 mm 600 mm 1 490 mm 542-2986-GSBF-GW 542-2986-GSBF-BK

33U 800 mm 600 mm 1 670 mm 542-3386-GSBF-GW 542-3386-GSBF-BK

42U 800 mm 600 mm 2 070 mm 542-4286-GSBF-GW 542-4286-GSBF-BK

47U 800 mm 600 mm 2230 mm 542-4786-GSBF-GW 542-4786-GSBF-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

24U 800 mm 800 mm 1 270 mm 542-2488-GSBF-GW 542-2488-GSBF-BK

29U 800 mm 800 mm 1 490 mm 542-2988-GSBF-GW 542-2988-GSBF-BK

33U 800 mm 800 mm 1 670 mm 542-3388-GSBF-GW 542-3388-GSBF-BK

42U 800 mm 800 mm 2 070 mm 542-4288-GSBF-GW 542-4288-GSBF-BK

47U 800 mm 800 mm 2230 mm 542-4788-GSBF-GW 542-4788-GSBF-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 800 mm 1 000 mm 1 490 mm 542-29810-GSBF-GW 542-29810-GSBF-BK

33U 800 mm 1 000 mm 1 670 mm 542-33810-GSBF-GW 542-33810-GSBF-BK

42U 800 mm 1 000 mm 2 070 mm 542-42810-GSBF-GW 542-42810-GSBF-BK

47U 800 mm 1 000 mm 2230 mm 542-47810-GSBF-GW 542-47810-GSBF-BK

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres –FP à la fin 
de chaque code.

Des baies sans panneaux latéraux sont également disponibles sur demande.

Pour connaître les références des baies sans panneaux latéraux, veuillez consulter la fiche technique correspondante ou 
le catalogue en ligne.

https://fr.excel-networking.com/product/542-2486-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-24u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2486-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-24u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2986-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2986-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-3386-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-33u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-3386-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-33u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4286-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4286-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4786-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4786-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2488-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-24u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2488-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-24u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2988-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2988-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-3388-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-33u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-3388-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-33u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4288-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4288-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4788-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4788-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-29810-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-29810-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-33810-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-33u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-33810-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-33u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-42810-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-42810-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-47810-GSBF-GW/environ-cr800-baie-reseau-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-47810-GSBF-BK/environ-cr800-baie-reseau-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
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Série Environ® ER
Les baies équipements classiques Environ ER offrent les mêmes caractéristiques que la 
série CR, mais avec un avantage supplémentaire au niveau des portes avant et arrière 
ventilées nid d'abeilles assurant à la fois ventilation, robustesse, sécurité et esthétisme. La 
gamme ER est idéale pour l’installation de câblage, l’interconnexion de réseaux, les serveurs 
et l’équipement AV.

La gamme Environ ER est disponible en largeur 600 ou 800 mm, avec trois hauteurs et trois profondeurs 
possibles. Veuillez consulter les pages suivantes pour de plus amples informations.

ER

Regardez la vidéo pour en 
savoir plus sur la baie ER

Regardez la vidéo pour 
découvrir comment la 
baie ER est fabriquée.

https://www.youtube.com/watch?v=C9hKWcori3s
https://www.youtube.com/watch?v=RKqL_gxDBRY
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Série Environ® ER
Les principales caractéristiques de la gamme Environ ER comprennent :

• Porte avant simple type nid d’abeilles • Portes arrière d'armoire ventilées doubles nid d’abeilles

• Poignée à 1 point fixée sur la porte avant 

•  Montants 19 pouces avec incrémentation des U

• Montants avant et arrière réglables de 19 pouces 
de hauteur totale

• Plaque de loquet panneau latéral

• Panneaux latéraux verrouillables et peuvent 
être joints avec ou sans panneaux latéraux

• Gestion verticale des câbles haute densité - série 
800 uniquement

•Accès des câbles par le toit et le socle avec  
entrée passe balai multiple

• Roulettes et vérins pouvant être  
installés en même temps
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•Accès des câbles par le toit et le socle avec  
entrée passe balai multiple

Environ® ER600 - Baies équipements 600 mm de large
Environ ER600 est une gamme polyvalente de baies de 600 mm de large 
comprenant une porte avant simple type nid d'abeilles et des portes arrière 
d'armoire ventilées doubles en nid d'abeilles. Conçus pour accepter une charge 
allant jusqu'à 600 kg, les produits de la gamme sont disponibles dans une 
variété de hauteurs et profondeurs, offrant des caractéristiques idéales pour un 
large éventail d'applications dans le domaine des données, de la sécurité, de 
l'audiovisuel et des télécommunications.

•Disponible en hauteurs 29U, 42U et 
47U 

• Kit de jonction compris
•  600, 800 ou 1 000 mm de profondeur 
• Jonction des baies avec ou sans 

panneaux latéraux
• Blanc gris ou noir 
• Capacité de charge de 600 kg
•  Kit de vérins compris 
•  Grande découpe dans le socle pour 

l'accès des câbles
• Vérins verrouillables résistants 

compris 
• Accès des câbles par le toit et le socle 

avec entrée passe balai multiple 
• Porte avant simple type nid d’abeilles
•  Pieds de levage et roulettes pouvant 

   être installés simultanément
• Poignée verrouillable 1 point posée sur 

la porte avant

•Poignée verrouillable 1 point posée sur 
les portes arrière

•  Portes arrière d'armoire ventilées 
doubles nid d’abeilles

• Portes avant et arrière avec 70 % de 
ventilation

•  Montants avant et arrière réglables de 
19 pouces de hauteur totale

• Montants 19 pouces réglables en acier 
galvanisé

• Fourni monté ou en kit
• Marquage de la profondeur des 

montants 19 pouces pour un 
ajustement facile

•  Montants 19 pouces avec 
incrémentation des U 

 • Panneaux latéraux amovibles
• Charnières à droite ou à gauche

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Norme ANSI/EIA-310-E

CEI 60297-2

- DIN 41494 Parties 1 et 7

Matériau Acier laminé à froid SPCC

Profilés de montage 19 pouces 2,0 mm d'épaisseur

Panneaux latéraux 1,0 mm d'épaisseur

Autre 1,2 mm d'épaisseur

Couleur Blanc gris ‐ RAL 9002

Noir ‐ RAL9004

Capacité de charge 600 kg (charge statique)

Verrouillage porte avant  Poignée verrouillable 1 point

Verrouillage porte arrière  Poignée verrouillable 2 points

Verrouillage des panneaux latéraux Serrure à barillet 1 point
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Environ® ER600 - Baies équipements 600 mm de large
Baies de 600 mm de profondeur

Baies de 800 mm de profondeur

Baies de 1 000 mm de profondeur

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 600 mm 600 mm 1 490 mm 542-2966-WDBN-GW 542-2966-WDBN-BK

42U 600 mm 600 mm 2 070 mm 542-4266-WDBN-GW 542-4266-WDBN-BK

47U 600 mm 600 mm 2230 mm 542-4766-WDBN-GW 542-4766-WDBN-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 600 mm 800 mm 1 490 mm 542-2968-WDBN-GW 542-2968-WDBN-BK

42U 600 mm 800 mm 2 070 mm 542-4268-WDBN-GW 542-4268-WDBN-BK

47U 600 mm 800 mm 2230 mm 542-4768-WDBN-GW 542-4768-WDBN-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 600 mm 1 000 mm 1 490 mm 542-29610-WDBN-GW 542-29610-WDBN-BK

42U 600 mm 1 000 mm 2 070 mm 542-42610-WDBN-GW 542-42610-WDBN-BK

47U 600 mm 1 000 mm 2230 mm 542-47610-WDBN-GW 542-47610-WDBN-BK

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres –FP à la fin 
de chaque code.

Des baies sans panneaux latéraux sont également disponibles sur demande.

Pour connaître les références des baies sans panneaux latéraux, veuillez consulter la fiche technique correspondante ou 
le catalogue en ligne.

https://fr.excel-networking.com/product/542-2966-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2966-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4266-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4266-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4766-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4766-WDBN-BK/environ-er600-baie-47u-600x600mm-porte-ondule-et-ventile-a-double-porte-ventilee-f-deux-panneaux-pas-de-management-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2968-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2968-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4268-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4268-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4768-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4768-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-29610-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-29610-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-42610-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-42610-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-47610-WDBN-GW/environ-er600-baie-equipement-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-47610-WDBN-BK/environ-er600-baie-equipement-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
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Environ® ER800 - Baies équipements 800 mm de large
Environ ER800 est une gamme polyvalente de baies de 800 mm de large 
comprenant une porte avant simple type nid d'abeilles et des portes arrière 
d'armoire doubles ventilées en nid d'abeilles. Conçus pour accepter une charge 
allant jusqu'à 600 kg et disponibles dans une variété de hauteurs et profondeurs, 
les produits de cette gamme offrent des caractéristiques qui rendent ce type de 
baies idéales pour un large éventail d'applications dans le domaine des données, 
de la sécurité, de l'audiovisuel et des télécommunications.

•Disponible en hauteurs 29U, 42U et 
47U 

• Kit de jonction compris

•  600, 800 ou 1 000 mm de profondeur 

• Jonction des baies avec ou sans 
panneaux latéraux

• Blanc gris ou noir 

• Capacité de charge de 600 kg

• Kit de vérins compris 

•   Grande découpe dans le socle pour 
l'accès des câbles

•  Vérins verrouillables résistants compris 

• Accès des câbles par le toit avec 
entrée passe balai multiple

• Porte avant simple type nid d’abeilles

• Pieds de levage et roulettes pouvant 

   être installés simultanément

•Poignée verrouillable 1 point posée sur 
la porte avant

•Poignée verrouillable 1 point posée sur 
les portes arrière

• Portes arrière d'armoire ventilées 
doubles nid d’abeilles

•  Portes avant et arrière avec 70 % de 
ventilation

• Montants avant et arrière réglables de 
19 pouces de hauteur totale

•  Montants 19 pouces réglables en acier 
galvanisé

• Fourni monté ou en kit 

• Marquage de la profondeur des 
montants 19 pouces pour un 
ajustement facile

•  Montants 19 pouces avec 
incrémentation des U

 •  Gestion des câbles verticale haute 
densité

•  Panneaux latéraux amovibles

• Charnières à droite ou à gauche

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Norme ANSI/EIA-310-E

CEI 60297-2

- DIN 41494 Parties 1 et 7

Matériau Acier laminé à froid SPCC

Profilés de montage 19 pouces 2,0 mm d'épaisseur

Panneaux latéraux 1,0 mm d'épaisseur

Autre 1,2 mm d'épaisseur

Couleur Blanc gris ‐ RAL 9002

Noir ‐ RAL9004

Capacité de charge 600 kg (charge statique)

Verrouillage porte avant  Poignée verrouillable 1 point

Verrouillage porte arrière  Poignée verrouillable 2 points

Verrouillage des panneaux latéraux Serrure à barillet 1 point
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Environ® ER800 - Baies équipements 800 mm de large
Baies de 600 mm de profondeur

Baies de 800 mm de profondeur

Baies de 1 000 mm de profondeur

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 800 mm 600 mm 1 490 mm 542-2986-WDBF-GW 542-2986-WDBF-BK

42U 800 mm 600 mm 2 070 mm 542-4286-WDBF-GW 542-4286-WDBF-BK

47U 800 mm 600 mm 2230 mm 542-4786-WDBF-GW 542-4786-WDBF-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 800 mm 800 mm 1 490 mm 542-2988-WDBF-GW 542-2988-WDBF-BK

42U 800 mm 800 mm 2 070 mm 542-4288-WDBF-GW 542-4288-WDBF-BK

47U 800 mm 800 mm 2230 mm 542-4788-WDBF-GW 542-4788-WDBF-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 800 mm 1 000 mm 1 490 mm 542-29810-WDBF-GW 542-29810-WDBF-BK

42U 800 mm 1 000 mm 2 070 mm 542-42810-WDBF-GW 542-42810-WDBF-BK

47U 800 mm 1 000 mm 2230 mm 542-47810-WDBF-GW 542-47810-WDBF-BK

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter 
les lettres –FP à la fin de chaque code.

Des baies sans panneaux latéraux sont également disponibles sur demande.

Pour connaître les références des baies sans panneaux latéraux, veuillez consulter la fiche technique 
correspondante ou le catalogue en ligne.

https://fr.excel-networking.com/product/542-2986-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2986-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4286-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4286-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4786-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4786-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-2988-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-2988-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4288-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4288-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-4788-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-4788-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-800mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-29810-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-29810-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-42810-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-42810-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/542-47810-WDBF-GW/environ-er800-baie-equipement-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/542-47810-WDBF-BK/environ-er800-baie-equipement-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
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Série Environ® CL
Les baie de colocation Environ® CL prennent les qualités existantes de la gamme Environ avec l’avantage 
supplémentaire des compartiments verrouillables sécurisés.  La série CL est spécialement conçue pour 
les applications où la sécurité des équipements est une priorité, où l’espace est utilisé par différents 
services d’entreprise ou client qui partagent les mêmes installations. La série CL est parfaite pour les 
déploiements de cloud et les installations des centres de données et de colocation.

CL

La gamme Environ CL est disponible en largeur 600 ou 800 mm, avec deux hauteurs et deux ou quatre compartiments 
possibles. Veuillez consulter les pages suivantes pour de plus amples informations.
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• Compartiment interne (CL600)• Portes de compartiment en nid d’abeille

• Gestion verticale -(CL800) • Gestion verticale -(CL600)

• Panneau latéral amovible • Baie interne CL800

• Anneaux de gestion des 
câbles facultatifs 

    (CL800 uniquement)

• Verrouillage porte 
interne

• Serrures à clé et à code à 3 chiffres

• Roulettes et vérins 
pouvant être installés 
en même temps
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Série Environ® CL
La série Environ CL de baies sur pieds à compartiments multiples est conçue 
pour des installations en colocation qui exigent des niveaux de sécurité d’accès 
avancés.  Cette gamme repose sur le châssis de la série ER, déjà testé et très 
prisé. Elle existe en hauteur 42U et 47U, en largeur de 600 mm ou 800 mm, en 
gris blanc ou en noir et en 2 ou 4 compartiments.

Chaque compartiment est créé par le biais d’un panneau servant de séparation 
sur toute la profondeur, de l’avant à l’arrière de la baie. Il sert à la fois de 
séparation et d’étagère de montage si besoin.   Chaque compartiment 
comprend des profilés de montage d’équipement avant et arrière.  

Sur la version standard, les portes avant et arrière sont en nid d’abeille et 
chacune comprend des poignées articulées équipées de serrure à clé et à code 
à 3 chiffres.  L’ensemble de la gamme de solutions de verrouillage Environ est 
compatible avec la série CL permettant aux clients de choisir entre le code à 
clé numérique, la carte de proximité et la biométrie. Pour plus de flexibilité, les 
styles de serrures peuvent être mélangés sur une même baie ; par exemple, si 
certains niveaux de sécurité sont souhaités pour certains compartiments, en 
raison des préférences du client, ou du matériel stocké dans le compartiment.  

Les entrées et sorties de câbles sont prévues via un système de confinement 
multi-sections sur toute la hauteur, monté au milieu entre les rails de montage 
de matériel.  Ce système est conçu pour permettre la séparation complète des 
câbles entre les compartiments.   Les points d’entrée et de sortie sont situés dans 
la partie supérieure et à la base de la baie. Ils sont protégés par des joints brosse.

Parmi les options de largeur de 800 mm, les jarretières optiques peuvent être 
gérées dans chacun des compartiments avec des arceaux de câble facultatifs en 
guise de gestion des câbles montée sur les rails de montage de l’équipement.

• Disponible en hauteurs 42U et 47U
• 1 000 mm de profondeur
•  Choix entre 2 et 4 compartiments
•  Blanc gris ou noir
• Kit de vérins compris
•  Roulettes verrouillables et résistantes 

incluses
• Montants 19 pouces avec 

incrémentation des U
•  Entrée de câble supérieure et 

inférieure sur chaque compartiment 
• Entrée de câble sécurisée sur chaque 

compartiment 
•  Kit de jonction compris
• Capacité totale de charge de 600 kg

• Entrée balai passe-câbles dans le 
panneau supérieur et à la base

•  Pieds de levage et roulettes pouvant 

    être installés simultanément
• Montants 19 pouces réglables en 

acier galvanisé
• Marquage de la profondeur des 

montants 19 pouces pour un 
ajustement facile

•  Panneaux latéraux amovibles
• Poignée articulée avec serrures à 

code sur toutes les portes, serrure 
à clé

• Clés uniques sur tous les panneaux 
latéraux
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2 compartiments

CL 600 séries

CL 600 séries

Taille U Largeur Hauteur 
totale

Profond-
eur

Espace U disponible 
par compartiment

Numéros de pièces - 
Modèles noirs

Numéros de pièces - 
blanc gris

42U 600 mm 2070 mm 1 000 mm 20U 545-4261-2C-VVBM-BK 545-4261-2C-VVBM-GW

47U 600 mm 2 230 mm 1 000 mm 23 U 545-4761-2C-VVBM-BK 545-4761-2C-VVBM-GW

Taille U Largeur Hauteur 
totale

Profond-
eur

Espace U disponible 
par compartiment

Numéros de pièces - 
Modèles noirs

Numéros de pièces - 
blanc gris

42U 600 mm 2070 mm 1 000 mm 9U 545-4261-4C-VVBM-BK 545-4261-4C-VVBM-GW

47U 600 mm 2 230 mm 1 000 mm 11 U 545-4761-4C-VVBM-BK 545-4761-4C-VVBM-GW

Taille U Largeur Hauteur 
totale

Profond-
eur

Espace U disponible 
par compartiment

Numéros de pièces - 
Modèles noirs

Numéros de pièces - 
blanc gris

42U 800 mm 2070 mm 1 000 mm 20U 545-4281-2C-VVBM-BK 545-4281-2C-VVBM-GW

47U 800 mm 2 230 mm 1 000 mm 23 U 545-4781-2C-VVBM-BK 545-4781-2C-VVBM-GW

Taille U Largeur Hauteur 
totale

Profond-
eur

Espace U disponible 
par compartiment

Numéros de pièces - 
Modèles noirs

Numéros de pièces - 
blanc gris

42U 800 mm 2070 mm 1 000 mm 9U 545-4281-4C-VVBM-BK 545-4281-4C-VVBM-GW

47U 800 mm 2 230 mm 1 000 mm 11 U 545-4781-4C-VVBM-BK 545-4781-4C-VVBM-GW

CL 800 séries

4 compartiments

CL 800 séries

https://fr.excel-networking.com/product/545-4261-2C-VVBM-BK/excel-cl-42u-600w-1000d-2c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4261-2C-VVBM-GW/excel-cl-42u-600w-1000d-2c-colo-rack-blanc-gris
https://fr.excel-networking.com/product/545-4761-2C-VVBM-BK/excel-cl-47u-600w-1000d-2c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4761-2C-VVBM-GW/excel-cl-47u-600w-1000d-2c-colo-rack-blanc-gris
https://fr.excel-networking.com/product/545-4261-4C-VVBM-BK/excel-cl-42u-600w-1000d-4c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4261-4C-VVBM-GW/excel-cl-42u-600w-1000d-4c-colo-rack-blanc-gris
https://fr.excel-networking.com/product/545-4761-4C-VVBM-BK/excel-cl-47u-600w-1000d-4c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4761-4C-VVBM-GW/excel-cl-47u-600w-1000d-4c-colo-rack-blanc-gris
https://fr.excel-networking.com/product/545-4281-2C-VVBM-BK/excel-cl-42u-800w-1000d-2c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4281-2C-VVBM-GW/excel-cl-42u-800w-1000d-2c-colo-rack-blanc-gris
https://fr.excel-networking.com/product/545-4781-2C-VVBM-BK/excel-cl-47u-800w-1000d-2c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4781-2C-VVBM-GW/excel-cl-47u-800w-1000d-2c-colo-rack-blanc-gris
https://fr.excel-networking.com/product/545-4281-4C-VVBM-BK/excel-cl-42u-800w-1000d-4c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4281-4C-VVBM-GW/excel-cl-42u-800w-1000d-4c-colo-rack-blanc-gris
https://fr.excel-networking.com/product/545-4781-4C-VVBM-BK/excel-cl-47u-800w-1000d-4c-colo-rack-noir
https://fr.excel-networking.com/product/545-4781-4C-VVBM-GW/excel-cl-47u-800w-1000d-4c-colo-rack-blanc-gris
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Série Environ® SR
La gamme de baies serveurs Environ SR est conçue pour offrir choix, fonctionnalités et facilité 
d’utilisation au sein d'installations haute densité de serveurs et d'équipements.  Avec une charge 
admissible plus importante, des panneaux latéraux divisés, des possibilités de portes avant et 
arrière ventilées, la gamme SR est idéale pour les centres de données et les installations de salles 
d’équipements d’entreprise.

La gamme Environ SR est disponible en largeur 600 ou 800 mm, avec trois hauteurs et deux profondeurs possibles. 
Veuillez consulter les pages suivantes pour de plus amples informations.

SR

Regardez la vidéo pour 
en savoir plus sur la 

baie Environ SR

Regardez la vidéo pour 
découvrir comment la 
baie SR est fabriquée.

https://www.youtube.com/watch?v=tX_jUp7HMwM
https://www.youtube.com/watch?v=LAA4KWo-LpQ
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Série Environ® SR
Les principales caractéristiques de la gamme Environ SR comprennent :

• Porte avant simple type nid d’abeilles • Porte avant à poignée articulée

• Poignée verrouillable 2 points posée sur les portes avant 

• Entrée de câbles passe balai dans le panneau supérieur

• Montants avant et arrière réglables de 19 pouces  
de hauteur totale

• Accès des câbles par les panneaux  
amovibles de la base

• Déclenchement automatique de la 
charnière des panneaux latéraux

 - 42 U et 47U uniquement

• Gestion verticale des câbles haute densité
 - série 800 uniquement

• Poignée verrouillable 3 points posée sur les portes arrière

• Roulettes et vérins pouvant être installés en même temps
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Environ® SR600 - Baies serveur 600 mm de large
Environ SR600 est une gamme polyvalente de baies de 600 mm de large 
comprenant une porte avant en nid d'abeilles et des portes arrière ventilées 
doubles. Conçus pour accepter une charge allant jusqu'à 1 300 kg, ses produits 
sont disponibles dans une variété de hauteurs et profondeurs, offrant des 
caractéristiques idéales pour un large éventail d'applications dans le domaine 
des centres de données et des télécommunications.

•Disponible en hauteurs 29U, 42U et 
47U 

• Kit de jonction compris
• 1 000 ou 1 200 mm de profondeur 
•  Jonction des baies avec ou sans 

panneaux latéraux
• Blanc gris ou noir 
•  Kit de vérins compris
• Capacité de charge de 1 300 kg 
•  Accès des câbles par les panneaux 

amovibles et coulissants de la base
•  Accès des câbles par une ouverture 

de type boîte aux lettres dans le toit
•  Vérins verrouillables résistants 

compris
•  Pieds de levage et roulettes pouvant 

   être installés simultanément 
•  Porte avant simple ondulée type nid 

d’abeilles
•  Poignée verrouillable 2 points sur la 

porte avant

•  Portes arrière d'armoire ventilées 
doubles nid d’abeilles

• Poignée verrouillable 3 points sur les 
portes arrière

•  Montants avant et arrière réglables de 
19 pouces de hauteur totale

•  Montants 19 pouces réglables en 
acier galvanisé 

•  Fourni monté ou en kit
• Montants 19 pouces avec 

incrémentation des U
• Portes avant et arrière avec 70 % de 

ventilation
•  Déclenchement automatique de la 

charnière des portes
• Angle d'ouverture des portes de 

235°/180°
• Panneaux latéraux amovibles ‐ 

division horizontale pour les 
modèles 42U et 47U uniquement

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Norme ANSI/EIA-310-E

CEI 60297-2

- DIN 41494 Parties 1 et 7

Matériau Acier laminé à froid SPCC

Profilés de montage 19 pouces 2,0 mm d'épaisseur

Barre supérieure 1,5 mm d'épaisseur

Porte, panneau supérieur et cadre latéral 1,2 mm d'épaisseur

Autre 1,0 mm d'épaisseur

Couleur Blanc gris ‐ RAL 9002

Noir ‐ RAL9004

Capacité de charge 1 300 kg (charge statique)

Verrouillage porte avant  Poignée verrouillable 2 points

Verrouillage porte arrière  Poignée verrouillable 3 points

Verrouillage des panneaux latéraux Serrure à fouillot à un point
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Environ® SR600 - Baies serveur 600 mm de large

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres –FP à la 
fin de chaque code.

Baies de 1 000 mm de profondeur

Baies de 1 200 mm de profondeur

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 600 mm 1 000 mm 1 422 mm 544-29610-WDBN-GW 544-29610-WDBN-BK

42U 600 mm 1 000 mm 2 000 mm 544-42610-WDBN-GW 544-42610-WDBN-BK

47U 600 mm 1 000 mm 2 223 mm 544-47610-WDBN-GW 544-47610-WDBN-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 600 mm 1 200 mm 1 422 mm 544-29612-WDBN-GW 544-29612-WDBN-BK

42U 600 mm 1 200 mm 2 000 mm 544-42612-WDBN-GW 544-42612-WDBN-BK

47U 600 mm 1 200 mm 2 223 mm 544-47612-WDBN-GW 544-47612-WDBN-BK

https://fr.excel-networking.com/product/544-29610-WDBN-GW/environ-sr600-baie-serveur-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-29610-WDBN-BK/environ-sr600-baie-serveur-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-42610-WDBN-GW/environ-sr600-baie-serveur-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-42610-WDBN-BK/environ-sr600-baie-serveur-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-47610-WDBN-GW/environ-sr600-baie-serveur-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-47610-WDBN-BK/environ-sr600-baie-serveur-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-29612-WDBN-GW/environ-sr600-baie-serveur-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-29612-WDBN-BK/environ-sr600-baie-serveur-29u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-42612-WDBN-GW/environ-sr600-baie-serveur-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-42612-WDBN-BK/environ-sr600-baie-serveur-42u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-47612-WDBN-GW/environ-sr600-baie-serveur-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-47612-WDBN-BK/environ-sr600-baie-serveur-47u-de-haut-x-600mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-noir
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Environ® SR800 - Baies serveur 800 mm de large
Environ SR800 est une gamme polyvalente de baies de 800 mm de large 
comprenant une porte avant type nid d'abeilles et des portes arrière ventilées 
doubles. Conçus pour accepter une charge allant jusqu'à 1 300 kg, ses produits 
sont disponibles dans une variété de hauteurs et profondeurs, offrant des 
caractéristiques idéales pour un large éventail d'applications dans le domaine des 
centres de données et des télécommunications.

•Disponible en hauteurs 29U, 42U et 
47U

• Kit de jonction compris
• 1 000 ou 1 200 mm de profondeur 
• Jonction des baies avec ou sans 

panneaux latéraux
• Blanc gris ou noir 
• Kit de vérins compris
• Capacité de charge de 1 300 kg 
• Accès des câbles par les panneaux 

amovibles et coulissants de la base 
• Accès des câbles par une ouverture 

de type boîte aux lettres dans le toit 
• Porte avant simple ondulée type nid 

d’abeilles
• Vérins verrouillables résistants 

compris 
• Pieds de levage et roulettes pouvant 

   être installés simultanément
• Poignée verrouillable 2 points sur la 

porte avant

• Portes arrière d'armoire ventilées 
doubles nid d’abeilles

• Poignée verrouillable 3 points sur les 
portes arrière

•Câble vertical haute densité
•Montants avant et arrière réglables de 

19 pouces de hauteur totale
• Montants 19 pouces réglables en 

acier galvanisé
• Fourni monté ou en kit 
• Montants 19 pouces avec 

incrémentation des U
• Portes avant et arrière avec 70 % de 

ventilation 
• Déclenchement automatique de la 

charnière des portes
• Angle d'ouverture des portes de 

235°/180° 
•Chemin de câbles de 150 mm compris
• Panneaux latéraux amovibles ‐ 

division horizontale pour les 
modèles 42U et 47U uniquement

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Norme ANSI/EIA-310-E

CEI 60297-2

- DIN 41494 Parties 1 et 7

Matériau Acier laminé à froid SPCC

Profilés de montage 19 pouces 2,0 mm d'épaisseur

Barre supérieure 1,5 mm d'épaisseur

Porte, panneau supérieur et cadre latéral 1,2 mm d'épaisseur

Autre 1,0 mm d'épaisseur

Couleur Blanc gris ‐ RAL 9002
Noir ‐ RAL9004

Capacité de charge 1 300 kg (charge statique)

Verrouillage porte avant  Poignée verrouillable 2 points

Verrouillage porte arrière  Poignée verrouillable 3 points

Verrouillage des panneaux latéraux Serrure à fouillot à un point
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Environ® SR800 - Baies serveur 800 mm de large

Les baies ci-dessus sont livrées déjà montées. Si vous souhaitez les recevoir en kit, veuillez ajouter les lettres –FP à la 
fin de chaque code.

Baies de 1 000 mm de profondeur

Baies de 1 200 mm de profondeur

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 800 mm 1 000 mm 1 422 mm 544-29810-WDBR-GW 544-29810-WDBR-BK

42U 800 mm 1 000 mm 2 000 mm 544-42810-WDBR-GW 544-42810-WDBR-BK

47U 800 mm 1 000 mm 2 223 mm 544-47810-WDBR-GW 544-47810-WDBR-BK

Taille U Largeur Profondeur Hauteur totale Blanc gris Noir

29U 800 mm 1 200 mm 1 422 mm 544-29812-WDBR-GW 544-29812-WDBR-BK

42U 800 mm 1 200 mm 2 000 mm 544-42812-WDBR-GW 544-42812-WDBR-BK

47U 800 mm 1 200 mm 2 223 mm 544-47812-WDBR-GW 544-47812-WDBR-BK

https://fr.excel-networking.com/product/544-29810-WDBR-GW/environ-sr800-baie-serveur-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-29810-WDBR-BK/environ-sr800-baie-serveur-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-42810-WDBR-GW/environ-sr800-baie-serveur-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-42810-WDBR-BK/environ-sr800-baie-serveur-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-47810-WDBR-GW/environ-sr800-baie-serveur-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-47810-WDBR-BK/environ-sr800-baie-serveur-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1000mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-29812-WDBR-GW/environ-sr800-baie-serveur-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-29812-WDBR-BK/environ-sr800-baie-serveur-29u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-42812-WDBR-GW/environ-sr800-baie-serveur-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-42812-WDBR-BK/environ-sr800-baie-serveur-42u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/544-47812-WDBR-GW/environ-sr800-baie-serveur-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-gris-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/544-47812-WDBR-BK/environ-sr800-baie-serveur-47u-de-haut-x-800mm-de-largeur-x-1200mm-de-profondeur-noir
https://www.youtube.com/watch?v=RTasZVUa-D0
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Série de coffrets muraux Environ®
La gamme de coffrets muraux Environ WR a été conçue dans un souci de robustesse, de facilité 
d'utilisation et d'esthétisme.  Ils sont prévus à la fois pour l'installation de câblage, mais aussi pour celle 
d'équipements. Ils sont idéaux pour une utilisation dans un large éventail d'applications, notamment 
pour le câblage et le matériel des réseaux locaux (LAN) ou pour l'hébergement du matériel audiovisuel 
et de sécurité.

Nous possédons d'importants stocks de ces produits pour une livraison le lendemain en Grande-Bretagne et ils sont 
également disponibles via nos distributeurs locaux dans toute 
l'Europe et au Moyen-Orient.

Les principales caractéristiques de la gamme Environ WR 
comprennent :

WR

•  Porte avant esthétique en verre de sécurité

• Panneaux latéraux verrouillables à déclenchement automatique pour un accès 
optimisé au coffret

• Plaque de montage pour 
fixation facile au mur

• Accès des câbles par une découpe au 
sommet et à la base

• Toit à ventilation inclinée • Profilés de montage 19" 
réglables
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Série de coffrets muraux Environ®

Les coffrets muraux Environ sont disponibles en profondeurs 390, 500 et 
600 mm. Prévus à la fois pour l'installation de câblage, mais aussi pour celle 
d'équipements, ils sont idéaux pour une utilisation dans un large éventail 
d'applications, notamment pour le câblage et le matériel des réseaux locaux 
(LAN) ou pour l'hébergement du matériel audiovisuel et de sécurité.

Une gamme exhaustive d'accessoires Excel est disponible pour compléter 
l'installation de câbles ou de matériel, du rayonnage à la ventilation en passant 
par les unités de distribution électrique.

• Différentes profondeurs disponibles : 
390 mm, 500 mm et 600 mm.

• Existe en six hauteurs différentes : 
6 U, 9 U, 12 U, 15 U, 18 U et 21 U.

• Disponible en gris et en noir.
•  Porte avant esthétique en verre de 

sécurité
• Capacité de chargement de 63 kg 

sur 390 mm et de 60 kg sur des 
profondeurs de 500 mm et 600 mm

• Déclenchement automatique des 
portes

• Panneaux latéraux verrouillables à 
déclenchement automatique

• Toit à ventilation inclinée
• Profilés avant et arrière totalement 

réglables 19 pouces 
• Panneau d'accès des câbles amovible 

au sommet et à la base fournissant 
un accès facile lors de l'installation 
des câbles et du matériel. N.B. :  
L’arrière n’est pas amovible.

• Disponible en kit
• Plaque de montage pour fixation 

facile incluse par défaut 

   

Caractéristiques

Caractéristiques du produit

Épaisseur du matériau
Partie du coffret

Cadre 1,20 mm

Revêtement supérieur et plaque 
d'entrée du ventilateur

1,20 mm

Angles de montage de 19 pouces 1,50 mm

Panneaux latéraux 1,20 mm

Cadre de porte avant 1,20 mm

Verre de porte avant 5,00 mm

Conformité du produit aux normes
Processus/Partie Norme

Installations de production ISO 9001:2000

Angles de montage de 
19 pouces

CEI60297-1

Dimensions totales du coffret CEI60297-2

Capacité de chargement : 
390 mm

63 kg

Capacité de chargement : 500 
et 600 mm

60 kg

Peinture de finition, coffret gris RAL 7035

Peinture de finition, coffret noir RAL 9004

Peinture de finition, garniture 
bleue de la porte avant

RAL 5013

Porte en verre de sécurité, 
caractéristiques

BS3193:1993

Traitement de surface Revêtement de 
phosphate
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Série WR390 – 390 mm de profondeur 

Série WR500 – 500 mm de profondeur

Série WR600 – 600 mm de profondeur

Coffrets muraux Environ®

Taille U
 

Largeur
(mm)

Hauteur totale
(mm)

Profondeur

(mm)

Référence du produit

Gris

Référence du produit

Gris Fourni en kit

Référence du produit

Noir

Référence du produit

Noir Fourni en kit

6U 600 368 390 WB6.390SG WBFP6.390SG WB6.390SG-BK WBFP6.390SGB 

9U 600 501 390 WB9.390SG WBFP9.390SG WB9.390SG-BK WBFP9.390SGB

12U 600 635 390 WB12.390SG WBFP12.390SG WB12.390SG-BK WBFP12.390SGB 

15U 600 769 390 WB15.390SG WBFP15.390SG WB15.390SG-BK WBFP15.390SGB 

18U 600 901 390 WB18.390SG WBFP18.390SG WB18.390SG-BK WBFP18.390SGB 

21U 600 1 037 390 WB21.390SG WBFP21.390SG WB21.390SG-BK WBFP21.390SGB

Taille U
 

Largeur
(mm)

Hauteur totale
(mm)

Profondeur

(mm)

Référence du produit

Gris

Référence du produit

Gris Fourni en kit

Référence du produit

Noir

Référence du produit

Noir Fourni en kit

6U 600 368 500 WB6.5SG WBFP6.5SG WB6.5SGB WBFP6.5SGB 

9U 600 501 500 WB9.5SG WBFP9.5SG WB9.5SGB WBFP9.5SGB 

12U 600 635 500 WB12.5SG WBFP12.5SG WB12.5SGB WBFP12.5SGB 

15U 600 769 500 WB15.5SG WBFP15.5SG WB15.5SGB WBFP15.5SGB 

18U 600 901 500 WB18.5SG WBFP18.5SG WB18.5SGB WBFP18.5SGB 

21U 600 1 037 500 WB21.5SG WBFP21.5SG WB21.5SGB WBFP21.5SGB

Taille U
 

Largeur
(mm)

Hauteur totale
(mm)

Profondeur

(mm)

Référence du produit

Gris

Référence du produit

Gris Fourni en kit

Référence du produit

Noir

Référence du produit 

Noir Fourni en kit

6U 600 368 600 WB6.6SG WBFP6.6SG WB6.6SGB WBFP6.6SGB 

9U 600 501 600 WB9.6SG WBFP9.6SG WB9.6SGB WBFP9.6SGB

12U 600 635 600 WB12.6SG WBFP12.6SG WB12.6SGB WBFP12.6SGB

15U 600 769 600 WB15.6SG WBFP15.6SG WB15.6SGB WBFP15.6SGB

18U 600 901 600 WB18.6SG WBFP18.6SG WB18.6SGB WBFP18.6SGB 

21U 600 1 037 600 WB21.6SG WBFP21.6SG WB21.6SGB  WBFP21.6SGB

Montage rapide sur site désormais disponible
EN KIT

Veuillez vérifier la disponibilité du produit dans votre pays auprès de votre bureau Excel ou distributeur local.
      N.B. : Prévenez notre équipe commerciale si vous avez besoin de portes en acier.

https://fr.excel-networking.com/product/WB6.390SG/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.390SG/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.390SG-BK/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.390SGB/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.390SG/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.390SG/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.390SG-BK/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.390SGB/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.390SG/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.390SG/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.390SG-BK/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.390SGB/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.390SG/coffret-muraux-15u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.390SG/coffret-muraux-15u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.390SG-BK/coffret-muraux-15u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.390SGB/coffret-muraux-15u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.390SG/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.390SG/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.390SG-BK/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.390SGB/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.390SG/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.390SG/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.390SG-BK/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.390SGB/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.5SG/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.5SG/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.5SGB/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.5SGB/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.5SG/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.5SG/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.5SGB/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.5SGB/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.5SG/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.5SG/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.5SGB/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.5SGB/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.5SG/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.5SG/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.5SGB/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.5SGB/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.5SG/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.5SG/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.5SGB/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.5SGB/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.5SG/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.5SG/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.5SGB/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.5SGB/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.6SG/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.6SG/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.6SGB/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.6SGB/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.6SG/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.6SG/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.6SGB/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.6SGB/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.6SG/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.6SG/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.6SGB/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.6SGB/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.6SG/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.6SG/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.6SGB/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.6SGB/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.6SG/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.6SG/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.6SGB/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.6SGB/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.6SG/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.6SG/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.6SGB/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.6SGB/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
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Série Environ® - OR Bâti-Rack 2 montants
Environ OR est une gamme de bâti-racks conçus pour l'installation de tiroirs 
optiques et de matériel réseau dans des environnements sécurisés ou dans des 
endroits où l'espace à disposition ne permet pas d'utiliser des baies standard. 
Chaque cadre fabriqué en aluminium rigide est soutenu par des traverses 
renforcées en haut et à la base capables de supporter une charge statique de 
1 500 kg maximum. Différentes hauteurs sont disponibles, jusqu'à 52 U dans 
une baie classique de 75 mm de profondeur à 2 montants. Chaque montant 
comprend une incrémentation des U et des trous préfiletés conducteurs M6 
pour une installation rapide des équipements. Chaque bâti-rack est fourni en kit 
comprenant toutes les fixations et instructions de montage nécessaires. Un large 
éventail de solutions de gestion verticale et horizontale des câbles haute densité 
est disponible pour chaque bâti-rack.

•  Construction en aluminium rigide 2 
colonnes 

•  Disponible en hauteurs 42U, 48U et 
52U 

• Montants 19 pouces avec 
incrémentation des U 

•  Capacité de charge statique de 
1500 kg

•  Montants 19 pouces filetés M6
• Disponible avec montants à 

profondeur réglable  
• Assemblage par boulon facile
• Compatible avec les systèmes de 

gestion des câbles haute densité
•  Fourni en kit
•  Conforme à la norme DIN41494 
• Traverses solides à la base et au 

sommet
•  Garantie système 25 ans disponible

Caractéristiques

Caractéristiques et contenu du produit

Spécification de la norme conforme à la norme DIN 41494

Matériau de la baie Aluminium

Traitement de surface Revêtement de phosphate

Couche de peinture Noir - RAL9005

Fourni En kit

U des montants 2 pièces

Plaques du socle 2 pièces

Traverses supérieures  2 pièces
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Série Environ® - OR Bâti-Rack 2 montants

Série Environ OR - Gestion des câbles haute densité

•  Portes à charnière double aluminium 
verrouillables

•  Dans le modèle vertical, bobines 
de câbles à partir de 8 pouces de 
largeur

• Dans le modèle vertical, passage par les 
découpes à partir de 8 pouces de large

• Anneaux de gestion des câbles afin 
d'éviter tout endommagement

Description Référence du produit

Kit support faux planchers 540-950

Écrous à cage, lot de 50 M6CNU

Taille U Description En stock Référence du produit

42U 2 montants de 75 mm de profondeur - montant à montant ü 541-742 

48U 2 montants de 75 mm de profondeur - montant à montant ü 541-745

52U 2 montants de 75 mm de profondeur - montant à montant ü 541-752 

Accessoires

https://fr.excel-networking.com/product/540-950/raised-floor-kit-upto-705mm-void
https://fr.excel-networking.com/product/M6CNU/ecrous-a-cage-lot-de-50
https://fr.excel-networking.com/product/541-742/environ-or-bati-rack-42u-2-post-75mm-de-profondeur-profile-to-profile
https://fr.excel-networking.com/product/541-745/environ-or-bati-rack-48u-2-post-75mm-de-profondeur-profile-to-profile
https://fr.excel-networking.com/product/541-752/excel-2-post-open-rack-75mm-deep-52u
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Les solutions de gestion des câbles de la gamme Environ OR sont conçues 
pour la gestion de câbles haute densité ou classique dans les entreprises ou 
centres de données. Les modèles verticaux sont particulièrement adéquats 
lors de l'utilisation de ports ou de tiroirs optiques inclinés, en raison de la 
densité de ports nécessaire.

Différentes largeurs existent, avec une gestion des câbles uniquement à 
l'avant, ou à l'avant comme à l'arrière, selon un modèle de base qui demeure 
identique.

Chaque gestionnaire se compose d'un cadre arrière fabriqué en tôle d'acier 
soudée avec revêtement en poudre et d'anneaux de gestion des câbles ABS en 
plastique dont l'arrondi permet d'éviter tout endommagement ou tension des 
câbles.

Chaque cadre possède une porte à charnière de hauteur totale en aluminium 
avec revêtement en poudre, pour une finition légère, mais solide à toute 
installation. Les portes peuvent être verrouillées pour sécuriser l'accès aux 
câbles, grâce à une simple poignée tournante permettant d'ouvrir vers la 
droite ou vers la gauche. La porte est fixée au cadre de gestion des câbles au 
toit et à la base, optimisant ainsi l'accès aux câbles installés, tout en pouvant 
être facilement retirée si nécessaire.

Au sein de chaque unité de gestion verticale de 8 pouces de large au moins 
se trouvent des bobines de câbles et des ouvertures de type boite aux lettres 
pour faciliter la gestion du surplus de câbles, ou pour un raccord sur un cadre 
arrière ou adjacent.

La gamme horizontale est disponible en 2U ou 3U. Chaque élément est 
assemblé à partir d'une plaque arrière ou d'une cloison en acier avec 
revêtement en poudre, avec des anneaux de gestion des câbles uniquement à 
l'avant ou également à l'arrière, ainsi qu'un « couvercle/face » à charnière qui 
se verrouille au sommet et à la base pour protéger les câbles et procurer une 
finition à l'esthétisme agréable.

•  Modèle vertical en hauteurs 42U, 
48U et 52U

•  Conception horizontale disponible 
en 2U et 3U

• Conception verticale disponible en 
différentes options de largeur

• Gestion de plus de 1 500 câbles de 
catégorie 6

• Anneaux de gestion des câbles ABS
•Anneaux de gestion des câbles 

    pour éviter d’endommager les 
câbles

• Portes à charnière double aluminium 
verrouillables

•  Portes s'ouvrant vers la droite ou 
vers la gauche

•  Dans le modèle vertical, bobines 
de câbles à partir de 8 pouces de 
largeur

• Dans le modèle vertical, passage par 
les découpes à partir de 8 pouces 
de large

• Facile et rapide à installer sur les 
baies Environ OR, attaches fournies

• Idéal pour une utilisation avec des 
ports ou tiroirs optiques angulaires

• Sur pied ou à fixer à des baies 
Environ OR

• Conception à l'esthétisme agréable

Caractéristiques

Série Environ® OR - Gestion des câbles haute densité
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Série Environ® OR - Gestion des câbles haute densité

Taille U Hauteur 
totale

Avant ou Avant
et arrière

Largeur
(pouce) 

Largeur
(mm)

Profondeur
(pouce)

Profondeur
(mm)

En stock Référence du 
produit 

42 1 966 Avant et arrière 6 150 20 500 ü 541-040

42 1 966 Avant et arrière 12 300 20 500 ü 541-011

42 1 966 Avant et arrière 15 380 20 500 ü 541-013

48 2 278 Avant et arrière 6 150 20 500 ü 541-041

48 2 278 Avant et arrière 12 300 20 500 ü 541-019

48 2 278 Avant et arrière 15 380 20 500 ü 541-021

52 2 456 Avant et arrière 6 150 20 500 ü 541-042

52 2 456 Avant et arrière 12 300 20 500 ü 541-027

Taille U Avant ou Avant et arrière Largeur
(pouce) 

Largeur
(mm)

Profondeur
(pouce)

Profondeur
(mm)

En stock Référence du 
produit

2 Avant 19 483 6 150 ü 541-030

2 Avant et arrière 19 483 12 300 ü 541-031

3 Avant 19 483 6 150 ü 541-032

3 Avant et arrière 19 483 12 300 ü 541-033

Gestion verticale des câbles haute densité

Gestion horizontale des câbles haute densité

Remarque : tous les codes relatifs à des composants ne concernent 
qu'une unité de gestion verticale des câbles.

Remarque : tous les codes relatifs à des composants ne concernent qu'une unité de 
gestion horizontale des câbles.

https://fr.excel-networking.com/product/541-040/environ-or-hd-vertical-cable-management-front-and-rear-42u-x-150mm-de-large-x-500mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-011/environ-or-hd-vertical-cable-management-front-and-rear-42u-x-300mm-de-large-x-500mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-013/environ-or-hd-vertical-cable-management-front-and-rear-42u-x-380mm-de-large-x-500mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-041/environ-uno-hd-anteriore-e-posteriore-verticale-gestione-dei-cavi-48-x-500-millimetri-x-150-millimetri-in-generale-anche-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-019/environ-or-hd-vertical-cable-management-front-and-rear-48u-x-300mm-de-large-x-500mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-021/environ-or-hd-vertical-cable-management-front-and-rear-48u-x-380mm-de-large-x-500mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-042/environ-or-hd-vertical-cable-management-front-and-rear-52u-x-150mm-de-large-x-500mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-027/environ-or-hd-vertical-cable-management-front-and-rear-52u-x-300mm-de-large-x-500mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-030/environ-or-hd-horizontal-cable-management-front-2u-x-483mm-de-large-x-150mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-031/environ-or-hd-horizontal-cable-management-front-and-rear-2u-x-483mm-de-large-x-300mm-de-profondeur
https://fr.excel-networking.com/product/541-032/environ-or-hd-horizontal-cable-management-front-3u-x-483mm-de-large-x-150mm-de-profondeur
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Solutions de verrouillage Environ®
Les solutions de verrouillage Environ d’Excel, en collaboration avec Southco et Suprema, apportent une solution 
ergonomique et esthétique aux environnements dans lesquels la sécurité est primordiale. La solution peut être 
autonome ou en réseau, intégrée aux systèmes de contrôle d’accès ou aux BMS et elle inclut la biométrie.

Ces solutions apportent intelligence et contrôle au niveau de la serrure d’une baie de données, vous permettant de 
surveiller complètement l’accès aux services et aux équipements situés dans une salle informatique ou un centre de 
données. Elles sont donc parfaites pour des déploiements en colocation et pour les sites à distance où seul un accès 
autorisé est permis.

Serrure à intelligence RFiD

La serrure avec un lecteur RFiD intégré est ce 
qu’il se fait de mieux pour la sécurité des baies 
de données. Cette serrure apporte intelligence et 
surveillance, en permettant le verrouillage et le 
déverrouillage à distance, avec une serrure à clé 
intégrale intégrée pour déblocage manuel.

Cette solution est offerte sous forme de poignée 
intégrée pour une baie complète.

Intelligence biométrique

Supprime l’éventualité d’un accès frauduleux à partir de clés égarées ou 
d’activité de corruption, grâce aux lecteurs biométriques situés dans la 
serrure.

La solution est basée sur les centres de données avec un marché qui 
s’oriente vers le cloud, la colocation et les offres de services gérés, où de 
nombreux clients sont présents.

Cette solution est offerte sous forme de poignée intégrée pour une baie 
complète.

Serrure autonome à combinaison

Possède plus de 20 combinaisons de codes uniques sur 
chaque serrure avec la solution autonome, sur toutes les 
portes à loquet avec les baies des séries CR, ER, CL.

Ce système autonome est alimenté localement à 
partir d’un bloc de batteries 3AA. Ce système est 
programmable facilement avec une clé de gestion et 
possède un cycle de vie d’activation de près de 50 000 
opérations.

Cette solution est disponible en pièce détachée pour 
une installation a posteriori sur une baie ou peut être 
fournie intégrée.
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Une serrure RFiD autonome

Programmez jusqu’à 20 cartes sur chaque serrure avec une 
solution autonome, sur toutes les portes à loquet des baies 
des séries CR, ER et CL.

Ce système autonome est alimenté localement à partir 
d’un bloc de batteries 3AA. Ce système est programmable 
facilement avec une clé de gestion et possède un cycle de 
vie d’activation de près de 50 000 opérations. 

Cette solution est disponible en pièce détachée pour une 
installation a posteriori sur une baie ou peut être fournie 
intégrée.

Options d’intégration

Les versions intelligentes de la gamme de serrures s’intègrent facilement à différents systèmes afin de créer une 
solution complètement intelligente. Grâce à cette fonction, les serrures peuvent être mises en réseau, permettant 
une activation de l’accès à distance. Les sorties d’alarmes peuvent être configurées pour notifier les demandes 
d’ouverture de portes.

UDE intelligentes Excel

Les serrures peuvent être alimentées et intégrées avec la solution d’UDE Excel intelligente. En utilisant un boîtier de 
raccordement, le câble groupé en étain aux extrémités ouvertes peut être divisé en deux câbles RJ22, permettant au 
12 VDC d’alimenter l’unité et les autres éléments recevant les sorties Wiegand à partir du lecteur intégré. L’UDE peut 
activer 2 serrures, avec une opération simultanée.

Les UDE peuvent être connectées en guirlande, entre elles, afin de créer une série de poignées en réseau intelligentes, 
pouvant être ouvertes localement ou à distance à partir du logiciel gratuit.

Configuration à 2 portes dans une rangée de baies avec UDE intelligentes Excel 

Regarder la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=4UKlf4brZiM


156

Baies et châssis ouverts Excel Environ®

S8 S8

Porte Type verrou 

SC H3

SR - Porte avant O ü

SR - Porte arrière O ü

CL - Porte avant ü O

CL - Porte arrière ü O

ER - Porte avant  ü ü

ER - Porte arrière O ü

CR - Porte avant ü O

CR - Porte arrière   O O

WR - Porte avant  O O

Comment obtenir un devis pour une solution de verrouillage intelligente
Avant de vous proposer notre devis pour une solution de verrouillage intelligente, vous devez nous communiquer 
quelques informations :

     1. Sur quelle baie souhaitez-vous que le verrou soit installé

     2. Sur quelle porte souhaitez-vous que les verrous soient installés - avant/arrière (notez que tous les verrous ne  
         sont pas compatibles avec tous les styles de porte -voir le tableau ci-dessous

     3. Souhaitez-vous que le système soit autonome - sélectionnez la poignée de type SC

     4. Souhaitez-vous que le système dispose d’une fonctionnalité de mise en réseau - sélectionnez la poignée de             type H3 

     5. Avez-vous besoin d’une authentification par clavier, RFID ou biométrique - si RFID, quelle technologie de lecteur

Une fois que nous aurons ces informations, nous pourrons vous proposer un devis global.

SC :  Cette solution est fournie avec un lot de batteries qui active le verrou environ 50 000 fois.

H3 :  Cette solution est activée par 12 VCC mais n’est pas fournie dans le kit de verrou.                                                       

Voir les options d’intégration pour plus d’informations.

Authentification biométrique : uniquement disponible sur les séries H3.

Pour aider à comprendre les verrous qui peuvent équiper certains types de portes, consultez ci-dessous le tableau de 
compatibilité.

Ces verrous sont uniquement vendus en tant que baie Environ et sont livrés totalement équipés avec les câbles à 
extrémité ouverte Y fixés aux portes (sur gamme H3) pour permettre la fixation finale au secteur et au récepteur de 
sortie Wiegand. 

Tableau de compatibilité poignée/porte intelligente

Regarder 
la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=RTasZVUa-D0
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Baies préconfigurées
Chez Excel, notre réputation est fondée sur notre engagement à fournir un service de qualité dans chacune de nos activités. 
Notre gamme de baies Environ fournit une solution pour répondre à chaque exigence d’installation, davantage améliorée 
grâce à nos services de configuration qui permettent de gagner du temps sur l’installation sur site. 

Nos services à valeur ajoutée incluent les baies configurées pour la gamme de baies et coffrets muraux Environ, dans lesquels 
nous installons la majorité des kits dont vous avez besoin et nous les livrons configurés sur site. 

Quels sont les avantages de la solution en fibre préconfigurée ?

l Coûts d’installation réduits

l Un temps d'installation réduit

l Coût d’équipement et de main d’œuvre spécialisée réduit

l Installation rapide - 2 jours en général

l Couvert par la garantie de 25 ans du système Excel  

         moyennant une installation par un partenaire accrédité.

l Respectueux pour l’environnement – élimination des déchets 

        sur site

Caractéristiques

Nous pré-installons les articles, exactement là où vous le demandez -  
notamment :

l UDE - horizontales et verticales

l Plateaux de ventilation

l Jarretière optique/gestion des câbles

l Étagères - tous types

l Plateau /panier de câble

l Câblage pré-gainé - jarretières optiques, électricité etc.

l Dessin/spécification pré-approuvés

l Pré-étiquetage

Consulter  
la brochure

https://fr.excel-networking.com/configured-racks
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Service de montage de baie sur site

Notre service de montage de baie sur site est parfait pour  
les lieux où l’accès au site d’installation est restreint ou lorsque vous avez un temps limité sur le site. 

Fonctionnement

Les baies Environ (en kit), avec tout accessoire supplémentaire commandé, y compris les étagères, les dispositifs de 
gestion des câbles, les UDE etc. seront livrés sur site par notre service normal de livraison le jour avant.   
Notre équipe expérimentée de monteurs de baies visitera le site le jour suivant la livraison et positionnera et installera les 
baies à l’endroit spécifié.

Caractéristiques

l Gagnez du temps sur site pour votre équipe d’installation

l Nous pouvons installer des étagères, des dispositifs de gestion des câbles et des UDE si besoin

l Nous effectuerons une inspection complète de la baie montée et la transférerons au client

l Nous fournissons des indications de procédé et des évaluations des risques, notamment une disposition d’évaluation  

         avancée si nécessaire 

l Notre équipe inclura un secouriste et une certification CSCS

Consulter  
la brochure

https://fr.excel-networking.com/configured-racks
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Les unités de distribution électrique
Les unités de distribution électrique (UDE) sont un élément important et souvent négligé dans la conception et l'installation de 
l'infrastructure.  Les UDE les plus basiques fournissent l'alimentation nécessaire aux équipements du coffret ou de la baie, tandis 
que les plus développées peuvent fournir, à des fins de gestion, des informations relatives à la consommation électrique et aux 
conditions environnementales telles que la température et l'humidité.  Il est important de tenir compte des besoins en UDE 
dès l'installation de la baie et non après coup, au moment de l'installation des équipements à l'intérieur de celle-ci.  Prévoir une 
alimentation suffisante permet de garantir la longévité et l'utilisation optimale de la baie.

Les UDE peuvent être intégrées à la baie de différentes manières : à l'avant, à l'arrière, par montage sur baie horizontale ou par 
montage latéral vertical.  L'option de montage choisie dépendra de : 

|	l'espace disponible dans la baie ;

|	la position des équipements ;

|	l'emplacement de l'alimentation électrique des équipements spécifiques.

Quelle capacité et combien d'UDE sont nécessaires ?  Pour une baie dédiée aux équipements, une source d'alimentation double 
doit être envisagée.  Deux UDE seront alors nécessaires pour fournir les sources d'alimentation principale et secondaire.  C'est 
la solution typiquement installée dans les centres de données et les salles informatiques d'importance primordiale.  Pour les 
baies desservant de plus petits locaux et abritant un mélange d'équipements et de câblage, les besoins sont moins importants.  
Toutefois, ces besoins peuvent changer avec l'évolution des réseaux et des installations.  

Il existe divers types de prises, dont les modèles IEC C13 et C19 utilisés partout dans le monde.  À ces derniers s'ajoutent des 
types spécifiques à divers pays, tels que les modèles BS1363 (Royaume-Uni), Schuko (Allemagne) et NFC (France).

Afin de satisfaire à tous les besoins, Excel propose une gamme d'UDE standard, modulaires et intelligentes, ces dernières en 
versions contrôlées et gérées. 

Mesures d’efficacité
Plus l’énergie utilisée dans un centre de données (ou une autre installation) est importante plus la facture est élevée.  Il s’agit 
de coûts de fonctionnement récurrents.  Des mesures d’efficacité sont requises pour déterminer la performance du centre 
de données.  Selon l’organisation ou les tendances actuelles, elles peuvent être effectuées de différentes manières.  Les deux 
méthodes suivantes font la même comparaison, exprimée de manières différentes.

Indicateur d’efficacité énergétique
L’indicateur d’efficacité énergétique (PUE) compare l’énergie directement utilisée pour l’équipement informatique avec l’énergie 
totale utilisée dans l’infrastructure.  Le calcul est une simple formule :

   
PUE =          

Énergie de l’infrastructure totale

                   Énergie de l’équipement informatique

L’énergie de l’infrastructure totale est une mesure de toute l’énergie utilisée, ce qui inclut l’énergie consommée par l’équipement 
informatique.  Cela inclut la mesure de l’énergie consommée comme l’électricité, le gaz etc.  L’énergie de l’équipement informatique 
ne concerne que l’énergie utilisée pour le fonctionnement de l’équipement.  Toutes les mesures d’énergie doivent être réalisées 
avec les mêmes unités (ou converties), par exemple en kWh (Kilowattheures).

Le résultat n’a pas d’unité.  L’objectif est de réduire le PUE, un PUE de 1 signifiant que seul l’équipement informatique consomme 
de l’énergie.  Le PUE typique est difficile à quantifier.  Néanmoins, l’objectif devrait toujours être d’obtenir un PUE inférieur à 2.

Efficacité de l’infrastructure du centre de données
L’efficacité de l’infrastructure du centre de données (DCIE) est l’inverse du PUE et est exprimée en pourcentage.  Dès lors, la 
formule est :

   
DCIE =    

Énergie de l’équipement informatique

                           Énergie de l’infrastructure totale

Utiliser et enregistrer l’information fournie par les UDE intelligentes Excel peut aider à calculer l’utilisation de l’énergie de 
l’équipement informatique, qui à son tour permettra de calculer l’UDE ou la DCIE.  Une fois que les données de base sont 
calculées, des mesures peuvent être mises en place et les améliorations mesurées.

https://fr.excel-networking.com/products/search?ci=EC002762
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TYPE DE CONNECTIQUE

  À 3 broches - BS1363

   Type « commando » CEI 60309

  C13 - CEI60320

  C19 - CEI60320

Référence du 
produit

Nombre de 
modules 
encastrables

Connectique 
d'entrée

Connectique 
de sortie Tension

Courant 
Nominal 
(Ampères)

555-050 6 En option 250 V 32 A

Référence 
du produit

Nb. de 
prises

Caractér-
istique

Connectique 
de sortie Tension

Courant 
nominal total 
(Ampères)

555-060 3
Avec 
fusible

250 V 16 A

555-061 5
Avec 
fusible

250 V 10 A

555-062 4
Avec 
fusible

250 V 16 A

Gamme des UDE Modulaires Excel
La gamme des UDE modulaires Excel offre des options en termes de flexibilité et de conception de 
manière à répondre à vos besoins en alimentation électrique.  Une gamme de modules de prises est 
disponible. Ceux-ci s'enclenchent facilement sans outils et en toute sécurité dans le logement.

1. Vous choisissez d'abord le logement vide :

2. Choisissez ensuite les modules d'alimentation que vous souhaitez mettre dans le logement 
précédemment sélectionné.  

Vous pouvez mélanger et associer différents types de prise selon vos besoins en toute tranquillité 
car vous pourrez les changer ultérieurement grâce à la fonction de connectique « snap-in ».  

Les modules électriques Excel peuvent être ajoutés ou retirés en toute sécurité sans avoir à 
couper l'alimentation.  L'installation de bandeaux modulaires avec des emplacements vides 
ne présente aucun danger et permet leur adaptation aux besoins futurs en alimentation. 
Cette conception évolutive élimine tout choix définitif quant à la connectique de prise.

Le tableau suivant répertorie l'ensemble des modules disponibles :

https://fr.excel-networking.com/product/555-050/boitier-dunite-de-distribution-electrique-modulaire-non-equipe-6-logements-32-a-bs4343
https://fr.excel-networking.com/product/555-060/unite-de-distribution-electrique-modulaire-3-prises-bs1363-uk-
https://fr.excel-networking.com/product/555-061/unite-de-distribution-electrique-modulaire-5-prises-iec320-c13-10-a
https://fr.excel-networking.com/product/555-062/unite-de-distribution-electrique-modulaire-4-prises-iec320-c19-16-a
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UDE Standard Excel
Les UDE standard Excel sont disponibles en différentes dimensions 
et avec différents types de prises.  Les UDE horizontales présentent 
des consoles de montage à l'avant pour permettre leur fixation aux 
profilés 19".  Les UDE verticales présentent des consoles de montage 
à l'arrière pour permettre leur fixation sur un profilé 19" unique, des 
supports latéraux ou une surface plane.  Notez que les UDE verticales 
sont souvent désignées comme « U zéro », du fait de leur fixation à l'extérieur des rails de 
montage de l'équipement vertical.

Divers types de connectique d'entrée sont disponibles pour s'adapter aux différents environnements d'installation.  Les prises 
IEC 60309 de type « commando » sont utilisées dans les centres de données et autres locaux où la charge de courant totale 
de l'UDE dépasse la charge nominale standard des prises domestiques (BS1363, Schuko, NFC, etc.).  Il devient de plus en plus 
courant d'utiliser des prises de sortie IEC C13 ou C19 dans les installations de baies.  La gamme inclut également des UDE avec 
prises d'entrée C14 et C20, de sorte que l'UDE peut être connectée directement à un système UPS (Uninterruptible Power Supply, 
alimentation sans coupure) monté sur baie.

Référence du 
produit

Nb. de 
prises

Commutée
Avec 
filtre

Sens de 
montage

Connectique 
d'entrée

Connectique 
de sortie Tension

Courant 
Nominal 
(Ampères)

D13-4H-EXL 4 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-5H-EXL 5 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-6-EXL 6 ü Vertical 250 V 13 A

D13-6H-EXL 6 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-8-EXL 8 ü Vertical 250 V 13 A

D13-10-EXL 10 ü Vertical 250 V 13 A

D13-12-EXL 12 ü Vertical 250 V 13 A

D13-6HF-EXL 6 ü ü Horizontal 250 V 13 A

D13-7HF-EXL 7 ü ü Horizontal 250 V 13 A

D13-8F-EXL 8 ü ü Vertical 250 V 13 A

D13-10F-EXL 10 ü ü Vertical 250 V 13 A

D13-12F-EXL 12 ü ü Vertical 250 V 13 A

D16-6H-EXL 6 ü Horizontal 250 V 16 A

D16-8-EXL 8 ü Vertical 250 V 16 A

D16-10-EXL 10 ü Vertical 250 V 16 A

D16-12-EXL 12 ü Vertical 250 V 16 A

D32-8-EXL 8 ü Vertical 250 V 32 A

D32-10-EXL 10 ü Vertical 250 V 32 A

D32-12-EXL 12 ü Vertical 250 V 32 A

555-230 16 ü Vertical 12             & 4 250 V 32 A

555-231 20 ü Vertical 16             & 4 250 V 32 A

555-232 24 ü Vertical 20             & 4 250 V 32 A

D13-6HIEC-EXL 6 Horizontal 250 V 13 A

https://fr.excel-networking.com/product/D13-4H-EXL/4-way-power-strip-horizontal
https://fr.excel-networking.com/product/D13-5H-EXL/5-way-power-strip-horizontal
https://fr.excel-networking.com/product/D13-6-EXL/6-way-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-6H-EXL/6-way-power-strip-horizontal
https://fr.excel-networking.com/product/D13-8-EXL/8-way-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-10-EXL/10-way-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-12-EXL/excel-12-way-45-deg-angle-uk-socket-pdu-uk-plug-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-6HF-EXL/excel-6-way-filtered-power-strip-horizontal
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=D13-7HF-EXL
https://fr.excel-networking.com/product/D13-8F-EXL/excel-8-way-filtered-45-deg-angle-uk-socket-pdu-uk-plug-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-10F-EXL/excel-10-way-filtered-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-12F-EXL/excel-12-way-filtered-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D16-6H-EXL/6-way-bs4343-power-strip-horizontal-16a
https://fr.excel-networking.com/product/D16-8-EXL/8-way-bs4343-power-strip-vertical-16a
https://fr.excel-networking.com/product/D16-10-EXL/10-way-bs4343-power-strip-vertical-16a
https://fr.excel-networking.com/product/D16-12-EXL/12-way-bs4343-power-strip-vertical-16a
https://fr.excel-networking.com/product/D32-8-EXL/8-way-bs4343-power-strip-vertical-32a
https://fr.excel-networking.com/product/D32-10-EXL/10-way-bs4343-power-strip-vertical-32a
https://fr.excel-networking.com/product/D32-12-EXL/12-way-bs4343-power-strip-vertical-32a
https://fr.excel-networking.com/product/555-230/ude-16-voies-12-c13-4-c19-prise-iec-60309-32-a-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/555-231/ude-20-voies-16-c13-4-c19-prise-iec-60309-32-a-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/555-232/ude-24-voies-20-c13-4-c19-prise-iec-60309-32-a-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/D13-6HIEC-EXL/6-way-iec-power-strip-horizontal
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Référence du 
produit

Nb. de 
prises

Commutée
Avec 
filtre

Sens de 
montage

Connectique 
d'entrée

Connectique 
de sortie Tension

Courant 
Nominal 
(Ampères)

D13-6HIECF-EXL 6 ü Horizontal 250 V 13 A

D13-8IECF-EXL 8 ü Vertical 250 V 13 A

D13-10IEC-EXL 10 Vertical 250 V 13 A

D13-12IEC-EXL 12 Horizontal 250 V 13 A

555-240 6 ü Horizontal 250 V 10 A

555-241 8 ü Vertical 250 V 10 A

555-242 10 ü Vertical 250 V 10 A

555-243 12 ü Vertical 250 V 10 A

555-245 6 ü Horizontal 250 V 16 A

555-246 8 ü Vertical 250 V 16 A

555-247 10 ü Vertical 250 V 16 A

555-250 6 ü Horizontal 250 V 10 A

555-251 8 ü Vertical 250 V 10 A

555-252 10 ü Vertical 250 V 10 A

555-253 12 ü Vertical 250 V 10 A

555-083 8   Horizontal 250 V 16 A

555-084 9   Horizontal 250 V 16 A

555-092 6 ü Horizontal
  

250 V 16 A

555-093 8 ü Horizontal
  

250 V 16 A

555-097 6 Horizontal
  

250 V 16 A

555-098 8 Horizontal
  

250 V 16 A

TYPE DE CONNECTIQUE

  À 3 broches - BS1363

   Type « commando » CEI 60309

  C13 - CEI60320

  C19 - CEI60320

   Universelle - GST18

  Schuko

  Français

  CEI 60884

Cliquez ici pour voir 
l’intégralité de la gamme

https://fr.excel-networking.com/product/D13-6HIECF-EXL/6-way-filtered-iec-power-strip-horizontal
https://fr.excel-networking.com/product/D13-8IECF-EXL/8-way-filtered-iec-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-10IEC-EXL/10-way-iec-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/D13-12IEC-EXL/12-way-iec-power-strip-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/555-240/ude-a-6-voies-a-prises-c13-prise-c14-horizontale
https://fr.excel-networking.com/product/555-241/ude-a-8-voies-a-prises-c13-prise-c14-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/555-242/ude-a-10-voies-a-prises-c13-prise-c14-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/555-243/ude-a-12-voies-a-prises-c13-prise-c14-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/555-245/ude-a-6-voies-a-prises-c19-prise-c20-horizontale
https://fr.excel-networking.com/product/555-246/ude-a-8-voies-a-prises-c19-prise-c20-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/555-247/ude-a-10-voies-a-prises-c19-prise-c20-verticale
https://fr.excel-networking.com/product/555-250/excel-6-bs1363-horizontal-switched-pdu-c14-input
https://fr.excel-networking.com/product/555-251/excel-8-bs1363-vertical-switched-pdu-c14-input
https://fr.excel-networking.com/product/555-252/excel-10-bs1363-vertical-switched-pdu-c14-input
https://fr.excel-networking.com/product/555-253/excel-12-bs1363-vertical-switched-pdu-c14-input
https://fr.excel-networking.com/product/555-083/8-prises-pdu-schuko-montage-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/555-084/9-prises-pdu-schuko-montage-vertical
https://fr.excel-networking.com/product/555-092/ude-6-voies-nfc-avec-interrupteur-et-indicateur-del-16a
https://fr.excel-networking.com/product/555-093/ude-8-voies-nfc-avec-interrupteur-et-indicateur-del-16a
https://fr.excel-networking.com/product/555-097/ude-6-voies-nfc-sans-interrupteur-avec-indicateur-del-16a
https://fr.excel-networking.com/product/555-098/ude-8-voies-nfc-sans-interrupteur-avec-indicateur-del-16a
https://fr.excel-networking.com/products/search?ci=EC002762
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Gamme d’UDE intelligentes Excel
La gamme d’UDE intelligentes Excel offre un portefeuille de bandeaux électriques 
multiprises hautement spécialisés et conçus pour tout environnement imposant un 
contrôle et une gestion des informations.  Excel propose des UDE comptant jusqu’à 
48 prises avec n’importe quelle combinaison de type de prises, dont les UK, Schuko, C13, 
C19 etc.

Nous concevons et construisons l’ensemble de nos produits au Royaume-Uni et avons mis 
au point une gamme très large, des produits contrôlés globalement aux prises contrôlées 
individuellement, en passant par la commutation de prises individuelles. 

Grâce à un délai de 10 à 14 jours pour la commande, la fabrication et la livraison, la gamme 
d’UDE intelligentes Excel offre une flexibilité totale permettant de façonner la solution 
qui satisfera vos exigences individuelles.  Notre expérience nous montre qu’il n’existe pas 
d’UDE intelligente « taille unique », nous vous proposons donc une configuration simple 
afin que vous obteniez exactement ce dont vous avez besoin. Toutefois, nous proposons la 
version Lite disponible immédiatement. 

Les produits intelligents de notre gamme ont été développés de manière à fonctionner 
individuellement en tant que maîtres ou dans un système maître/esclave.   Un maître peut 
avoir jusqu’à 31 esclaves à partir d’une même adresse IP, ce qui limite les besoins d’adresses 
IP multiples.    Les produits de la gamme d’UDE intelligentes Excel sont fournis avec un 
logiciel gratuit, ce qui rend cette solution hautement compétitive et permet à l’utilisateur 
de contrôler et surveiller jusqu’à 50 adresses IP.  En théorie, il est possible de gérer jusqu’à 
1 600 UDE de chacun 48 prises à partir d’une seule licence d’utilisation du logiciel.

 La gamme d’UDE intelligentes Excel apporte une excellente précision pour la facturation, 
avec une marge d’erreur inférieure à 1 %. Les UDE peuvent donc être installées dans des 
centres de colocation pour le contrôle et la facturation de la consommation.

Notre solution est conçue pour les systèmes monophasés ou triphasés. À cette fin, elle 
comprend un panneau de contrôle, avec un compteur placé au début et traversé par 
le courant d’entrée, ce qui permet l’échantillonnage du courant 4 000 fois par seconde.  
Les unités de distribution électrique mesurent ainsi le courant à chaque point de l’onde 
sinusoïdale, assurant un résultat très précis.  La majorité 
des UDE intelligentes disponibles n’échantillonnant 
qu’entre 200 et 250 volts, les résultats ne sont donc 
pas aussi précis, en particulier avec les tensions 
RMS.

Le compteur permet à l’UDE de mesurer de 
manière économe les systèmes triphasés, 
puisque ces derniers utilisent 3 compteurs, 
un par phase.   Si nécessaire, l’UDE peut 
être divisé en trois parties séparées 
(pour un usage dans des espaces de 
colocation) et les résultats regroupés 
pour trois utilisateurs différents sur 
la même barre d’alimentation. Il est 
également possible de mesurer les 
flux A et B via un même système 
de contrôle.  

La gamme Lite est produite 
en utilisant un connecteur 
Neutrik, pour le cordon 
d’alimentation, 
permettant à l’UDE 
d’être adaptable pour 
n’importe quel 
environnement.

https://fr.excel-networking.com/les-unit%C3%A9s-de-distribution-%C3%A9lectrique
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IINT1
(Contrôle global)

INT 2 
 
(Contrôle de prise 
global + individuel)

INT3 
 
 
(Contrôle de prise 
global + individuel + 
commutation)

IPLite

Info UDE

Montage baie vertical (0U) ü ü ü ü

Montage baie horizontale (1U+) ü ü ü ü

Construction Acier doux Acier doux Acier doux Acier doux

Finition
Revêtement 

poudré
Revêtement 

poudré
Revêtement poudré Revêtement poudré

Cordon alimentation principale HO7 HO7 HO7 HO7

Longueur de cordon 3 m 3 m 3 m 3 m

Nombre maximum de prises - 48 48 42

Types de prises C13, C18, Uk, Schuko, Plus autres C13 & C19

Caractéristiques électriques

Options mono/triphasé Les deux Les deux Les deux Monophasé uniquement

Alimentation secteur 85 - 265 VCA 85 - 265 VCA 85 - 265 VCA 85 - 265 VCA

Fréquence 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

Plage globale d’intensité du courant 0 - 63 ampères 0 - 63 ampères 0 - 63 ampères 0 - 63 ampères

Plage d’intensité des prises - 0 - 16 ampères 0 - 16 ampères -

Précision globale du compteur +/- 1 % typique +/- 1 % typique +/- 1 % typique +/- 1 % typique

Précision globale du compteur

Tensions RMS ü ü ü ü

Ampères RMS ü ü ü ü

Kilowatts ü ü ü ü

Fréquence ü ü ü ü

Facteur de puissance ü ü ü ü

Température interne UDE ü ü ü ü

Tension de crête ü ü ü ü

Intensité de crête ü	 ü ü ü

kVA ü ü ü ü

kWh (Cumulatif ) ü	 ü ü ü

Kg/CO2 (Cumulatif ) ü ü ü ü

BTU/h (Cumulatif ) ü ü ü ü

KJ/h (Cumulatif ) ü ü ü ü

Coût (Cumulatif ) ü ü ü ü

La gamme d’UDE intelligentes Excel est une solution hautement flexible.  Toutes les versions possèdent un centre environnemental 
intégré qui couvre une série de fonctions. En version standard, les unités possèdent un affichage local, auquel peut être ajouté 
un affichage à distance supplémentaire pouvant être monté à l’avant d’une baie pour une lecture facile.  
 

https://fr.excel-networking.com/product/555-286/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-4-x-schuko-2-x-ports-d-rsquo-alimentation-usb-4-x-ouvertures-6c
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IINT1
(Contrôle global)

INT 2 
 
(Contrôle de prise 
global + individuel)

INT3 
 
 
(Contrôle de prise 
global + individuel 
+ commutation)

IPLite

Précision globale du compteur

Classe II ü ü ü ü

Qualité de facturation ü ü ü ü

Taux d’échantillonnage 4 000 fois 

par seconde
ü ü ü ü

Mesure de prise individuelle

Ampères - ü ü -

Watts - ü ü -

VA - ü ü -

kWh (Cumulatif ) - ü ü -

Contrôle de prise

Options mono/triphasé - - ü -

Alimentation secteur - - ü -

Connectique

Protocole SNMP (Simple Network 
Management Protocol) v1, 2, 3.

ü ü ü ü

HTML, HTTP, HTTPs ü ü ü ü

XML ü ü ü ü

Alertes e-mail ü ü ü ü

Connexion en guirlande

RS485 Modbus - 1 maître jusqu’à 
31 esclaves

ü ü ü ü

Affichage RVB local

Équipé d’UDE ü ü ü ü

Option d’affichage distant ü ü ü ü

Capacité uniquement, capteurs disponibles séparément

Capteur environnemental

Port de capteur de température 

(jusqu’à 8 capteurs)
ü ü ü ü

Capteur d’humidité/température ü ü ü ü

Contacts libres de potentiel (3 séries) ü ü ü -

Ports de sécurité d’armoire

Contacts de porte ü ü ü -

Poignée de porte électronique ü ü ü -

Lecteur de carte/clavier déportés ü ü ü -
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Protocole de communication
Les UDE iPower peuvent communiquer en utilisant plusieurs méthodes, via le navigateur Web, en utilisant les pages Web 
intégrées. Celles-ci vous donne un accès complet à toutes les fonctionnalités de l’UDE, permettent de paramétrer et de 
configurer les UDE, autorisent l’utilisateur à voir les données en direct, à fixer des seuils, à voir les alertes sur les UDE simples 
et multiples, SNMP, en utilisant notre fichier MiB, un client peut charger sur son logiciel propre ou indépendant. Cela peut 
servir à rassembler des informations, à consulter des données en direct, à contrôler des UDE et à rassembler des informations 
et des scénarios. 

Liaison des UDE intelligentes
Les UDE peuvent être liées entre elles avec des câbles de communication RJ22 à RJ45 par des interconnexions en chaîne 
simples à travers des répartiteurs à 3 voies en utilisant une interface RS485 à 2 câbles. Cela permet la construction d’un 
réseau d’UDE, où la première UDE devient maîtresse et l’UDE suivante est placée en mode « esclave » jusqu’à un maximum 
de 1 600.

Gestion centrale
Notre propre logiciel d’application SNMP PDU Agent est un logiciel d’application libre destiné aux petites et moyennes 
installations où une plateforme DCiM complète n’est pas requise. Il peut être installé sur un PC local, peut gérer jusqu’à 
50 adresses IP, 1 600 UDE (en chaîne), et fournir un contrôle et un suivi complet, la création de seuils et d’alertes, 
l’enregistrement des données et des événements, les informations graphiques et une interface utilisateur complète. 

Lors de la connexion en guirlande 
des unités, les éléments suivants sont 
nécessaires : 

IPT-500-553 (câble de 3 mètres RJ45 à 
RJ22) 

ou IPT-500-555 (câble de 5 mètres RJ45 à 
RJ22) 

et : - IPT-500-500 (connecteur 3 voies RJ45/
RJ22)

L’UDE a aussi la possibilité de communiquer en utilisant XML 
et Telnet. Telnet offre un contrôle total sur la fonctionnalité 
des UDE et convient idéalement au marché de la 
domotique.

Câble de connexion standard de cat. 5e d’un port Ethernet au PC ou autre dispositif
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Capteurs
Pour compléter les UDE et créer une solution environnementale, il existe une gamme d’options de capteurs disponibles pour 
le système*. Certains de ces éléments :-

l	Capteur de température - jusqu’à 8 capteurs de température peuvent être connectés à l’UDE, via un port dédié.

l	Capteur d’humidité/température - un seul capteur de température et d’humidité combinée peut être raccordé à l’UDE  
 via un port dédié.   

l	Fumée, feu, eau, chaleur + n’importe quel type de capteur avec sortie relais peut être raccordé à n’importe lequel des 3  
  ensembles de contacts sans tension sur l’UDE (non IPLite)

l	Commande à distance – une commande à distance / peut être raccordée à l’UDE pour monter ailleurs dans l’armoire,  
 porte, plinthe, etc. pour faciliter la visibilité du statut de l’armoire.

l	Verrous de porte - Les poignées de porte électroniques avec mécanisme de fonctionnement 12 VCC peuvent être  
 raccordées à l’UDE, d’autres tensions peuvent être raccordées mais exigent un matériel supplémentaire. (pas IPLite)

l	Contacts de porte -les contacts de porte peuvent être connectés à l’UDE pour fournir des alertes lorsqu’une porte  
 d’armoire est ouverte. (pas IPLite)

l	Claviers/Lecteurs -L’UDE comprend aussi un port dédié pour lecteurs/ claviers déportés Wiegand 26. (pas IPLite)

*Certains de ces éléments sont une technologie indépendante, et cette section est conçue pour montrer les capacités disponibles.

Qualité de facturation
Les UDE intelligentes fournissent un haut niveau de précision pour aider à planifier les capacités et fournir aussi des coûts 
précis à des fins de facturation. Le compteur de facturation de qualité de classe. II utilise une résistance calibrée qui est 
plus précise que les transformateurs actuels utilisés par certains fabricants et puisque le courant passe directement par la 
résistance, cela signifie que nous pouvons mesurer précisément la forme d’onde complète CA de pic à pic, fournissant une 
mesure extrêmement précise des volts RMS, des ampères RMS, du facteur de puissance. Une mesure précise du facteur 
de puissance signifie que l’on peut signaler correctement des valeurs pour les kilowatts et les kilowattheures, rendant la 
facturation et la planification de la capacité plus directe, tout comme d’autres valeurs de crête volts, ampères, kVA, BTU, coût 
énergétique et kilogrammes de CO2. L’unité peut aussi être calibrée sur site pour améliorer davantage la précision, soumise à 
des coûts supplémentaires et à la disponibilité.

Garantie
Excel offre une garantie de retour au fournisseur de 5 ans sur tous les produits de la gamme principale, où le produit sera soit 
réparé, soit remplacé à la discrétion du fabricant. Lors de la notification d’un problème concernant un produit apparemment 
défectueux, Excel se réserve le droit d’envoyer un ingénieur sur site (si économiquement viable pour évaluer le problème.) 
avant le retour.

Les produits contenant des éléments de limitation de surtension sont limités à une garantie de 2 ans de retour au 
fournisseur.

Les produits qui ont été corrompus, endommagés ou utilisés dans un cadre autre que leur finalité sont exclus de toute 
garantie.
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Schuko

À 3 broches - 
BS1363

BS1363 
& C13 - CEI60320

C13 - CEI60320

C19 - CEI60320

Excel Intelligent PDU Part Number Structure

Niveau de gestion
INT1 =  Alimentation générale à distance et locale
INT2 =  Contrôle et commutation par prise et globaux à 

distance et localement
INT3 =  Commutation et le contrôle par prise et général, 

localement ou à distance 
INT4 =  Commutation globale et par prise à distance et 

localement
INT5 =  Contrôle global à distance et local de l’alimentation 

des bandeaux passifs existants

Phase et orientation
1V = Monophasé vertical
3V = Triphasé vertical
1H = Monophasé horizontal
3H = Triphasé horizontal

Entrée et alimentation
C14 =  10A
C20 =  16A
RU =  13A
SCH  =  16A
Com16  =  16 A (Prise commando)
Com32  =  32 A (Prise commando)
X  =  Ouvert

Prises : qualité et type  
UKL  =  UK 13 A Gauche*
UKR  =  UK 13 A Droit*
SCH  =  Schuko
C13  =  10A
C19  =  16A
C13L  =  Verrouillage 13 A
C19L

Longueur du cordon et 
(Haut ou (B)as -

2e option de prise, si une 3e et une 4e 
sont requises, il su�t d’insérer des 
exigences supplémentaires comme 
précédemment

555-1V-C14-INT1-xUKL-xxx-3T

*Selecting Right - this it will mean the Earth Pin on the 3 pin plug is to 
the Right and the lead will be to the left, and if you choose Left the pin 
will be to the left and the lead will be to the right

  =  Verrouillage 16 A

as - (longueur uniquement 
pour l’horizontale)

Création de votre UDE intelligente Excel

Veuillez suivre ces étapes fondamentales pour créer votre UDE intelligente Excel
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intelligenteUDE

UDE disponibles
Contrôle général de l’alimentation locale et à distance
Contrôle général et par prise local et à distance

Contrôle général et par prise local et à distance, et 
commutation d’alimentation

Types de prises
Toute combinaison de prises : C13, C19 et Schuko Verrouillage
Monophasé ou triphasé
16 à 63 A
Jusqu’à 48 prises sur une seule UDE

Caractéristiques
Conception et fabrication au Royaume-Uni
Livraison rapide
Conexión encadenada de hasta 32 unidades: 1 dirección IP
Ports respectueux de l’environnement - 8 capteurs de température et 
un capteur d’humidité
3 contacts libres de potentiel
Contrôle de porte pour 2 portes maximum
Affichage LCD à distance
Précision

Contrôle
Navigateur Internet
Protocole SNMP (Simple Network Management Protocol)
Mod-Bus
Logiciel (gratuit)
Port de lecteur de cartes en option

1IP

www

UDE disponibles
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l	 Montage sur bureau

l	 Alimentation USB en option

l	Ouvertures 6c en option

l	 Prises d’alimentation anglaises ou Schuko

l	 Cordon d’alimentation amovible

|	 Interrupteur d’alimentation principal 
lumineux

Caractéristiques

Référence du 
produit Prises RU Prises Schuko

Alimentation 
USB

Ouvertures 6C Longueur Hauteur Profondeur

555-270 2 166 mm 78 mm 91 mm

555-271 2 2 222 mm 78 mm 91 mm

555-272 2 4 282 mm 78 mm 91 mm

555-273 4 2 325 mm 78 mm 91 mm

555-274 4 4 386 mm 78 mm 91 mm

555-275 2  2 4 332 mm 78 mm 91 mm

555-276 4 2 4 436 mm 78 mm 91 mm

555-280 2 152 mm 78 mm 91 mm

555-281 2 2 208 mm 78 mm 91 mm

555-283 4 2 296 mm 78 mm 91 mm

555-284 4 4 348,5 mm 78 mm 91 mm

555-286 4 2 4 398 mm 78 mm 91 mm

Unités de Distribution Électrique de bureau Excel 

Les Unités de distribution Électrique (UDE) de bureau Excel sont un ajout pratique à tout 
environnement de travail.  Disponibles avec des prises d’alimentation UK ou Schuko et 
des options pour ouvertures 6C pour accepter les prises data et l’alimentation USB dans 
une finition stylée en aluminium anodisé. Les UDE se fixent facilement au bureau grâce 
aux fixations fournies.

Les UDE de bureau Excel éliminent tout besoin de se plier sous le bureau pour raccorder 
son ordinateur et charger tout autre dispositif.   En option, des ouvertures 6c et des 
ports d’alimentation USB sont disponibles et permettent d’augmenter l’adaptabilité de 
l’espace de travail pour l’occupant habituel ou temporaire du bureau.

Les sorties USB fournissent un courant jusqu’à 2,1 ampères qui permet de charger les 
téléphones et les tablettes.  Un commutateur d’alimentation principal lumineux se 
trouve sur chaque UDE.  Les cordons d’alimentation sont fournis séparément, afin de 
garantir le choix de la bonne longueur. 

https://fr.excel-networking.com/product/555-270/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-2-x-prises-a-fusible-anglaises
https://fr.excel-networking.com/product/555-271/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-2-x-prises-anglaises-2-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-272/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-2-x-prises-anglaises-4-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-273/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-4-x-prises-anglaises-2-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-274/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-4-x-prises-anglaises-4-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-275/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-2-x-prises-anglaises-2-x-ports-d-rsquo-alimentation-usb-4-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-276/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-4-x-prises-anglaises-2-x-ports-d-rsquo-alimentation-usb-4-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-280/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-2-x-prises-schuko
https://fr.excel-networking.com/product/555-281/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-2-x-schuko-2-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-283/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-4-x-schuko-2-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/product/555-284/null
https://fr.excel-networking.com/product/555-286/bandeaux-electriques-de-bureau-excel-4-x-schuko-2-x-ports-d-rsquo-alimentation-usb-4-x-ouvertures-6c
https://fr.excel-networking.com/products/search?ci=EC002759
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Parce que pour nous, compromettre le rendement n’est pas une option, nos 
solutions fournissent style,  exibilité et diverses spéciications dans tous les cas et à 

chaque utilisation. Avec une gestion des câbles intégrale, les portes pour 
encourager une aération optimale, une capacité de charge maximale de 1 300 kg ; 

grâce à la garantie de 25 ans, vous êtes sûrs d’obtenir le meilleur rendement 
possible en choisissant une baie Environ de Excel.

fr.excel-networking.com/baies-environ
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Solution Excel Résidentielle/câblage SoHo

Foyers connectés
Les foyers connectés deviennent une part de plus en plus importante du secteur de la construction à mesure que le nombre d’appa-
reils et de systèmes connectés et sans fil augmentent dans les habitations. Cette tendance est répliquée par les concepteurs d’habi-
tations, d’appartements et de résidences haut de gamme, qui fournissent des services connectés dans les nouvelles maisons pour se 
démarquer, et dans les maisons existantes pour les propriétaires qui ont besoin d’ajouter de la connectique à leur foyer.

Les produits de ce marché trouvent également leur place dans le marché à forte croissance de l’hôtellerie-restauration. Les nom-
breuses chaînes d’hôtel haut de gamme doivent penser non seulement à la qualité du service qu’elles fournissent mais aussi au 
niveau d’expérience qu’elles proposent au voyageur commercial. 

De nos jours, les hommes d’affaire choisissent rarement un hôtel pour le décor de la chambre. Leur sélection repose sur un mélange 
entre qualité de connexion internet et la possibilité de travailler dans leur chambre comme s’ils étaient à leur bureau.

Dans notre monde connecté et avec l’Internet des objets, nous souhaitons contrôler de plus en plus les appareils depuis une applica-
tion installée sur notre smartphone, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel.

Toutes les maisons et les appartements neufs sont désormais pourvus d’une connexion à Internet. La solution de câblage résidentiel 
Excel a été conçue pour fournir une suite de produits fabriqués à cet effet.

Le schéma ci-dessus illustre une installation domestique typique et le type de services nécessaires et fournissant la connectique pour 
des applications telles que le Wi-Fi, la télévision, l’audio, la sécurité, le contrôle des accès, etc. Ce modèle est très semblable, mais à 
une échelle différente, qu’il s’agisse d’un appartement ou d’une résidence haut de gamme.

La gamme Excel résidentielle comprend de nouveaux câbles 25 AWG de catégorie 6 au diamètre réduit, des mini-jarretières optiques 
plates de catégorie 6, un répartiteur CATV, un panneau téléphonique, une gamme de connecteurs AV, des boîtiers pour montage 
en surface FFTX avec plaques avant, l’armoire SoHo, le Verticab ainsi que d’autres produits de la gamme existante Excel venant 
compléter une installation résidentielle.

Cat6 Home 
Network Infrastructure

Cat
6 Multi-Room Hi-FiTV & Satellite 

Distribution
Security BT PointInfrastructure de 

réseau résidentiel Cat6
Distribution TV  
et satellite

Hi-Fi multi-pièce Sécurité Point BT
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Systèmes basés sur les normes
La norme Cenelec BS EN 50173-4 : 2007 +A2:2012 (Technologies de l'Information – Systèmes de câblage générique - Partie 4 : Loge-
ments, a été 
 développée pour refléter les demandes de câblage génériques dans les logement et pour fournir pour chaque groupe d’applications 
des technologie d’information et de communication (ICT), des technologie de radiodiffusion et de communications (BCT) et des 
commandes, des contrôles et des communications dans les bâtiments (CCB), chaque aspect de la maison intelligente en somme. 

En utilisant un système de câblage basé sur BS EN 50173-1 (exigences génériques) le système :

i) permet le déploiement d’une vaste gamme d’applications sans modifier l’infrastructure de câblage fixe ;
ii) fournit une plateforme de support des déplacements, ajouts et changements de connectique.

BS EN 50173-4 a été conçue pour refléter les exigences du câblage générique dans les maisons et fournit :

• un système de câblage générique indépendant d’une application aux utilisateurs ;
• un schéma de câblage flexible aux utilisateurs de sorte que les modifications sont à la fois simples et économiques ;
• des conseils aux professionnels de la construction (par ex. les architectes) pour la conception et les dimensions du câblage  
 résidentiel selon les besoins ou exigences de l’utilisateur final (exprimés ou supposés) ;
• organismes de standardisation de l’industrie et des applications avec un système de câblage qui prend en charge les produits  
 actuels et fournit une base pour le développement futur de produits en termes de standardisation des applications ; 
• des systèmes de câblage spécifiques aux utilisateurs, concepteurs et fabricants d’applications, avec des conseils sur l’interfaçage  
 de ce câblage générique ;
• des exigences pertinentes aux fournisseurs de composants de câblage et aux installateurs de câblage ;
• un système de distribution pour les services des prestataires tels que les fournisseurs d’accès à Internet (BT, Virgin Media, etc.)

Avec toutes les modifications apportées à BS EN 50173, nous devons nous habituer à un certain nombre de nouveaux termes et 
d’acronymes et cela ne diffère pas de la partie 4. Toutefois, une fois que vous êtes habitué à ces derniers, vous pouvez commencer 
directement. Il serait plus facile de regarder le schéma suivant autorisé par BS EN 50173-4.

Ensuite, nous pouvons dresser la liste des termes qui peuvent être utilisés au sein de la norme.

ACP (Area Connection Point)   Area Connection Point

BEF (Building Entrance Facility)    Équipement d’entrée de bâtiment

BO (Broadcast Outlet)    Prise de radiodiffusion

CATV (Community Antenna Television) Télévision par antenne communautaire

CCTV (Closed Circuit TV)   Vidéosurveillance CCTV

CO (Control Outlet)    Prise de commande

ENI (External Network Interface)  Interface de réseau externe

HBES (Home and Building Electronic System) Systèmes électroniques pour les foyers domestiques et les bâtiments
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HD (Home distributor)    Répartiteur domestique

MATO (Multi-application Telecommunications outlet) Sortie de télécommunications multi-applications

PS (Power Source)     Source d'alimentation

SHD (Secondary Home Distributor)   Répartiteur domestique secondaire

TE (Terminal Equipment)    Équipement terminal

TO (Telecommunications Outlet)   Sortie de télécommunications

TV (Television)     Télévision

Certains des éléments ci-dessus viennent compléter ceux listés dans BS EN 50173-1 et bénéficieraient d’une explication 
supplémentaire. Ceux que l’on rencontre le plus souvent sont : 

Point de connexion de zone (ACP - Area connection point) - un point auquel le câblage de zone de couverture CCCB est raccordé 
au câblage d’alimentation de zone.

Câble d’alimentation de zone - Le câble CCCB connectant le répartiteur domestique (ou répartiteur secondaire, le cas échéant) au 
point de connexion de zone.

Sortie de diffusion (BO - Broadcast outlet) - dispositif de connexion fixe auquel le câble domestique BCT se raccorde.

Répartiteur domestique (HD - Home distributor ) - Répartiteur situé dans un foyer et auquel le câble se raccorde.

Sortie de télécommunications (MATO - multi-application Telecommunications outlet) - Groupement de sorties de 
télécommunications et de sorties de diffusion, pouvant inclure une ou plusieurs interfaces.

Par la nature, l’approche de la norme peut être adaptée pour des habitats individuels, des blocs d’appartement multi-propriétaires, 
des grandes résidences voire des complexes hôteliers et de villégiature.
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https://fr.excel-networking.com/product/100-300/module-rj45-de-categorie-6-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-827/adaptateur-a-cliquet-f-type-coaxial-pour-satellite-25x50-excel-office
https://fr.excel-networking.com/product/100-819/adaptateur-a-cliquet-hdmi-v-1-4-25x50-excel-office-avec-cable-coaxial-150-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-827/adaptateur-a-cliquet-f-type-coaxial-pour-satellite-25x50-excel-office
https://fr.excel-networking.com/product/100-821/adaptateur-a-cliquet-usb-3-0-25x50-excel-office-avec-cable-coaxial-150-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-215-WT/noyau-non-blinde-categorie-6-u-utp-version-courte-sans-outil-style-quot-papillon-quot-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/MF100/black-coax-500-metre-reel
https://fr.excel-networking.com/product/100-657/excel-residential-soho-cabinet-catv-splitter
https://fr.excel-networking.com/product/100-860/panneau-d-rsquo-extensions-telephoniques-excel-avec-ports-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-753/panneau-de-connexion-keystone-microlan-excel-12-ports
https://fr.excel-networking.com/product/100-660/cordon-u-utp-non-blinde-plat-de-categorie-6-ls0h-0-2-m-noir
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La gamme de produits Excel Résidentiel/SoHo 
Câble Excel Catégorie 6 U/UTP
Le câble de catégorie 6 U/UTP Excel a été conçu pour prendre en charge de façon optimale les protocoles de données à haut 
débit grâce à des performances d'1 Gbps.
Par conséquent, il fournit l’infrastructure parfaite pour un foyer ou pour une armoire SoHo afin d’exécuter plusieurs périphériques 
sur un réseau.

Le nouveau câble Excel de catégorie 6 - Réf. prod. 100-069 est spécialement conçu pour un environnement résidentiel et 
présente une liaison permanente limitée de 60 m. Avec un diamètre général réduit de 4,6 mm seulement, ce câble se compose 
de 8 conducteurs isolés en polyéthylène 25 AWG à code couleur. 

Disponible en violet et blanc.

• Câble Excel de catégorie 6 U/UTP LSOH - boîte de 305 m - Violet    •   Câble Excel de catégorie 6 U/UTP LSOH - boîte  
 100-071             de 305 m - Blanc  
               100-074

 

Avec la mise en œuvre du Règlement Produits de construction (RPC) en juillet 2017, l’ensemble du câblage structuré permanent 
doit être soumis à des tests rigoureux de performance de réaction au feu. Tous les produits Excel ont subi ce test et sont 
conformes à cette nouvelle norme européenne.

Avec la publication de BS 6701:2016 +A1:2017, l’exigence de classification minimum est désormais Cca,s1b,d2,a2 pour les 
nouvelles installations et ajouts aux existantes, Excel est totalement préparé à la nouvelle législation.

Câbles plats résidentiels de catégorie 6 U/UTP Excel - noir
Les jarretières optiques de catégorie 6 U/UTP Excel sont fabriqués et testés conformément aux normes ISO et EN pour 
l'assemblage des jarretières optiques. Utiliser ces jarretières optiques Excel assurera la conformité du système de câblage installé 
aux exigences de canal spécifiques aux normes TIA/EIA, ISO et EN, et permettra un câblage résidentiel atteignant des niveaux de 
performance optimum.

Sa conception plate alliée à une structure compacte moulée et courte en fait un élément idéal pour  
les espaces restreints des baies pour systèmes de câblage résidentiels en raison de leur rayon de  
courbure amélioré. Chaque jarretière optique est livrée dans un emballage individuel et possède  
une gaine extérieure en PVC en version standard. Ce type de câble est donc idéal pour le marché  
résidentiel.

• Câble plat résidentiel de catégorie 6 U/UTP Excel - 200 mm noirs - 100-660

• Câbles plats résidentiels de catégorie 6 U/UTP Excel - 250 mm noirs - 100-661

• Câbles réseau plats résidentiels de catégorie 6 U/UTP Excel - 500 mm noirs - 100-662

Panneau téléphonique Excel
Le panneau d’extension téléphonique Excel prend une entrée de téléphone vers 4 ports de sorties  
RJ45, ainsi que 8 ports de catégorie 6, ce qui le rend idéal pour le marché de l’installation  
résidentielle afin de répartir les extensions téléphoniques filaires sur des câbles de données  
installés structurellement dans l’ensemble d’une propriété.

• Panneau d’extensions téléphoniques Excel de catégorie 6 - 100-860

https://fr.excel-networking.com/product/100-071/cable-de-categorie-6-avec-distributeur-rapide-305-m-violet-dca
https://fr.excel-networking.com/product/100-074/category-6-cable-u-utp-dca-ls0h-305m-box-white
https://fr.excel-networking.com/product/100-660/cordon-u-utp-non-blinde-plat-de-categorie-6-ls0h-0-2-m-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-661/cordon-u-utp-non-blinde-plat-de-categorie-6-ls0h-0-25-m-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-662/cordon-u-utp-non-blinde-plat-de-categorie-6-ls0h-0-5-m-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-860/panneau-d-rsquo-extensions-telephoniques-excel-avec-ports-de-categorie-6
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Mini jarretières optiques Excel de catégorie 6 (U/UTP) - LSOH
Les mini jarretières optiques de Catégorie 6 U/UTP Excel sont fabriqués et testés conformément aux normes ISO et EN relatives à 
l'assemblage des jarretières optiques.
L’utilisation de ces jarretières optiques Excel garantit la conformité du système de câblage installé aux exigences de canal spécifiques 
des normes TIA/EIA, ISO et EN, et permet à votre câblage de Catégorie 6 Excel d'atteindre des niveaux de performance optimaux.

Un large choix de longueurs et de couleurs est disponible. Les gaines moulées compactes et à code couleur sont disponibles en 
standard et chaque câble est livré dans son emballage individuel. Chaque câble standard possède une gaine extérieure à faible 
émission de fumée, sans halogènes (LSOH), et un diamètre extérieur restreint de 3,8 mm, ce qui en fait un élément idéal pour une 
utilisation dans les environnements à haute densité et les centres de données.

• Mini jarretière optique U/UTP de catégorie 6 Excel LSOH, avec manchon, 0,5 m gris - 100-504

• Mini jarretière optique U/UTP de catégorie 6 Excel LSOH, avec manchon, 0,5 m blanc - 100-513

• Mini jarretière optique U/UTP de catégorie 6 Excel LSOH, avec manchon, 0,5 m bleu - 100-518

• Mini jarretière optique U/UTP de catégorie 6 Excel LSOH, avec manchon, 0,5 m jaune - 100-527

Tiroir optique Keystone Excel
Le tiroir optique keystone permet d’accueillir les noyaux keystone RJ45 sans outil. Ces panneaux sont essentiels à la transmission 
des données et des systèmes AV dans une résidence.

• Panneau cuivre keystone MicroLan Excel - 100-753

Noyaux keystone Excel
Issus de la gamme de produits existante Excel, ces noyaux haute performance et facile à raccorder sans outil sont parfaitement 
compatibles avec les façades de la gamme Excel Bureau et les autres façades haut de gamme qui ajoutent une touche de style à 
n’importe quelle installation résidentielle.

• Noyau keystone non blindé de catégorie 6 Excel, type papillon, sans outil - Blanc - 100-211

• Noyau keystone non blindé de catégorie 6 Excel, type papillon, sans outil - Noir - 100-212

• Noyau keystone non blindé de catégorie 6 Excel, sans outil - Noir, version courte - 100-215- BK

• Noyau keystone non blindé de catégorie 6 Excel, sans outil - Blanc, version courte - 100-215-WT

Voir fr.excel-networking.com pour découvrir l’intégralité de la gamme des noyaux keystone de catégorie 6 et 6A.

Matériel de montage Excel
La gamme Excel Bureau apporte du style et une esthétique améliorée à n’importe quelle installation Excel. Elle est parfaite pour une 
installation résidentielle.

• Plaque avant simple Excel Bureau compatible avec 2 demi-obturateurs - Blanche - 100-270

• Plaque avant double Excel Bureau compatible avec 2 demi-obturateurs - Blanche - 100-271

• Plastron keystone angulaire Excel Office - 25 mm x 50 mm - Blanc - 100-280

Cliquez ici pour voir 
l’intégralité de la gamme

https://fr.excel-networking.com/product/100-504/cordon-u-utp-non-blinde-mini-de-categorie-6-ls0h-0-5-m-gris
https://fr.excel-networking.com/product/100-513/cordon-u-utp-non-blinde-mini-de-categorie-6-ls0h-0-5-m-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-518/cordon-u-utp-non-blinde-mini-de-categorie-6-ls0h-0-5-m-bleu
https://fr.excel-networking.com/product/100-527/cordon-u-utp-non-blinde-mini-de-categorie-6-ls0h-0-5-m-jaune
https://fr.excel-networking.com/product/100-753/panneau-de-connexion-keystone-microlan-excel-12-ports
https://fr.excel-networking.com/product/100-211/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-6-u-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-212/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-6-u-utp-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-215-BK/noyau-non-blinde-categorie-6-u-utp-version-courte-sans-outil-style-quot-papillon-quot-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-215-WT/noyau-non-blinde-categorie-6-u-utp-version-courte-sans-outil-style-quot-papillon-quot-blanc
http://fr.excel-networking.com
https://fr.excel-networking.com/product/100-270/excel-office-1gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://fr.excel-networking.com/product/100-271/excel-office-2gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://fr.excel-networking.com/product/100-280/excel-office-angled-keystone-shutter-25x50mm-wt
https://fr.excel-networking.com/r%C3%A9sidentiel
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Répartiteur CATV Excel & plaque de montage de commutateurs
Le répartiteur de distribution vidéo Excel à 4 sorties est fabriqué à partir de matériaux haute qualité et conçu pour distribuer le signal 
satellite entrant à travers une maison ou un lieu de résidence.

Il comprend 1 entrée de type F et 4 sorties. Il prend en charge les fréquences situées entre 5 MHz et 2 GHz.

Une plaque de montage pourvue d’un ruban Velcro est également disponible pour ranger les commutateurs réseau à l’intérieur de 
l’armoire de câblage domestique.

• Répartiteur CATV 4 voies Excel - 100-657

• Plaque de montage de commutateur réseau Excel - 100-656

Connecteurs AV Excel
Les prises audiovisuelles Excel offrent une gamme complète d’options pour les installations résidentielles comme pour celles en 
environnements de bureaux commerciaux. La gamme comprend des câbles coaxiaux montés sur des plaques de taille Euromod pour 
une utilisation avec la gamme Excel Office, ainsi que des prises Keystone pour un usage en panneaux ou autres options de plaques 
avant avec l’utilisation du plastron angulaire Excel Office.

Les câbles coaxiaux sont disponibles version de 150 mm de long et sont conçus de façon à permettre un montage flexible à l’intérieur 
d’un boîtier arrière de profondeur restreinte.

• Adaptateur keystone type F (1 port) coaxial pour satellite - Blanc - 100-805

• Adaptateur Keystone HDMI v1.4 - Blanc - 100-806

• Adaptateur Keystone USB 3.0 (1 port) Blanc type A - 100-807

• Adaptateur Keystone USB 2.0 (1 port) Blanc type A - 100-809

• Adaptateur Keystone entrée audio 3,5 mm - Blanc - 100-811

• Adaptateur à cliquet HDMI v.1.4 25x50 Excel Office avec câble coaxial 150 mm - 100-819

• Adaptateur à cliquet USB 2.0 25x50 Excel Office avec câble coaxial 150 mm - 100-826

• Adaptateur à cliquet USB 3.0 25x50 Excel Office avec câble coaxial 150 mm - 100-821

• Adaptateur à cliquet SVGA 25x50 avec câble coaxial 150 mm - 100-828

• Adaptateur F-Type 25x 50 - port coaxial pour satellite - 100-827

• Adaptateur à cliquet Audio 3,5 mm 25x50 - 100-818

• Joint brosse pour plaque avant simple Excel Office (1 paire) - 100-272

• Joint brosse pour plaque avant double Excel Office (1 paire) - 100-277

La fibre à la maison
Avec l’acheminement des câbles, vous seriez surpris de la rapidité avec laquelle vous dépassez les longueurs de liaison de 90 m avec 
le câblage structuré.Les câbles en fibre optique ont un diamètre réduit, ils offrent des caractéristiques de performances exception-
nelles et peuvent être tirés sur une distance beaucoup plus grande que les câbles en cuivre.

Boîtier pour montage en surface et plaque frontale Excel FFTX
Le boîtier pour montage en surface et la plaque frontale Excel FFTX ont été conçus en raison de l’augmentation des applications de 
technologie POL et FFTX, telles que la FFTH (fibre jusqu’à l’abonné) ou la FFTD (fibre jusqu’au poste de travail). En effet, ces dernières 
exigent une connexion haut débit fournie par la fibre optique. Les boîtiers mesurent 86,2 mm de hauteur x 86,2 mm de largeur et 
22 mm de profondeur.

https://fr.excel-networking.com/product/100-657/excel-residential-soho-cabinet-catv-splitter
https://fr.excel-networking.com/product/100-656/excel-residential-soho-cabinet-mounting-plate
https://fr.excel-networking.com/product/100-805/adaptateur-keystone-f-type-1-port-coaxial-pour-satellite-excel-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-806/adaptateur-keystone-hdmi-v-1-4-excel-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-807/adaptateur-keystone-usb-3-0-1-port-excel-blanc-type-a
https://fr.excel-networking.com/product/100-809/adaptateur-keystone-usb-2-0-1-port-excel-blanc-type-a
https://fr.excel-networking.com/product/100-811/adaptateur-keystone-entree-audio-3-5-mm-excel-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-819/adaptateur-a-cliquet-hdmi-v-1-4-25x50-excel-office-avec-cable-coaxial-150-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-826/adaptateur-a-cliquet-usb-2-0-25x50-excel-office-avec-cable-coaxial-150-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-821/adaptateur-a-cliquet-usb-3-0-25x50-excel-office-avec-cable-coaxial-150-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-828/adaptateur-a-cliquet-svga-25x50-excel-office-avec-cable-coaxial-150-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-827/adaptateur-a-cliquet-f-type-coaxial-pour-satellite-25x50-excel-office
https://fr.excel-networking.com/product/100-818/adaptateur-a-cliquet-audio-3-5-mm-25x50-excel-office
https://fr.excel-networking.com/product/100-272/joint-brosse-pour-plaque-avant-simple-excel-office-1-paire-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-277/joint-brosse-pour-plaque-avant-double-excel-office-1-paire-noir


181

S10 S10

fr.excel-networking.com

Le boîtier et la plaque apportent de la flexibilité au réseau grâce à leur grand nombre d’options monomodes. Ils sont livrés non 
équipés ou avec deux adaptateurs simplex SC/APC, un adaptateur duplex LC/APC ou avec deux adaptateurs duplex LC/APC.

À l’intérieur du boîtier pour montage en surface se trouvent plusieurs anneaux permettant de guider une bobine de fibre jusqu’à 
l’adaptateur.

• Boîtier FTTH Enbeam jusqu’à 4 fibres, non équipé - 200-446

• Boîtier Enbeam FTTH équipé de 2 adaptateurs SC/APC OS1/OS2 simplex - 200-447

• Boîtier FTTH Enbeam jusqu’à 8 fibres, non équipé - 200-448

• Boîtier Enbeam FTTH équipé de 4 adaptateurs SC/APC OS1/OS2 simplex  200-449

Armoires et coffrets Excel

Armoire SoHo Excel à usage résidentiel
L’armoire SoHo Excel à usage domestique a été conçue pour accueillir l’unité centrale d’une solution de réseau moderne et réunit 
en un lieu le système de câblage principal et les équipements actifs d’un réseau résidentiel/SoHo.

Elle dispose de points de montage et d’un espace pour recevoir un routeur ISP, un commutateur réseau (compatible avec tous les 
fournisseurs principaux), un répartiteur CATV ainsi que les systèmes de câblage pour la distribution de ces services dans toute la 
maison.

L’armoire SoHo résidentielle Excel mesure 600 mm de hauteur x 450 mm de largeur x 150 mm de profondeur et est fabriquée en 
acier doux de 1 mm. Elle est fournie avec une porte verrouillable pour un accès simple et plus sécurisé.

•    Armoire SoHo Excel résidentielle - Noire - 100-655-BK 

•    Armoire SoHo Excel résidentielle - Gris/Blanc - 100-655-GW

Une gamme d’options de montage de rail DIN à la fois pour les prises cuivre et fibre a récemment été ajoutée à l’armoire SoHo.

Excel Verticab
Excel Verticab offre une solution flexible pour monter le matériel ou les tiroirs optiques, en cuivre ou en fibre optique de diverses 
manières. Cette armoire peut être montée au mur, au plafond ou dans un faux plancher. L’armoire offre un montage 3U profond 
et un montage 2U peu profond pour s’adapter à divers types de tiroirs optiques et de matériel. Le modèle standard d’Excel 
VertiCab comprend une sécurité et des positions d’entrée de câble, le tout dans une enceinte esthétique. Le couvercle avant 
rabattable peut être verrouillé et soutenu par un vérin à gaz.

Excel Verticab est idéal comme point de consolidation, comme logement de petit équipement actif ou comme armoire à usage 
résidentiel.

Excel Verticab mesure 500 mm de haut x 475 mm de large x 140 mm de profondeur et comprend une grande porte verrouillable 
à charnière pour un accès plus facile.

•    350-752 - Excel Verticab

https://fr.excel-networking.com/product/200-446/boitier-ftth-enbeam-jusqu-rsquo-a-4-nbsp-fibres-non-equipe
https://fr.excel-networking.com/product/200-447/boitier-enbeam-ftth-equipe-de-2-adaptateurs-sc-apc-os1-os2-simplex
https://fr.excel-networking.com/product/200-448/boitier-ftth-enbeam-jusqu-rsquo-a-8-nbsp-fibres-non-equipe
https://fr.excel-networking.com/product/200-449/boitier-enbeam-ftth-equipe-de-4-nbsp-adaptateurs-sc-apc-os1-os2-simplex
https://fr.excel-networking.com/product/100-655-BK/excel-residential-soho-cabinet-black
https://fr.excel-networking.com/product/100-655/excel-residential-soho-cabinet-grey-white
https://fr.excel-networking.com/product/350-752/null
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Coffrets muraux Environ
La gamme de coffrets muraux Environ WR a été conçue dans un souci 
de robustesse, de facilité d'utilisation et d'esthétisme. Cette gamme est 
particulièrement riche ; diverses hauteurs et profondeurs sont disponibles, comme 
indiqué ci-dessous, et vous avez le choix entre le gris et le noir. Les baies Environ 
WR peuvent être livrées montées ou en kit. Elles conviennent à des installations 
résidentielles plus vastes.

Une gamme exhaustive d'accessoires Excel est disponible pour compléter 
l'installation de câbles ou de matériel, du rayonnage à la ventilation en passant par 
les unités de distribution électrique.

Série WR390 – 390 mm de profondeur

Série WR500 – 500 mm de profondeur

Série WR600 – 600 mm de profondeur 

Taille 
U

Lar-
geur

Hauteur totale
(mm)

Profondeur

(mm)

Référence du produit

Gris

Référence du produit

Gris Fourni en kit

Référence du produit

Noir

Référence du produit

Noir Fourni en kit

6U 600 368 390 WB6.390SG WBFP6.390SG WB6.390SG-BK WBFP6.390SGB 

9U 600 501 390 WB9.390SG WBFP9.390SG WB9.390SG-BK WBFP9.390SGB

12U 600 635 390 WB12.390SG WBFP12.390SG WB12.390SG-BK WBFP12.390SGB 

15U 600 769 390 WB15.390SG WBFP15.390SG WB15.390SG-BK WBFP15.390SGB 

18U 600 901 390 WB18.390SG WBFP18.390SG WB18.390SG-BK WBFP18.390SGB 

21U 600 1 037 390 WB21.390SG WBFP21.390SG WB21.390SG-BK WBFP21.390SGB

Taille 
U

Lar-
geur

Hauteur totale
(mm)

Profondeur

(mm)

Référence du produit

Gris

Référence du produit

Gris Fourni en kit

Référence du produit

Noir

Référence du produit

Noir Fourni en kit

6U 600 368 500 WB6.5SG WBFP6.5SG WB6.5SGB WBFP6.5SGB 

9U 600 501 500 WB9.5SG WBFP9.5SG WB9.5SGB WBFP9.5SGB 

12U 600 635 500 WB12.5SG WBFP12.5SG WB12.5SGB WBFP12.5SGB 

15U 600 769 500 WB15.5SG WBFP15.5SG WB15.5SGB WBFP15.5SGB 

18U 600 901 500 WB18.5SG WBFP18.5SG WB18.5SGB WBFP18.5SGB 

21U 600 1 037 500 WB21.5SG WBFP21.5SG WB21.5SGB WBFP21.5SGB

Taille 
U

Lar-
geur

Hauteur totale
(mm)

Profondeur

(mm)

Référence du produit

Gris

Référence du produit

Gris Fourni en kit

Référence du produit

Noir

Référence du produit 

Noir Fourni en kit

6U 600 368 600 WB6.6SG WBFP6.6SG WB6.6SGB WBFP6.6SGB 

9U 600 501 600 WB9.6SG WBFP9.6SG WB9.6SGB WBFP9.6SGB

12U 600 635 600 WB12.6SG WBFP12.6SG WB12.6SGB WBFP12.6SGB

15U 600 769 600 WB15.6SG WBFP15.6SG WB15.6SGB WBFP15.6SGB

18U 600 901 600 WB18.6SG WBFP18.6SG WB18.6SGB WBFP18.6SGB 

21U 600 1 037 600 WB21.6SG WBFP21.6SG WB21.6SGB  WBFP21.6SGB

https://fr.excel-networking.com/product/WB6.390SG/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.390SG/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.390SG-BK/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.390SGB/coffret-muraux-6u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.390SG/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.390SG/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.390SG-BK/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.390SGB/coffret-muraux-9u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.390SG/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.390SG/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.390SG-BK/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.390SGB/coffret-muraux-12u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.390SG/coffret-muraux-15u-390mm-de-profondeur-gris
https://www.excel-networking.com/product/WBFP15.390SG/environ-wr390-wall-rack-15u-x-600-mm-wide-x-390-mm-deep-grey-flat-pack
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.390SG-BK/coffret-muraux-15u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.390SGB/coffret-muraux-15u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.390SG/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.390SG/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.390SG-BK/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.390SGB/coffret-muraux-18u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.390SG/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.390SG/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.390SG-BK/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.390SGB/coffret-muraux-21u-390mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.5SG/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.5SG/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.5SGB/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.5SGB/coffret-muraux-6u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.5SG/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.5SG/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.5SGB/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.5SGB/coffret-muraux-9u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.5SG/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.5SG/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.5SGB/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.5SGB/coffret-muraux-12u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.5SG/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.5SG/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.5SGB/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.5SGB/coffret-muraux-15u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.5SG/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.5SG/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.5SGB/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.5SGB/coffret-muraux-18u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.5SG/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.5SG/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.5SGB/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.5SGB/coffret-muraux-21u-500mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.6SG/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.6SG/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB6.6SGB/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP6.6SGB/coffret-muraux-6u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.6SG/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.6SG/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB9.6SGB/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP9.6SGB/coffret-muraux-9u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.6SG/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.6SG/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB12.6SGB/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP12.6SGB/coffret-muraux-12u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.6SG/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.6SG/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB15.6SGB/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP15.6SGB/coffret-muraux-15u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.6SG/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.6SG/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB18.6SGB/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP18.6SGB/coffret-muraux-18u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.6SG/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-gris
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.6SG/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-gris-emballees-a-plat
https://fr.excel-networking.com/product/WB21.6SGB/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-noir
https://fr.excel-networking.com/product/WBFP21.6SGB/coffret-muraux-21u-600mm-de-profondeur-noir-emballees-a-plat
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Commutateur réseau/routeur
Chaque installation nécessite un commutateur réseau qui convient à une installation résidentielle et nous conseillons plusieurs 
options émises par les marques leaders telles que Edgecore Networks et Level One.

•    ECS2100-10P de Edgecore Networks

      8 ports Gigabit Ethernet et 2 SFP (ports fibre) permettent de distribuer les  
      services dans une résidence.

•    FEP0800 de Levelone

       Commutateur 8 ports Fast Ethernet PoE, 85 W 10/100Mbps, semi-duplex ou duplex  
       intégral, négociation automatique, ports auto-MDI/MDIX         

       Installation simplifiée Plug & Play.

•    Routeur ISP

      La pièce finale du puzzle est un routeur ISP compatible qui est disponible auprès de  
      votre fournisseur haut débit par ex. BT ou Virgin Media.             
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Système de câblage voix Excel
La gamme de produits de câblage voix multipaire Excel offre une solution de bout en bout comprenant des 
câbles et du matériel de connexion ainsi que des cadres de montage et accessoires.

Ces produits doivent leur histoire aux systèmes POTS (Plain Old Telephone Service, service de téléphonie classique) et sont basés sur l'utilisation 
de circuits voix analogiques. Cela signifie que l'on peut faire remonter l'origine de leur conception à British Telecom (BT), bien qu'en réalité leur 
héritage soit encore plus ancien, lié aux Post Office Telecoms, dont BT est issue.  Ces systèmes ne sont pas classifiés de la même manière que les 
systèmes de câblage de données.

À l'heure actuelle, les systèmes de câblage voix multipaire sont principalement utilisés en tant que systèmes de secours d'urgence, tels que les 
téléphones d'urgence pour ascenseurs et le système RedCare de BT (ou pour les services de télécopie analogique). Par conséquent, la gamme de 
câbles et composants multipaires de téléphonie interne d'Excel est fabriquée selon les normes applicables aux modèles BT pertinents.  

Les spécifications de certains appels d'offres requièrent un câblage voix de catégorie 3. De par leur conformité aux exigences CW1308, les câbles 
voix Excel sont également conformes aux exigences de la catégorie 3.

Câbles

Tous les câbles démarrent par un conducteur individuel, de diamètre nominal de 0,50 mm.  
Chaque conducteur est doté d'une isolation en PVC conformément à la norme BS 6746, et le test 
d'isolation est à 4,5 kV CC.

Ces âmes sont torsadées en paires et le nombre de paires requis est ensuite typiquement disposé soit 
en couches pour les câbles comportant jusqu'à 25 paires incluses, soit en unités pour les câbles comportant 32 paires et plus. Ces paires sont 
dotées d'un codage couleur pour faciliter leur identification, et pour les câbles comportant un nombre de paires important, du ruban adhésif 
coloré est enroulé autour des unités des paires afin de faciliter leur installation. Un conducteur de terre de 1,38 mm intégralement en cuivre est 
inséré dans certains câbles à usage intérieur comportant un nombre de paires important. 

Câbles CW

Toutes les tailles de câble sont basées sur le nombre de paires contenues dans la gaine externe et les différentes longueurs. 

Les câbles CW1308 sont disponibles avec les nombres de paires suivants : 2, 3, 4, 6, 10, 20, 25, 32, 40, 50, 100, 160, 200, 320. Les câbles sont 
généralement équipés d'une gaine externe blanche ; certains câbles sont toutefois fournis avec une gaine noire.

Les câbles CW1308B sont disponibles avec 10, 20, 25, 50,100 ou 200 paires.

Les câbles CW1128 sont disponibles avec 5, 10, 20, 50 ou 100 paires. Cette gamme propose également deux modèles supplémentaires de câbles 
à 5 et 10 paires dotés de plus grands conducteurs, de 0,9 mm. Ces derniers sont typiquement destinés aux applications longue distance.

Les câbles CW1128/1198 sont disponibles avec 5 ou 10 paires.

Structure des câbles

• CW1308 –   Câbles à faible émission de fumée à usage intérieur

  o Ces câbles sont fabriqués conformément au type BT CW1308.

• CW1308B –  Câbles à faible émission de fumée et sans halogènes à usage intérieur/extérieur

  o Ces câbles sont fabriqués de la même manière que les câbles CW1308, mais sont adaptés à un usage à la fois intérieur et  
   extérieur grâce à une gaine résistante aux UV. Les spécifications de ces câbles sont encore améliorées par une gaine externe  
   LSOH (Low Smoke Zero Halogen, à faible émission de fumée et sans halogènes).

• CW1128 –  Câbles à usage extérieur

  o Ces câbles sont constitués de conducteurs en cuivre massif intégral, avec une isolation en polyéthylène cellulaire (mousse).  
   Ces conducteurs sont torsadés en paires et le nombre de paires requis est disposé en unités, identifiées par du ruban  
   adhésif de différentes couleurs. Ces câbles sont remplis de gelée de pétrole et protégés par une gaine noire en polyéthylène.  
   Ils sont fabriqués conformément au type BT CW1128. Ils sont adaptés aux installations en conduits extérieurs sujets aux  
   inondations pendant des périodes prolongées.  
   

• CW1128/1198 – Câbles armés à usage extérieur.

  o Ces câbles sont fabriqués comme les câbles à usage extérieur précédemment mentionnés mais sont en outre équipés d'une  
   armure à fils d'acier pour les applications à pose en pleine terre. Ils sont fabriqués conformément au type BT CW1128/1198.

    o  Veuillez vous reporter à la page 189 de cette section pour connaître le détail du codage couleur.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=c%C3%A2blage%20voix
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=c%C3%A2blage%20voix
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=CW1308
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=CW1308B
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cw1128
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=CW1128
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=CW1128
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Câble de catégorie 3

Les câbles UTP de catégorie 3 Excel sont fabriqués, testés et vérifiés selon les normes EIA/TIA 568B et ISO11801 pour une performance de 
catégorie 3 et sont totalement conformes à la spécification IEC60332-1. Les câbles possèdent un marquage métré pour éviter les déchets.

Dimensions de câbles
Toutes les tailles de câble sont basées sur le nombre de paires contenues dans la gaine externe et les différentes longueurs.

25 P   11,50 +/- 1,00 mm

50 P   15,00 +/- 1,00 mm

100 P   20,50 +/- 1,00 mm

200 P   28,00 +/- 1,00 mm

300 P   34,00 +/- 1,00 mm

Structure des câbles
Disponible avec gaine extérieure PVC et LSOH, avec conducteurs fil recuit en cuivre possédant un diamètre minimum de 0,505 mm. 
Chaque conducteur est isolé avec HDPE (polyéthylène haute densité)

Remarque : Veillez à choisir des câbles conforme au RPC selon les réglementations locales. Au Royaume-Uni, celle-ci sera définie par la dernière 
révision de la norme BS 6701:2016+A1:2017.

Matériel de connexion

• Panneaux de connexion à 20, 50 ou 60 ports RJ45 Excel

o  Les tiroirs optiques voix Excel sont des panneaux 1 U 
offrant une méthode économique de raccordement et de 
confinement des câbles voix multipaires. Chaque panneau 
est doté de 25 ou 50 ports RJ45 par 1 U ainsi que d'un 
plateau de rangement des câbles intégré à l'arrière. Chaque 
port est numéroté et peut être raccordé à un maximum de 
3 paires.

• CW1423 – Fil de liaison

o Le fil de liaison CW1423 est un câble monopaire isolé par une gaine externe irradiée et destiné à 
être utilisé sur les répartiteurs.

• Boîtiers de connexion Excel

o La gamme de boîtiers de connexion inclut les séries 200, 250 et 300, permettant la 
connexion de 2 à 10 voies. Tous les boîtiers sont fabriqués en plastique de haute qualité et 
s'adaptent à toutes les barrettes de connexion. 

Châssis Excel

• Répartiteurs

o Boîtiers de connexion de série 500 Excel

 Les boîtiers de connexion de série Excel offrent une capacité multipaire augmentée tout en préservant 
un encombrement standard.  Les supports verticaux en acier inoxydable montés à l'arrière du 
châssis permettent d'accueillir des barrettes de types 237, offrant une capacité normale de 340, 690, 
1 020 ou 1 600 paires selon le modèle. Ces boîtiers de connexion permettent le montage de 5 voies 
supplémentaires à l'arrière, sous les supports verticaux standard, permettant d'augmenter les capacités 
à 390, 780 et 1 170 paires. La porte s'ouvre à 180° pour une plus grande facilité d'accès.  Elle est 
intégralement amovible grâce à des charnières à libération rapide et peut facilement être inversée pour 
les applications nécessitant une ouverture de gauche à droite.

o 111B

 La conception modulaire des modèles 111B implique que des installations de toutes tailles peuvent être 
réalisées en utilisant un bloc de construction standard. Le châssis 111B est compatible avec les modèles 
plus anciens, tels que les modèles 105 et 108, afin de permettre l'expansion des installations existantes. 
Les supports verticaux indépendants peuvent être fixés côte à côte pour un montage mural ou dos à dos 
pour un montage sur pieds. Si une réduction de hauteur s'avère nécessaire, les pieds peuvent être retirés 
et le châssis 111B monté directement au sol, pour atteindre une hauteur totale de 1 850 mm.

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=cw1128
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=c%C3%A2blage%20voix
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Telecom+connection+boxes+and+frames
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Telecom+connection+boxes+and+frames
https://fr.excel-networking.com/product/111B/69-way-distribution-frame
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o 108a/City80

 Fourni en standard comme répartiteur double, le châssis 108a offre une capacité maximale de 1 380 paires 
en utilisant des barrettes de connexion à 10 paires. Le modèle City80 est une version étendue offrant une 
capacité de 1 600 paires. Une conception flexible permet le montage des châssis au sol avec ou sans les 
pieds fournis, au mur ou dos à dos.  

o Support de barrette de connexion pour baie

 Le support de barrette de connexion pour rack est utilisé pour monter les barrettes de connexion dans les 
baies 19". Deux modèles sont disponibles : la version encastrée positionnant les barrettes de connexion à 
l'intérieur des baies 19" et la version à plat alignant les barrettes de connexion avec les profilés des baies.

         o Version à plat (https://fr.excel-networking.com/product/550-278/108a-dual-distribution-frame- 
 1380-pairs-) 

         o Version encastrée (https://fr.excel-networking.com/product/3USRR/3u-sub-rack-recessed)

Unités de noyaux coaxiaux – LJU

L’unité de noyau coaxial (LJU) est le terme utilisé pour la sortie voix et contient une prise capable d’accepter une prise téléphonique  On 
s’y réfère souvent en tant que prise BT.  La ligne entrante du téléphone comprend une paire simple en cuivre (2 fils).  C’est un système 
analogique qui peut être installé dans une topologie en bus dans les locaux.  Une topologie en bus signifie que les prises sont installées 
en série pour fournir la même connexion à chaque prise.  Selon l’endroit où elles sont utilisées, les prises LJU sont disponibles en trois 
versions différentes : Le PSTN Maître (Réseau téléphonique commuté public) ; le PABX Maître (Autocommutateur téléphonique privé) et 
le Secondaire.  La première LJU dans les locaux termine la ligne, il s’agit d’un Réseau téléphonique commuté public (PSTN) maître.  Le 
PSTN Maître possède des composants qui permettent de fractionner la tension des fils et de fournir un niveau de protection à l’échange.  
La résistance et le condensateur font sonner le téléphone et le parasurtenseur à gaz équilibre la ligne entrante si un survoltage survient 
(protection de l’échange).  Si la ligne téléphonique est fournie par British Telecom, alors le PSTM Maître est appelé un NTE (Équipement 
de terminaison de réseau).

Contenu du PSTN Maître

 

Parasurtenseur

Condensateur

Résistance

LJU
Noyau

Connexions  
des composants

Autres versions
Les deux autres versions sont le PABX Maître et le secondaire.  L’Autocommutateur téléphonique privé (PABX) Maître possède les 
composants et la configuration ci-dessus, à l’exception du parasurtenseur.  Un PBAX, auquel on fait parfois référence en tant que 
Commutateur privé (PBX) est le système téléphonique utilisé dans les bureaux d’affaires ou établissements privés.  Les détails concernant 
le PABX doivent être consultés pour déterminer si une extension nécessite une version avec PABX Maître ou un secondaire.  La LJU 
secondaire possède la configuration énoncée ci-dessus sans aucun des composants.  Ils sont utilisés lorsqu’un PABX n’a pas besoin de 
Maître lors d’extensions, ou lors de l’extension d’une extension ou d’une ligne privée.

Formats séries

Les LJU sont disponibles en différents formats de séries.

• 2 séries – 68 x 68 mm complètes avec boîtier arrière pour une profondeur totale de 29 mm
o Prise simple

• 3 séries – 86 x 86 mm correspondant à une boîte arrière de format simple (non incluse)
o Prise simple

• 4 séries –  86 x 86 mm correspondant à une boîte arrière de format simple (non incluse)
o Prise double

https://fr.excel-networking.com/product/550-278/108a-dual-distribution-frame-1380-pairs-
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=city80
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=telephone%20line%20jack%20units
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Résumé

2 séries 3 séries 4 séries
 

68 x 68 x 29 mm  
dont un boîtier arrière

86 x 86 mm  
(boîtier arrière non inclus)

86 x 86 mm  
(boîtier arrière non inclus)

PSTN Maître
550-250 

Type 2/1A
550-253 

Type 3/1A
550-256 

Type 4/1A

PABX Maître
550-251 

Type 2/2A
550-254 

Type 3/2A
550-257 

Type 4/2A

Secondaire
550-252 

Type 2/3A
550-255 

Type 3/3A
550-258 

Type 4/3A

Considérations relatives à la conception et à l'installation
Comme pour le câblage structuré, la planification et l'installation doivent être réalisées conformément aux meilleures pratiques 
établies dans le secteur. Il est donc fondamental de se conformer à la norme BS/EN 50174.

Il est important de garder à l'esprit que le câblage voix multipaire est une solution non blindée et par conséquent sujette aux 
interférences externes. C'est pourquoi il est d'une importance capitale d'observer les consignes de séparation établies dans 
la norme BS EN 50174 lors de l'installation de câblage voix à proximité à la fois de câbles d'alimentation et d'équipements 
susceptibles de causer des interférences tels que les moteurs d'ascenseurs, générateurs, etc. 

Tableau n°1. Codage couleur des paires

Nombre 
de paires  
Produit

Couleur de la gaine isolante

Fil a Fil b

1 BLANC – bleu BLEU – blanc

2 BLANC – orange ORANGE – blanc

3 BLANC – vert VERT – blanc

4 BLANC – marron MARRON – blanc

5 BLANC – gris GRIS – blanc

6 ROUGE – bleu BLEU – rouge

7 ROUGE – orange ORANGE – rouge

8 ROUGE – vert VERT – rouge

9 ROUGE – marron MARRON – rouge

10 ROUGE – gris GRIS – rouge

11 NOIR – bleu BLEU – noir

12 NOIR – orange ORANGE – noir

13 NOIR – vert VERT – noir

14 NOIR – marron MARRON – noir

15 NOIR – gris GRIS – noir

16 JAUNE – bleu BLEU – jaune

17 JAUNE – orange ORANGE – jaune

18 JAUNE – vert VERT – jaune

19 JAUNE – marron MARRON – jaune

20 JAUNE – gris GRIS – jaune

Remarque : La couleur indiquée en 
majuscules renvoie à la couleur de base et 
la couleur indiquée en minuscules renvoie 
à la couleur de marquage des bandes 
sur les âmes. Pour les câbles externes, 
la convention est de n’utiliser que la 
couleur de « base » et de garder les paires 
torsadées ensemble.  Car il est possible 
que certaines marques soient effacées 
lorsque le gel est essuyé.

https://fr.excel-networking.com/product/550-250/pstn-surface-mount-lju-type-2-1a
https://fr.excel-networking.com/product/550-253/pstn-flush-mount-lju-type-3-1a
https://fr.excel-networking.com/product/550-256/pstn-flush-mount-twin-lju-type-4-1a
https://fr.excel-networking.com/product/550-251/pabx-surface-mount-lju-type-2-2a
https://fr.excel-networking.com/product/550-254/pabx-flush-mount-lju-type-3-2a
https://fr.excel-networking.com/product/550-257/pabx-flush-mount-twin-lju-type-4-2a
https://fr.excel-networking.com/product/550-252/secondary-surface-mount-lju-type-2-3a
https://fr.excel-networking.com/product/550-255/secondary-flush-mount-lju-type-3-3a
https://fr.excel-networking.com/product/550-258/secondary-flush-mount-twin-lju-type-4-3a
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Cuivre et générique

Planification
Avant de commencer, assurez-vous d'être bien préparé. 

l	Avez-vous cartographié la conception du système de câblage par rapport à la configuration de l'espace ?

l	Le matériel commandé correspond-il à la nomenclature dressée pour la réalisation du projet ?

l	Concernant le RPC (Règlement Produits de Construction), avez-vous commandé la bonne Euroclasse de câble comme  
 spécifiée par le client ? En cas de doute, consultez la section 2 pour plus d’informations.

l	La solution coupe-feu a-t-elle été approuvée ? 

l	Avez-vous besoin d'une formation spécialisée ou d'une assistance produit de la part d'Excel ?

l	Les livraisons sont-elles planifiées de manière à correspondre au projet d'installation ?

l	Des sessions de présentation du site sont-elles nécessaires ?  Si oui, quand sont-elles prévues ?

l	La zone concernée vous sera-t-elle confiée pour la durée de l'installation ? Si oui, dans quelles conditions ?  Devrez-vous  
 utiliser un système de « permis de travail » pour vous-même et d'autres professionnels ?    

l	Un espace propre, sec et sécurisé a-t-il été alloué au stockage de vos matériaux ?

l	Des précautions spéciales doivent-elles être observées sur site en matière de santé et sécurité ?

l	Les instructions de méthode et les instructions COSH (Committee for Occupational Safety and Health, Comité pour la santé et  
 de la sécurité au travail) relatives à l'installation, au raccordement et aux tests ont-elles été approuvées ?

l	Avez-vous défini une procédure de contrôle et de signalement des modifications ?

l	Devez-vous notifier les responsables du site de l'identité de votre personnel ?

l	La méthode, le système, le style et les couleurs d'étiquetage ont-ils été acceptés et approuvés par le client ?

l	L'équipement de test est-il opérationnel et conforme aux spécifications ?

l	Une marge de performance spécifique a-t-elle été requise pour le  
 câblage  testé ?

l	Avez-vous convenu de la manière de traiter les tests réussis de  
 justesse (i.e. les résultats passables) ?

l	Avez-vous accès à des prises d'alimentation pour les testeurs,  
 ordinateurs portables, etc. ?

Sur site
l	Le dispositif de confinement est-il installé à l'emplacement adéquat  
 et conformément aux spécifications appropriées ?

l	Organisez-vous des briefings réguliers avec les employés sur site ?

l	Un dispositif coupe-feu temporaire est-il nécessaire durant la phase  
 d'installation ?   

l	Les plans du site diffèrent-ils de quelque manière de la réalité ?

l	Existe-t-il des restrictions d'accès et d'autres professionnels 
 travaillent-ils dans les mêmes zones que vous aux mêmes moments ?   

l	Le système de mise à la terre et le système électrique sont-ils installés ?

l	Existe-t-il des restrictions relatives à l'utilisation des téléphones portables ou des talkies-walkies ?
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Classification de l'environnement du site
Les environnements dans lesquels le câblage doit être installé sont classifiés selon les différentes conditions dans lesquelles 
le câblage doit fonctionner. Les conditions pouvant affecter la performance du câblage sont utilisées pour déterminer la 
classification environnementale applicable. Vous devez utiliser cette classification environnementale pour sélectionner vos 
composants. La même classification est utilisée pour déterminer les techniques de confinement et d'installation appropriées.

L'environnement local du canal est classifié par rapport à chaque groupe M (mécanique), I (intrusion), C (climatique et chimique) 
et E (électromagnétique), et la classification d'un environnement est déterminée par le paramètre le plus exigeant au sein 
des groupes M, I, C et E. En ce qui concerne la température, l'environnement local est considéré comme étant la température 
d'exploitation du câblage.

Les considérations relatives à chaque groupe incluent les suivants :

l	indice mécanique : chocs/coups, vibration, écrasement, impacts, courbure, flexion et torsion ;

l	indice de protection contre les intrusions (IP) : infiltration de particules et immersion ;

l	indice climatique et chimique : humidité, taux de variation de la température, rayonnement solaire et concentration en  
 substances chimiques susceptibles d'endommager le câblage ; 

l	indice électromagnétique : décharges électrostatiques, radiofréquences transmises par conduction et champ magnétique.

Tous les câblages en cuivre à paires torsadées fournis par Excel pour une utilisation normale en intérieur sont conçus et classifiés 
pour une exploitation en environnement de Classe 1 (M1, I1, C1 et E1). La plupart des environnements intérieurs de bureaux et de 
centres de données entrent dans la catégorie des environnements de Classe 1 (M1, I1, C1 et E1).

Si vous avez des exigences de spécifications supérieures à une exploitation de Classe 1, consultez l'assistance technique Excel 
afin d'obtenir des conseils quant à la sélection de vos produits et dispositifs de confinement.

Clips vidéo « Comment faire ? » Excel
Notre série de clips vidéo de démonstration « Comment faire ? » fournit 
les méthodes les plus efficaces recommandées pour l'installation de 
divers produits de la gamme Excel.  Ces informations peuvent s'avérer 
particulièrement utiles aux ingénieurs et concepteurs non familiarisés avec 
Excel ou avec certains produits tels que les câbles blindés de Catégorie 
6A.    Ces vidéos peuvent être visualisées sur YouTube ou sur le site Internet 
d'Excel : fr.excel-networking.com.   

Nous ajoutons régulièrement des vidéos, aussi pensez à consulter notre site 
Internet pour connaître les dernières mises à jour.

Confinement et acheminement des câbles
Séparation de l'alimentation et des données
Les réglementations locales et nationales en matière de sécurité peuvent imposer des distances différentes de séparation ou 
de ségrégation.  Les mesures de sécurité relatives à la séparation et à l'isolement doivent être prioritaires à toutes les autres 
exigences.  Afin de réduire le risque de bruit perturbant le flux de données dans les câbles à paires torsadées en cuivre, Excel 
recommande de se conformer aux exigences établies par la dernière version de la norme EN 50174, résumées ci-dessous. Priorité 
doit être donnée aux exigences les plus strictes, en l'occurrence une plus grande distance.

Il existe essentiellement deux méthodes de minimisation des effets du bruit perturbant la transmission de données dans les 
câbles à paires torsadées en cuivre. La première consiste à séparer d'une certaine distance les câblages à paires torsadées de la 
source de bruit, en utilisant de l'air pour atténuer tout bruit. La seconde consiste à prévoir une barrière entre la source de bruit et 
le câble à paires torsadées en utilisant une barrière mise à la masse pour atténuer le bruit. 

Les facteurs à considérer sont les suivants :

l	l’environnement ;

|	le type de confinement ;

|	les performances propres au type de câble ; 

|	l'application à supporter ;

|	la structure du câble d'alimentation ;

|	la puissance d'alimentation nominale ; 

|	la proximité du câble d'alimentation.

Regarder 
la vidéo

https://www.youtube.com/excelnetworking
https://fr.excel-networking.com/
https://www.youtube.com/watch?v=tuowJSZKdds
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Une fois tous ces facteurs calculés, vous obtenez une recommandation de séparation.
Environnement :  Tous les câblages en cuivre à paires torsadées fournis par Excel pour une utilisation normale en intérieur sont 

conçus et classifiés pour une exploitation en environnement de Classe 1 (M1, I1, C1, E1.). 
  

Confinement :  Sans barrière ou sans barrière métallique (typiquement goulotte murale ou échelle ouverte),  
   métallique ouvert (typiquement panier mais pas d'échelle), métallique perforé (typiquement  
   chemin de câbles à fentes) et métallique solide (typiquement conduit mural en acier de 1,5 mm). 

Type de câble :  Les performances du câble et du jeu de connecteurs sont indiquées par le fabricant.     
   Les applications à prendre en charge constituent le facteur déterminant de classification du système  
   de câblage choisi.

Câble d'alimentation : On estime que les câbles d'alimentation génèrent un haut degré d'auto-annulation de tout bruit  
   transporté s'ils sont conçus avec un conducteur sous tension, un conducteur neutre et un  
   conducteur de mise à la terre regroupés dans une même gaine. Si des extrémités individuelles (des  
   conducteurs séparés) sont utilisées, le câble d'alimentation doit être traité comme présentant un  
   risque potentiel de bruit.

Puissance nominale : Combien de câbles d'alimentation sont présents ou susceptibles d'être installés ? La classification  
   des câblages d'alimentation est basée sur la qualification d'un circuit monophasé 230 V 20 A. Les  
   circuits triphasés doivent être traités comme trois circuits monophasés. Les circuits traversés par un  
   courant supérieur à 20 A doivent être traités comme de multiples circuits 20 A. Les câbles  
   d'alimentation CC et CA de tension inférieure doivent être traités en fonction de leur intensité  
   nominale ; par ex., un câble 100 A 50 V CC équivaut à cinq câbles 20 A.

A = S x P
A (distance de séparation finale) = S (distance de séparation de base) x P (facteur de câblage d'alimentation)

S - Distance de séparation de base

Système de gestion des câbles

Classification de 
ségrégation

Performance du câble Aucun (ou non-
métallique)

Confinement 
métallique ouvert

Confinement 
métallique perforé

Confinement 
métallique solide

d Classe FA 10 mm 8 mm 5 mm 0 mm

c Classe D, E ou EA F/UTP 50 mm 38 mm 25 mm 0 mm

b Classe D, E ou EA U/UTP 100 mm 75 mm 50 mm 0 mm

a Coaxial 300 mm 225 mm 150 mm 0 mm

Remarques Confinement en 
plastique

Équivalent à un 
grillage soudé de 
50 x 100 mm et 
à un chemin de 
câbles en acier de 
moins de 1 mm 
d'épaisseur (et 
goulotte sans 
couvercle)

Équivalent à un 
chemin de câbles 
en acier de 1 mm 
d'épaisseur (et 
goulotte sans 
couvercle)

Les câbles doivent 
être installés au 
moins 10 mm 
en dessous de la 
partie supérieure 
de la barrière.

Équivalent à un 
conduit en acier de 
1,5 mm d'épaisseur 
Les conduits en 
acier de moins de 
1,5 mm d'épaisseur 
exigent une 
séparation plus 
importante.
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P - Facteur de câblage d'alimentation
Quantité de circuits P - Facteur de câblage 

d'alimentation

1 à 3 0,2

4 à 6 0,4

7 à 9 0,6

10 à 12 0,8

13 à 15 1,0

16 à 30 2,0

31 à 45 3,0

46 à 60 4,0

61 à 75 5,0

> 75 6,0

Ségrégation zéro - Relâchement conditionnel des exigences
Lorsque les exigences relatives aux conditions spécifiques d'interférences électromagnétiques ne sont pas applicables, aucune 
distance de ségrégation n'est requise entre l'alimentation et les données lorsque : 

les câbles d'alimentation sont monophasés, à intensité totale ≤ 32 A et les conducteurs d'alimentation contenus dans une gaine 
extérieure ou torsadés, enveloppés d'un ruban ou regroupés en faisceau ; 

les câbles de données présentent une classification de ségrégation « b », « c » ou « d » et une classification environnementale E1 
selon la norme EN 50173.

Exigences de séparation relatives aux sources d'interférences électromagnétiques spécifiques

Source de perturbation Séparation minimale Remarque

Lampes fluorescentes 130 mm a

Lampes au néon 130 mm a

Lampes à vapeur de mercure 130 mm a

Lampes à décharge haute 
intensité

130 mm a

Soudeuses à l'arc 800 mm a

Chauffage par induction de 
fréquence

1 000 mm a

Équipement hospitalier b

Émetteur radio b

Émetteur de télévision b

Radar b

 

REMARQUE
a Les distances de séparation minimales peuvent être réduites sous réserve de l'utilisation de systèmes de gestion des câbles 

appropriés ou de garantie de la part des fournisseurs des produits.

b    En l'absence de garantie de la part des fournisseurs des produits, il doit être procédé à une analyse des perturbations 
possibles, par ex. plage de fréquences, harmoniques, transitoires, rafales, courant transmis, etc.
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Taux de remplissage des dispositifs de confinement au 
plafond et sous le sol
Les chemins de câbles, paniers, échelles et autres dispositifs de confinement doivent être remplis dès le premier jour :

l	pour permettre un surplus de remplissage calculé de 20 % minimum par rapport au premier jour ;

l	pour offrir une profondeur de câble de 150 mm maximum pour le confinement en sol solide.

Le surplus de capacité requis est destiné à permettre une expansion future ainsi qu'à faciliter l'ajout et le retrait de câbles une fois 
le bâtiment opérationnel.

REMARQUE : Un taux de remplissage calculé de 50 % remplira physiquement la totalité du dispositif de confinement du fait  
   des espaces entre les câbles ainsi que de leur pose aléatoire.     

L'image illustre un chemin de câbles présentant un taux de remplissage de 50 %.

Exemple : Quelle est la largeur minimale d'un chemin de câble de 75 mm de profondeur soutenant 1000 câbles, présentant 
chacun un diamètre de 5,5 mm ?

Superficie de 1 câble = (diamètre du câble)2 x π 

Superficie de 1 câble = (5,5)2 x 3,14 = 23,75 mm2

Superficie de 1000 câbles = (5,5)2 x 3,14 x 1000 = 23 746 mm2

Multipliez cette superficie occupée par 1,2 pour obtenir un surplus de capacité de 20 % pour une expansion ultérieure. 

Superficie utilisable ou superficie requise à l'intérieur du chemin de câble (avec remplissage à 50 %) =  
largeur du chemin de câble x profondeur du chemin de câble  

1000 câbles = (23 746 mm2) x 1,2 = largeur du chemin de câbles x 75 mm

Largeur minimale du chemin de câbles = 759,9 mm

4

4

4

2

2
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Calcul de la capacité de confinement des câbles Excel

Les capacités de confinement peuvent être calculées en se basant sur les dimensions des dispositifs de confinement, le diamètre 
des câbles et les taux de remplissage.

Selon les différents styles de confinement, différentes formules sont utilisées pour calculer le nombre maximal de câbles pouvant 
être abrités.  Ces formules fournissent une estimation de quantité.  Toutefois, la quantité réelle de câbles pouvant être confinée 
sera influencée par d’autres facteurs tels que l’acheminement, l’accès, etc.  Ne projetez jamais de remplir les dispositifs de 
confinement au maximum lors de l'installation initiale dans la mesure où les quantités sont susceptibles de changer selon les 
ajouts requis.

Excel met à votre disposition sur son site Internet une feuille de calcul téléchargeable à partir de la section « Notes techniques » 
de l'Espace partenaire. 

(Toutes les dimensions sont en mm.)

Calcul de la superficie de la section transversale d'un câble individuel :

     (où d = diamètre du câble) 

Calcul de la capacité de confinement d'un chemin de câbles
Cette formule de calcul de la capacité de confinement d'un chemin de câbles est basée sur la norme EN 50174-2:2009 + A1:2011.

(où w = largeur et h = hauteur du chemin de câbles)

(Dans le calcul ci-dessus, la superficie du câble est doublée pour tenir compte du fait que le câble est circulaire et ne s'adaptera 
pas parfaitement au dispositif de confinement.)

Ces formules peuvent être combinées en une seule :

Remarque : La hauteur d'empilage maximale des câbles est de 150 mm.

Le nombre de câbles doit par conséquent être réduit en vue de permettre les ajouts futurs. 

Containment Size Calculations

(all dimensions in mm)

Containment sizes may be calculated based on the: dimensions of the containment, 
diameter of the cable and fill ratios.

Different styles of containment use different formulae to calculate the maximum number 
of cables that may be housed. These formulae offer an estimate of the quantities.  
However, the actual quantity of cables that may be contained will be influenced by other 
factors such as routing, access, etc. Never plan to fill containment to the maximum 
during the initial installation as quantities are likely to change of additions are required.

Excel offers a spreadsheet that is available for download from the Technical Note section 
of the Excel website’s Partner Area. excel-containment-sizing.xlsx

[screen shot]

Cross-sectional area of an individual cable is calculated –  

  =  
2

4
(where d = diameter of the cable)

Tray Calculation

This tray calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

   =
2 ×   

(where w = width and h = height of the tray) 

(in the above calculation the area of a cable is doubled to allow for the fact that a cable is 
circular and also will not fit perfectly in containment).

These formulae may be combined into one

   =  
2

2

Note – the maximum stack height of cables is 150 mm

The number of cables should then be reduced to allow for future installations. 

Basket Tray or Ladder

As basket tray and ladder is non-continuous containment the maximum stack height needs 
to be reduced. This calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

Containment Size Calculations

(all dimensions in mm)

Containment sizes may be calculated based on the: dimensions of the containment, 
diameter of the cable and fill ratios.

Different styles of containment use different formulae to calculate the maximum number 
of cables that may be housed. These formulae offer an estimate of the quantities.  
However, the actual quantity of cables that may be contained will be influenced by other 
factors such as routing, access, etc. Never plan to fill containment to the maximum 
during the initial installation as quantities are likely to change of additions are required.

Excel offers a spreadsheet that is available for download from the Technical Note section 
of the Excel website’s Partner Area. excel-containment-sizing.xlsx

[screen shot]

Cross-sectional area of an individual cable is calculated –  

  =  
2

4
(where d = diameter of the cable)

Tray Calculation

This tray calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

   =
2 ×   

(where w = width and h = height of the tray) 

(in the above calculation the area of a cable is doubled to allow for the fact that a cable is 
circular and also will not fit perfectly in containment).

These formulae may be combined into one

   =  
2

2

Note – the maximum stack height of cables is 150 mm

The number of cables should then be reduced to allow for future installations. 

Basket Tray or Ladder

As basket tray and ladder is non-continuous containment the maximum stack height needs 
to be reduced. This calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

Containment Size Calculations

(all dimensions in mm)

Containment sizes may be calculated based on the: dimensions of the containment, 
diameter of the cable and fill ratios.

Different styles of containment use different formulae to calculate the maximum number 
of cables that may be housed. These formulae offer an estimate of the quantities.  
However, the actual quantity of cables that may be contained will be influenced by other 
factors such as routing, access, etc. Never plan to fill containment to the maximum 
during the initial installation as quantities are likely to change of additions are required.

Excel offers a spreadsheet that is available for download from the Technical Note section 
of the Excel website’s Partner Area. excel-containment-sizing.xlsx

[screen shot]

Cross-sectional area of an individual cable is calculated –  

  =  
2

4
(where d = diameter of the cable)

Tray Calculation

This tray calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

   =
2 ×   

(where w = width and h = height of the tray) 

(in the above calculation the area of a cable is doubled to allow for the fact that a cable is 
circular and also will not fit perfectly in containment).

These formulae may be combined into one

   =  
2

2

Note – the maximum stack height of cables is 150 mm

The number of cables should then be reduced to allow for future installations. 

Basket Tray or Ladder

As basket tray and ladder is non-continuous containment the maximum stack height needs 
to be reduced. This calculation is based on the information in EN 50174-2:2009 + A1:2011

Utilisez notre feuille de 
calcul Excel sur les capacités 
de confinement

Supérficie du câble

Nombre maximum de câbles
Supérficie du câble

Nombre maximum de câbles

https://fr.excel-networking.com/espace-partenaires-excel
https://fr.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel-containment-sizing.xlsx
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Panier ou échelle
Dans la mesure où les paniers et échelles sont des dispositifs de confinement non continus, la hauteur d'empilage maximale doit être réduite.  
Cette formule de calcul de la capacité de confinement d'un panier ou d'une échelle est basée sur la norme EN 50174-2:2009 + A1:2011.

(où s = distance de portée)

Conduite
La formule de calcul du nombre maximal de câbles à l'intérieur d'un conduit est basée sur un calcul modifié à partir du Manuel des 
méthodes de distribution des télécommunications (TDMM, Telecommunications Distribution Methods Manual) du BICSI.

Cette formule prend pour hypothèse un acheminement en ligne droite dans courbures et des parois lisses.

(où c = diamètre interne du conduit et d = diamètre du câble)

Le nombre de câbles doit par conséquent être réduit en vue de permettre les ajouts futurs.

Génération de chaleur
Les pertes d'énergie à l'intérieur du câblage se traduisent par la génération de chaleur. Plusieurs facteurs s'accumulent pour créer cet 
effet. L'installateur doit être conscient du fait que la hausse de température en certains points du câblage peut être de l'ordre de 10 °C ou 
plus lorsque tous ces facteurs sont réunis. La hausse de température générée est maximale dans les conditions suivantes :

l	le câblage est organisé en faisceaux de grande taille ; 

l	et/ou le nombre d'utilisateurs simultanés est élevé ;

l	et/ou le câblage est acheminé à travers des points d'étranglement tels que les traversées de murs ;

l	et/ou le câblage doit prendre en charge des applications PoE ou à forte consommation d'énergie.

l	La perte d’énergie due à la génération de chaleur est différente pour les câbles blindés et non blindés.

Tous les critères de performance concernant le canal de 100 m mis en relief dans les normes EN50173-2 sont basés sur un fonctionnement 
à une température ambiante de 20°C, et cette distance sera réduite pour chaque degré supplémentaire. La formule suivante fournie dans 
les normes ci-dessus donne le ratio de réduction pour les câbles non blindés. En bref, pour des augmentations de température allant 
jusqu’à 20°C au-dessus de la température ambiante, le canal doit être réduit de 0,4%, et pour des températures augmentant jusqu’à plus 
de 40°C au-dessus de la température ambiante, il faut rajouter 0,6% supplémentaires.

Non blindé

Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004)

Lt>40˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004 + (T-40) x0,006)

Ceci peut éventuellement avoir un effet important sur la performance du câblage installé, puisque certaines recherches récentes 
montrent que le niveau de chauffage peut atteindre dans certains cas jusqu’à 30 ou 40°C au-dessus de la température ambiante.

Le câblage blindé se comporte bien mieux, les tests ont montré qu’il ne chauffe pas autant qu’un câblage non blindé, et lorsque 
nécessaire, la formule de déclassement est beaucoup plus simple puisqu’elle est basée sur un ratio de 0,2 %.

Blindé

Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) *0,002)

L = Longueur T = Température 

  =  
150

1 + 0. 0007

(where “s” is the span distance) 

Conduit

The formulae for the maximum number of cables within conduit is based on a calculation 
that has been modified from the BICSI Telecommunications Distribution Methods Manual 
(TDMM).

The formula assumes straight runs with no bends and smooth walls.

   =  0.4
2

2 − 1

(where “c” is the inside diameter of the conduit and “d” is the diameter of the cable)

The number of cables should then be reduced to allow for future installations.

For further information see Section XX – Installation Guidelines.

  =  
150

1 + 0. 0007

(where “s” is the span distance) 

Conduit

The formulae for the maximum number of cables within conduit is based on a calculation 
that has been modified from the BICSI Telecommunications Distribution Methods Manual 
(TDMM).

The formula assumes straight runs with no bends and smooth walls.

   =  0.4
2

2 − 1

(where “c” is the inside diameter of the conduit and “d” is the diameter of the cable)

The number of cables should then be reduced to allow for future installations.

For further information see Section XX – Installation Guidelines.

Hauteur d’empilage maximal

Nombre maximum de câbles
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 La génération de chaleur peut être minimisée par les moyens suivants :
l	réduction de la taille des faisceaux ; 

l	desserrage des attaches de faisceaux au niveau des points d'étranglement ;

l	répartition de la forte consommation d'énergie entre différents faisceaux de câbles.

l	Il est également possible de poser les câbles librement sur un tapis ou un chemin de câbles sans aucun faisceau. Vous  
 trouverez davantage de détails relatifs à cette approche dans la Note technique TN08 située sur l'Espace partenaire de notre  
 site Internet : fr.excel-networking.com 
 

Installation des câbles
Définissez un plan de tirage des câbles à partir des plans d'étage et de la conception du système de câblage. Cartographiez le plan de 
tirage sur les plans d'étage. 

l	Identifiez les étiquettes et les identifiants de câbles pour pouvoir mettre en place un étiquetage temporaire. 

l	Il peut s'avérer plus rapide, plus économique et plus précis d'imprimer deux jeux d'étiquettes de câbles finales et d'en utiliser un pour 
l'installation puis de remplacer les étiquettes une fois les tests réalisés.  Cela permet d'éviter les « ratures » sur les câbles.

l	Assurez-vous que les étiquettes finales sont alignées et apposées de manière à être lisibles dans le même sens.

l	Si l'installation concerne une solution hybride de câblages en cuivre et en fibre optique, commencez par installer les câbles en cuivre.  

l	Planifiez la disposition des câbles dans le dispositif de confinement et le long de leur parcours de manière à éliminer tout croisement 
et à ne pas bloquer les points d'entrée et de sortie du dispositif de confinement.

l	Dans toutes les situations dans lesquelles un câble doit être tiré, assurez-vous que le parcours de câble ne contient pas plus de deux 
angles à 90°. Si le parcours de câble présente plus de deux angles à 90° ou que la somme de tous les angles est supérieure à 180°, 
prévoyez davantage de points de tirage permettant l'insertion et l'extraction du câble dans le dispositif de confinement.

l	Respectez le rayon de courbure d'installation des câbles. Ne dépassez jamais la charge de tirage maximale recommandée pour les 
câbles. 

l	Repérez les points de tirage susceptibles d'endommager les câbles du fait de bords tranchants ou d'angles plus étroits que le rayon 
de courbure d'installation des câbles. 

l	Installez une solution de protection aux emplacements du dispositif de confinement présentant un risque d'endommagement des 
gaines de câbles.  Envisagez d'utiliser des accessoires d'installation de câbles.

l	La taille des faisceaux doit être réduite au minimum.

l	La taille de faisceau maximale est de 24 câbles pour les câbles en cuivre à 4 paires torsadées.

l	Des faisceaux plus petits permettent d'optimiser l'utilisation d'un espace de confinement restreint.

l	Sur les parcours de câbles présentant plusieurs longueurs de câbles, tirez toujours les câbles les plus longs en premier. 

l	Utilisez un dévideur ou des supports de câbles pour maintenir la pile de boîtes ou de bobines de câbles en place.

l	Respectez la force de traction. La force de traction maximale d'un câble unique ou d'un faisceau de câbles est de 110 N.

l	Évitez de déformer les câblages et maintenez leur rayon de courbure adéquat pendant le tirage. En cas de déformation, retirez les 
câbles concernés et remplacez-les.

l	À des fins de sécurité, utilisez exclusivement des dévideurs et des noyaux de câbles adaptés et en bon état.

l	Contrôlez systématiquement la vitesse à laquelle les câbles sont déroulés du touret.

l	Traitez les tourets de câbles avec toutes les précautions nécessaires.

https://fr.excel-networking.com/espace-partenaires-excel
https://fr.excel-networking.com/
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l	Il est préférable d'utiliser des attaches de câbles à boucle et crochet. 

l	Si vous utilisez des attaches de câbles à glissière en nylon, assurez-vous de découper les longueurs excessives à ras afin 
d'éviter la création de bords tranchants dangereux.

l	Ne serrez pas excessivement.

l	Les gaines des câbles ne doivent être ni déformées, ni marquées, ni comprimées. 

l	Pour davantage d'informations sur l'utilisation des attaches de câbles, reportez-vous à la Note technique TN12 dans l'Espace 
partenaire de notre site Internet : fr.excel-networking.com

l	Laissez les câbles s'acclimater à l'emplacement auquel ils doivent être installés pendant au minimum 2 heures. 

l	Reportez-vous à la fiche technique pour connaître les plages de températures d'installation et de fonctionnement des câbles à 
installer.

l	La plage de températures d'installation recommandée est comprise entre 0 °C et 60 °C. Évitez les trajectoires exposant les 
câbles à des changements de température extrêmes.

l	Souvenez-vous que certains câblages à usage extérieur peuvent requérir une température d'installation minimale. 

l	N'installez pas de câblages en cuivre ou en fibre optique à membrure de force métallique en extérieur par temps d'orage.  

l	Utilisez exclusivement les lubrifiants et gels de tirage approuvés pour le type de câble installé.

l	Préalablement à toute installation en extérieur, scellez les extrémités des câbles avec un produit étanche.

Lors de l’installation de câble à haut niveau, voici les exigences supplémentaires :

l	Protégez les bords du panier ou chemin avant de commencer à installer le câble pour vous assurer qu’aucun dommage n’est 
causé.

l	Assurez-vous que les bords du chemin ou du panier possèdent un rayon de courbure qui excède celui de l’installation du 
câble concerné, ceci peut être réalisé en augmentant artificiellement la dimension en utilisant un matériel d’emballage 
temporaire.

l	Si les faisceaux de câbles sont routés depuis un chemin de câble haut niveau pour entrer au sommet d’une armoire, une 
certaine forme de cascade doit être utilisée pour assurer que le rayon de courbure du câble n’est pas compromis. Cela peut 
être réalisable simplement et de manière rentable en utilisant un morceau de conduit en plastique flexible installé le long du 
bord concerné. L’image suivante montre un exemple.

https://fr.excel-networking.com/
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l	Lors de l’installation du câble en hauteur, veillez à ce qu’un nombre suffisant d’ingénieur puisse effectuer le travail. Il est 
conseillé de faire passer les câbles d’un ingénieur au suivant plutôt que d’essayer de les tirer sur le plateau.

L’image suivante donne un image de cette pratique.

Le tableau suivant répertorie les codes des pièces les plus couramment utilisées dans les installations de câble Excel. Les diamètres 
indiqués sont valables pour tous les codes de pièces présentant la même construction, par exemple les versions colorées des modèles de 
Catégorie 6 U/UTP.

REMARQUE : Précis au moment de la publication, des câbles non blindés de niveau d’Euroclasse supérieur sont typiquement de diamètre 
extérieur légèrement plus élevé, donc vérifiez les fiches techniques.

Référence 
du 
produit

Description Diamètre

Rayon de 
courbure 
pendant 

installation

Rayon de 
courbure 

après 
installation

100-065 Câble à paire torsadée non blindée (U/UTP) de Catégorie 5e Excel - PVC 5,2 mm 42 mm 21 mm

100-066 Câble à paire torsadée non blindée (U/UTP) de Catégorie 5e Excel - LSOH 5,2 mm 42 mm 21 mm

100-216 Câble à paire torsadées blindées (F/UTP) de Catégorie 5e Excel - LSOH 6.4 mm 51 mm 26 mm

100-609
Câble résidentiel à paire torsadée non blindée (U/UTP) de Catégorie 6 Excel - 
LSOH 

4,6 mm 37 mm 19 mm

100-070 Câble à paire torsadée non blindée (U/UTP) de Catégorie 6 Excel - PVC 6,2 mm 50 mm 25 mm

100-071 Câble à paire torsadée non blindée (U/UTP) de Catégorie 6 Excel - LSOH 6,2 mm 50 mm 25 mm

190-071 Câble à paire torsadée non blindée (U/UTP) de catégorie 6 Excel - LSOH (B2ca) 6,5 mm 52 mm 26 mm

100-076 Câble à paire torsadée blindée (F/UTP) de Catégorie 6 Excel - LSOH 7,6 mm 61 mm 30 mm

100-080
Câble à paire torsadée non blindée (U/UTP) de Catégorie 6 (24AWG) Excel - 
LSOH

5,4 mm 44 mm 22 mm

100-189 Câble à paire torsadée non blindée (U/UTP) de Catégorie 6A Excel - LSOH 8,3 mm 67 mm 34 mm

100-191
Câble à paire torsadée blindée (U/FTP) feuillard en S de Catégorie 6A Excel - 
LSOH 

6,7 mm 54 mm 27 mm

100-914 Câble à paire torsadée blindée (S/FTP) de Catégorie 6A Excel - LSOH 7,5 mm 60 mm 30 mm

100-196
Câble à paire torsadée blindée (F/FTP) feuillard en S de Catégorie 6A Excel - 
LSOH 

6,9 mm 56 mm 28 mm

100-910 Câble à paire torsadée blindée (S/FTP) de Catégorie 7A Excel - LSOH 7,8 mm 63 mm 32 mm

100-912 Câble à paire torsadée blindée (S/FTP) de Catégorie 7A Excel - LSOH (1 200 Mhz) 8,5 mm 68 mm 34 mm

https://fr.excel-networking.com/product/100-065/cable-gris-de-categorie-5e-avec-distributeur-rapide-305-m
https://fr.excel-networking.com/product/100-066/cable-violet-de-categorie-5e-avec-distributeur-rapide-305-m-dca
https://fr.excel-networking.com/product/100-216/cable-blindee-f-utp-categorie-5e-gris-avec-distributeur-rapide-305-m
https://fr.excel-networking.com/product/100-609/exl-residential-cat-6-u-utp-25awg-violet-305m
https://fr.excel-networking.com/product/100-071/cable-de-categorie-6-u-utp-24awg-dca-ls0h-boite-de-305m-violet
https://fr.excel-networking.com/product/190-071/excel-cat6-utp-cable-305m-violet-b2ca
https://fr.excel-networking.com/product/100-076/cable-de-categorie-6-lsoh-touret-de-305m-violet-dca
https://fr.excel-networking.com/product/100-080/excel-cat6-u-utp-24-awg-cable-305m-violet-dca
https://fr.excel-networking.com/product/100-189/cable-non-blinde-u-utp-de-categorie-6a-excel-bleu-glace-500m-dca
https://fr.excel-networking.com/product/100-191/categorie-6a-u-ftp-cable-blinde-en-quot-s-quot-500m-ice-blue-dca
https://fr.excel-networking.com/product/100-914/cable-de-categorie-6a-s-ftp-dca-ls0h-bobine-de-500m-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-196/categorie-6a-f-ftp-cable-blinde-en-quot-s-quot-500m-ice-blue-dca
https://fr.excel-networking.com/product/100-910/cable-s-ftp-blinde-de-categorie-7a-jaune-1000-mhz
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Mise à la terre, mise à la masse et liaison électrique
À moins d'être un électricien qualifié et compétent, confiez le branchement du câble de mise à la terre au système électrique à 
un professionnel.

Les informations suivantes sont fournies à titre indicatif ; la mise à la terre et la mise à la masse de tous les systèmes électriques 
doivent être réalisées conformément aux normes EN 50174-2 et EN 50310. 

Le meilleur type de conducteur de terre pour la mise à la terre des signaux est un tressage plat. Les conducteurs plats sont 
les plus efficaces car ils offrent une surface plus importante. Les tresses, parce que l'impédance est affectée par la longueur, 
offrent de multiples trajectoires et par conséquent de multiples longueurs de conducteur pour l'acheminement des signaux 
indésirables. Si vous utilisez un conducteur à âme pleine pour obtenir une bande de mise à la terre, vous pouvez l'améliorer en 
ajoutant un second conducteur de terre de longueur différente afin de réduire le risque de problème d'impédance résistant au 
passage des signaux indésirables. 

N'enroulez pas un conducteur de terre autour d'un tournevis à des fins esthétiques ; la bobine ainsi formée risquerait de nuire à 
la transmission des signaux. 

La meilleure pratique consiste à raccorder le boulon de mise à la terre d'une armoire à une barre de mise à la terre séparée située 
dans l’armoire. Il est recommandé d'utiliser une barre dotée de quatre points d'attache ou plus pour le raccordement à la terre 
des équipements. En effet, si tous les raccordements à la terre des équipements sont reliés au boulon de mise à la terre, pour 
des raisons de sécurité, l'alimentation électrique doit être déconnectée à chaque fois qu'un équipement est ajouté ou retiré de 
l’armoire. 

Lorsque vous installez un équipement nécessitant une terre de signal, installez toujours l'équipement avant d'effectuer le 
raccordement à la terre. Ne connectez l'alimentation électrique qu'à la fin. 

Les décharges électrostatiques peuvent endommager les équipements de manière irrémédiable. Lors de l'installation d'un 
équipement dans une armoire ou un châssis, connectez-vous toujours à la baie en utilisant un lien de décharge électrostatique. 

Chaque conducteur de terre doit être relié à un point de mise à la terre adapté et propre. Utilisez une méthode de nettoyage et 
un gel de fixation approuvés pour protéger le joint de l'oxydation. 

Ne connectez pas les conducteurs de terre en guirlande. La seule exception à cela s'applique lorsque chaque longueur doit être 
reliée à la suivante dans un dispositif de confinement de câble métallique. 

Exemple de mise à la terre d’armoire

All Earthing Connections Made Off to Local MeshBN Grid or 
Home run back to Room Earth Terminal

Full Height 
Earthing Bar

Full Width 
Earthing Bar

No Earthing 
Bar

Short Earthing 
Bar

Cabinet 
Earthing Stud

Individual Component 
Earthing Conductor

Cabinet Earthing 
Conductor
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Exemple de mise à la terre de baie

Les meilleures pratiques relatives aux salles informatiques et centres de données recommandent la mise en place d'une grille de 
mise à la terre équipotentielle ou d'un réseau MESH-BN (réseau de mise à la terre dans lequel tous les châssis, baies et armoires 
d'équipements associés, et habituellement le conducteur de retour d'alimentation CC, sont reliés entre eux ainsi qu'à de 
multiples points du réseau de masse commun). 

Cette grille est utilisée pour la mise à la terre de tous les composants métalliques (châssis, baies, dalles, socles, dispositifs de 
confinement des câbles, etc.). Elle offre :

l	une référence de signal fiable ;

l	une immunité adéquate aux interférences électromagnétiques véhiculées par le réseau de mise à la terre.

Chaque baie ou châssis doit disposer d'un conducteur de terre relié au réseau MESH-BN ou à la barre de mise à la terre de 
communication principale de la pièce. Dans le cas de certaines installations, il peut s'agir de la barre de mise à la terre électrique 
située dans le panneau de distribution électrique principal.

Au R.-U., la spécification pour la connexion à la terre d’une baie est couverte par :

BS6701:2016 + A1:2017 Spécification pour l'installation , l'exploitation et l'entretien des câblages et de l’équipement de 
télécommunication.

5-2.2.4 Mise à la terre des baies, armoires et châssis

Pas moins de :

l	4 mm2 pour une baie ≤ 21U

l	16 mm2 pour une baie > 21U

(veuillez vous référer au standard pour plus de détails)
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Baies et châssis
l	Installez les baies et châssis aux emplacements prédéfinis. 

l	Contrôlez l'alignement de tout dispositif de confinement avec les entrées de câbles (d'alimentation et de données) des baies. 

l	Apposez des étiquettes temporaires pour identifier les emplacements.

l	Fixez les baies et châssis au sol et/ou au mur pour assurer leur stabilité une fois équipés et pourvus de câblages. 

l	Installez tous les composants de jonction ou de raccordement.

l	Raccordez le kit de mise à la terre à tous les composants de baies et de châssis. 

l	Raccordez le conducteur de mise à la terre principal.

l	Des panneaux d'obturation sont-ils nécessaires sur le site pour la gestion de la circulation de l'air dans les baies et châssis ?

La disposition interne à chaque baie doit être déterminée lors de la conception globale du site. Comme pour un grand nombre de 
conceptions nouvelles, l’espace disponible à l’intérieur des baies et châssis est très restreint. L’agencement des baies est généralement 
réalisé en commençant par le haut avec les tiroirs optiques (Tiroirs pour fibres optiques d'abord, panneaux pour câbles en cuivre 
ensuite). La position la plus élevée dans les blocs de tiroirs optiques doit être réservée à un gestionnaire de câbles horizontal. Elle doit 
ensuite être suivie d'un maximum de deux tiroirs optiques d’une hauteur de 1 U, puis d’un autre gestionnaire de câbles horizontal (ou 
d’une fermeture). Dans les châssis haute densité, les doigts avant du gestionnaire de câbles vertical soutiennent les jarretières optiques, 
de sorte que le niveau des exigences diffère de celui applicable aux gestionnaires de câbles horizontaux. Des chemins de câbles 
horizontaux seront nécessaires afin de faciliter l’acheminement le plus court possible entre les prises des tiroirs optiques. 

l	Lors de l'installation des panneaux et gestionnaires de câbles, assurez-vous d'utiliser tous les trous de blocage et de fixation  
 disponibles.

NB : Il est fondamental que tous les faisceaux de câbles entrant dans une baie, par le haut comme par le bas, soient solidement fixés au 
chemin de câbles et ne soient en aucun cas soutenus uniquement par le dispositif de gestion arrière du tiroir optique.

Tiroirs optiques
Procédure de raccordement au niveau des tiroirs optiques :

l	Il est acceptable que les câbles soient habillés dans une configuration 24 câbles d’un côté ou 12 de chaque.

l	respectez des rayons de courbure acceptables ;

l	ne déformez pas les câbles ;

l	ne déformez pas les câbles de quelque manière que ce soit en serrant excessivement leurs attaches.

l	Lorsqu'une barre de gestion arrière est fournie, chaque câble doit être fixé individuellement au moyen d'une attache de  
 câble ; le groupage des câbles est une mauvaise pratique d'installation.    

l	Pour les câbles de Catégorie 6 et supérieures, selon les pratiques optimales les câbles doivent être raccordés et sécurisés  
 individuellement aux barres de gestion fournies. Cette pratique possède les avantages d’une performance supérieure et  
 d’une facilité de nouveau raccordement si une erreur de schéma de câblage est découverte pendant les tests sans être obligé  
 de perturber les prises adjacentes sur le même panneau.    

Pour une meilleure gestion des câbles à l’arrière des panneaux, il est recommandé de monter le chemin de câble sur la baie. 
Utilisez des attaches de câbles à boucle et crochet le long de cette barre pour optimiser la gestion des câbles.

Procédure de raccordement au niveau des tiroirs optiques à sertir :

l	référez-vous à la fiche d'instructions d’installation ; 

l	la gaine externe des câbles doit être coupée le plus près possible du point de raccordement ;

l	la fin de la torsade ne doit pas se trouver à plus de 13 mm du point de raccordement. 
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Boîtiers muraux et prises de bureaux
Pour les prises de courant doubles duplex, choisissez un boîtier arrière conforme au rayon de courbure minimal du câble. 

Si des boîtiers GOP métalliques ou des plaques avant métalliques sont utilisés, assurez-vous qu’une solution / languette de mise 
à la terre et un conducteur de terre de taille adaptée sont en place, avec une longueur de câble suffisante pour relier le boîtier et 
le couvercle à la terre.

Codage couleur 
Excel utilise le format T568B pour le codage couleur et l’insertion de tous ses composants de systèmes de câblage.

   T568B
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Profondeur minimum suggérée des boîtiers arrière
Plaque avant Euromod biseautée

Plaque avant Plaques avant biseautées simple 100-712 et double 100-716

Plastron 100-014 100-020 100-175 Aucun

Noyau
Sens d'entrée du 
câble

Plastron Keystone 
plat 25 x 50 mm 
Euromod - Blanc

Plastron angulaire 

de Catégorie 6A pour 

noyau keystone 50 x 

25 mm - Blanc

Plastron keystone 
angulaire 25 x 

50 mm Euromod 
- Blanc

100-181Cat 6A 
Version courte

Haut 52 mm 25 mm 30 mm

Bas 52 mm

Côté 52 mm

100-182 Cat 6A 
Non blindé

Haut 62 mm 30 mm 35 mm

Bas 62 mm

Côté 62 mm

100-300 Module 
non blindé Cat 6

Haut 22 mm

Bas 22 mm

Côté 22 mm

100-366 Cat 6 non 
blindé version 
courte

Haut 5 mm

Bas 15 mm

Côté 5 mm

100-011 Cat 6 
Keystone IDC

Haut 30 mm 19 mm 19 mm

Bas 30 mm

Côté 30 mm

100-211 Noyau 
Cat 6 sans outil

Haut 33 mm 25 mm 29 mm

Bas 33 mm

Côté 33 mm

100-210 Noyau 
Cat 6 sans outil 
blindé

Haut 63 mm 30 mm 35 mm

Bas 63 mm

Côté 63 mm

100-760 Cat 
5e Non blindé 
version courte

Haut 5 mm

Bas 14 mm

Côté 5 mm

100-010 Cat 5e 
Keystone IDC

Haut 29 mm 19 mm 23 mm

Bas 29 mm

Côté 29 mm

100-203 Noyau 
Cat 5e sans outil

Haut 32 mm 25 mm 29 mm

Bas 32 mm

Côté 32 mm

100-906 Noyau 
Cat 5e sans outil 
blindé

Haut 63 mm 30 mm 35 mm

Bas 63 mm

Côté 63 mm

https://fr.excel-networking.com/product/100-712/plastron-biseaute-simple-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-716/plastron-biseaute-double-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-014/obturateur-blanc-pour-noyau-50-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-020/plastron-incurve-de-categorie-6a-pour-noyau-keystone-50-x-25-nbsp-mm-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-175/obturateur-blanc-pour-noyau-incline-50-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-181/noyau-rj45-outil-de-type-laquo-butterfly-raquo-ftp-categorie-6a
https://fr.excel-networking.com/product/100-182-BK/noyau-non-blinde-excel-de-categorie-6a-version-courte-sans-outil-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-300/module-rj45-de-categorie-6-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-366/module-de-categorie-6-conception-compacte-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-011/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-211/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-6-u-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-210/noyau-sans-outil-de-type-papillon-blindee-stp-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-760/module-compact-rj45
https://fr.excel-networking.com/product/100-010/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-203/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-5-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-906/noyau-blinde-sans-outil-de-type-papillon-ftp-categorie-5e
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Profondeur minimum suggérée des boîtiers arrière
Plaque avant Euromod plate

Plaque avant Plaques avant plates simple 100-714 et double 100-718

Plastron 100-014 100-020 100-175 Aucun

Noyau
Sens d'entrée du 
câble

Plastron Keystone 
plat 25 x 50 mm 
Euromod - Blanc

Plastron angulaire 

de Catégorie 6A pour 

noyau keystone 50 x 

25 mm - Blanc

Plastron keystone 
angulaire 25 x 

50 mm Euromod 
- Blanc

100-181Cat 6A 
Version courte

Haut 58 mm 31 mm 36 mm

Bas 58 mm

Côté 58 mm

100-182 Cat 6A 
Non blindé

Haut 68 mm 36 mm 41 mm

Bas 68 mm

Côté 68 mm

100-300 Module 
non blindé Cat 6

Haut 28 mm

Bas 28 mm

Côté 28 mm

100-366 Cat 6 non 
blindé version 
courte

Haut 11 mm

Bas 21 mm

Côté 11 mm

100-011 Cat 6 
Keystone IDC

Haut 36 mm 25 mm 25 mm

Bas 36 mm

Côté 36 mm

100-211 Noyau 
Cat 6 sans outil

Haut 39 mm 31 mm 35 mm

Bas 39 mm

Côté 39 mm

100-210 Noyau 
Cat 6 sans outil 
blindé

Haut 69 mm 36 mm 41 mm

Bas 69 mm

Côté 69 mm

100-760 Cat 
5e Non blindé 
version courte

Haut 11 mm

Bas 20 mm

Côté 11 mm

100-010 Cat 5e 
Keystone IDC

Haut 35 mm 35 mm 29 mm

Bas 35 mm

Côté 35 mm

100-203 Noyau 
Cat 5e sans outil

Haut 38 mm 31 mm 35 mm

Bas 38 mm

Côté 38 mm

100-906 Noyau 
Cat 5e sans outil 
blindé

Haut 69 mm 36 mm 41 mm

Bas 69 mm

Côté 69 mm

https://fr.excel-networking.com/product/100-714/plastron-plat-simple-sans-plaque-dobturation-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-718/plastron-plat-double-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-014/obturateur-blanc-pour-noyau-50-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-020/plastron-incurve-de-categorie-6a-pour-noyau-keystone-50-x-25-nbsp-mm-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-175/obturateur-blanc-pour-noyau-incline-50-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-181/noyau-rj45-outil-de-type-laquo-butterfly-raquo-ftp-categorie-6a
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=100-182
https://fr.excel-networking.com/product/100-300/module-rj45-de-categorie-6-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-366/module-de-categorie-6-conception-compacte-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-011/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-211/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-6-u-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-210/noyau-sans-outil-de-type-papillon-blindee-stp-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-760/module-compact-rj45
https://fr.excel-networking.com/product/100-010/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-203/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-5-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-906/noyau-blinde-sans-outil-de-type-papillon-ftp-categorie-5e
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Profondeur minimum suggérée des boîtiers arrière
Plaques avant 6c

Plaque avant Plaques avant 6c simple 100-670 et double 100-671

Plastron 100-018 100-022 Aucun

Noyau
Sens d'entrée du 
câble

Plastron Keystone plat 
6c

Plastron Keystone 
angulaire 6c

100-181Cat 6A 
Version courte

Haut 50 mm 30 mm

Bas 50 mm

Côté 50 mm

100-182 Cat 6A 
Non blindé

Haut 60 mm 30 mm

Bas 60 mm

Côté 60 mm

100-301 Cat 6 non 
blindé 6c

Haut 21 mm

Bas 21 mm

Côté 21 mm

100-011 Cat 6 
Keystone IDC

Haut 27 mm 22 mm

Bas 27 mm

Côté 27 mm

100-211 Noyau 
Cat 6 sans outil

Haut 60 mm 30 mm

Bas 60 mm

Côté 60 mm

100-210 Noyau 
Cat 6 sans outil 
blindé

Haut 60 mm 30 mm

Bas 60 mm

Côté 60 mm

100-758 Cat 
5e Non blindé 
version courte

Haut 20 mm

Bas 20 mm

Côté 20 mm

100-010 Cat 5e 
Keystone IDC

Haut 26 mm 22 mm

Bas 26 mm

Côté 26 mm

100-203 Noyau 
Cat 5e sans outil

Haut 29 mm 22 mm

Bas 29 mm

Côté 29 mm

100-906 Noyau 
Cat 5e sans outil 
blindé

Haut 60 mm 30 mm

Bas 60 mm

Côté 60 mm

https://fr.excel-networking.com/product/100-670/plastron-simple-6c-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-671/plastron-double-6c-sans-plaque-dobturation
https://fr.excel-networking.com/product/100-018/obturateur-blanc-pour-noyau-incline-6c-38-5-x-25-nbsp-mm
https://fr.excel-networking.com/product/100-022/obturateur-blanc-pour-jack-keystone-incline-38-x-22-5-mm-6c
https://fr.excel-networking.com/product/100-181/noyau-rj45-outil-de-type-laquo-butterfly-raquo-ftp-categorie-6a
https://fr.excel-networking.com/product/100-182-BK/noyau-non-blinde-excel-de-categorie-6a-version-courte-sans-outil-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-301/module-de-categorie-6-6c-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-011/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-211/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-6-u-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-210/noyau-sans-outil-de-type-papillon-blindee-stp-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-758/rj45-white-6c-module
https://fr.excel-networking.com/product/100-010/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-203/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-5-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-906/noyau-blinde-sans-outil-de-type-papillon-ftp-categorie-5e
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Profondeur minimum suggérée des boîtiers arrière
Bureau

Plaque avant
Plaques avant Bureau simple 
100-270 et double 100-271

Plaque perforée de plancher

Plastron 100-280 Aucun

Noyau
Sens d'entrée du 
câble

Plastron Keystone angulaire de 
bureau

100-181Cat 6A 
Version courte

Haut 22 mm

Bas

Côté

100-182 Cat 6A 
Non blindé

Haut 35 mm

Bas

Côté

100-276 Bureau 
Cat 6 Version 
courte

Haut 10 mm

Bas 20 mm

Côté 10 mm

100-011 Cat 6 
Keystone IDC

Haut 23 mm

Bas

Côté

100-211 Noyau 
Cat 6 sans outil

Haut 32 mm

Bas

Côté

100-210 Noyau 
Cat 6 sans outil 
blindé

Haut 45 mm

Bas

Côté

100-297 Cat 6 
Version courte 6c

Haut 18 mm

Bas 20 mm

Côté

100-275 Bureau 
Cat 5e Version 
courte

Haut 10 mm

Bas 19 mm

Côté 10 mm

100-010 Cat 5e 
Keystone IDC

Haut 23 mm

Bas

Côté

100-203 Noyau 
Cat 5e sans outil

Haut 32 mm

Bas

Côté

100-906 Noyau 
Cat 5e sans outil 
blindé

Haut 45 mm

Bas

Côté

100-757 Cat 5e 
Version courte 6c

Haut 18 mm

Bas 20 mm

Côté

https://fr.excel-networking.com/product/100-270/excel-office-1gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://fr.excel-networking.com/product/100-271/excel-office-2gang-faceplate-w-2xhalf-blanks-white
https://fr.excel-networking.com/product/100-280/excel-office-angled-keystone-shutter-25x50mm-wt
https://fr.excel-networking.com/product/100-181/noyau-rj45-outil-de-type-laquo-butterfly-raquo-ftp-categorie-6a
https://fr.excel-networking.com/product/100-182-BK/noyau-non-blinde-excel-de-categorie-6a-version-courte-sans-outil-noir
https://fr.excel-networking.com/product/100-276/excel-office-c6-unscr-low-profile-module
https://fr.excel-networking.com/product/100-011/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-211/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-6-u-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-210/noyau-sans-outil-de-type-papillon-blindee-stp-de-categorie-6
https://fr.excel-networking.com/product/100-297/module-6c-de-categorie-6-conception-compacte-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-275/excel-office-c5e-unscr-low-profile-module
https://fr.excel-networking.com/product/100-010/noyau-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-203/noyau-sans-outil-de-type-papillon-categorie-5-utp-blanc
https://fr.excel-networking.com/product/100-906/noyau-blinde-sans-outil-de-type-papillon-ftp-categorie-5e
https://fr.excel-networking.com/product/100-757/rj45-white-6c-module-low-profile
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Exploitation et maintenance
Le manuel ou la documentation d'exploitation et de maintenance remis au client à la fin de l'installation rendent compte de la 
solution fournie, à travers des informations relatives aux produits, à la manière dont ils ont été implémentés et aux résultats des 
tests. 

Veuillez noter que certains codes et réglementations locaux peuvent préciser la manière dont ces informations doivent être 
compilées.

La documentation d'exploitation et de maintenance doit inclure :

l	des dessins conformes à l'exécution indiquant :

 l	la date de conception de l'installation ;

 l	l'identification du site / du lieu ;

 l	l'emplacement des prises ;

 l	l'identification des prises ;

 l	l'emplacement des armoires et châssis ;

 l	l'identification des armoires et châssis ;

  l si nécessaire, leur affectation et leur capacité ;

 l	les chemins d'accès utilisés ;

  l si nécessaire, leur identification ; 

  l si nécessaire, leur affectation et leur capacité ;

 l	le dispositif coupe-feu ; 

  l si nécessaire, son identification, son affectation et sa capacité ;

 l	les points de mise à la terre/masse ;

  l si nécessaire, leur identification et l'identification des raccordements ;

l	des informations détaillées sur l'ensemble des produits utilisés tout pour réaliser l'installation, dont :

 l	les numéros de pièces des produits ;

 l	fiches techniques de produit (n’oubliez pas d’utiliser des  
          fiches techniques de la marque - référez-vous à la section  
          18 du site Web pour voir comment ajouter les détails et  
          le logo de votre société)       

 l	le format et la police des étiquettes ;

 l	la nomenclature ;

l	un résumé des feuilles de résultats de tests pour  
  l'ensemble des prises et composants testés ; 

 l	CD (ou autre média électronique) des résultats  
          de test détaillés ;           

 l	une copie du logiciel Fluke Linkware, nécessaire  
          à la visualisation des résultats ;           

l	des informations détaillées sur l'équipement de  
  test utilisé pour certifier la performance du  
  système de câblage ; 

l	les certificats de calibrage de l'équipement  
  de test utilisé ; 

l	des informations détaillées sur les méthodes  
  de test utilisées ;

l	les certificats de garantie Excel ;

l	des informations détaillées sur les  
  exigences en matière de maintenance  
  courante et périodique, notamment les  
  méthodes et le matériel de nettoyage ;

l	les coordonnées de l’installateur
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Test
Excel recommande la gamme d'équipements de test Fluke Networks, dont cette section décrit l'utilisation.

Câbles en cuivre à paires torsadées 
Cette section décrit les exigences relatives aux tests de liaisons permanentes et aux tests de canaux des câbles en cuivre à paires 
torsadées équilibrées de Classe D (Cat. 5e), de Classe E (Cat. 6) et de Classe EA (Cat. 6A) pour la garantie Excel. 

L’outil de test recommandé est le Fluke DTX 5 000.  Vous trouverez une liste des autres 
équipements de test acceptables dans la section Garantie de l'Espace partenaire de notre site 
Internet : fr.excel-networking.com.

Test de liaison permanente

L'appareil de test doit être équipé des outils suivants :

l	un adaptateur de liaison permanente Fluke PLA004.

Test de canal 

L'appareil de test doit être équipé d'un jeu de têtes de test de canaux Fluke. 

  

IMPORTANT : 
l	Les adaptateurs de liaison permanente doivent faire l'objet d'une « révision » une fois tous les 5000 tests.

l	Les têtes de test de canaux ont une durée de vie maximale de 2000 tests ; elles ne peuvent faire l'objet d'aucune révision 
et doivent par conséquent être jetées et remplacées par des têtes neuves. N.B. : Ces chiffres sont basés sur la quantité de 
couplages, i.e. sur la fréquence à laquelle une jarretière optique leur est branchée. Lors du test d'un canal, vous DEVEZ laisser 
la jarretière optique en place, sans quoi le test du canal perd sa validité.

l	L'équipement de test doit avoir été calibré dans les 12 mois précédents.

l	Les tests doivent être réalisés avec la fonction de stockage des graphiques activée et les défauts HDTDR/HDTDX doivent 
systématiquement être enregistrés pour toute *RÉUSSITE/ÉCHEC. 

l	Les têtes de test de canaux, les modules personnalisés et les pointes des modules personnalisés doivent tous faire l’objet 
d’une inspection régulière permettant de déterminer la présence de signes d’usure excessive ou de détérioration.

l	La fréquence d'alimentation doit être réglée sur 50 Hz.

l	Le logiciel et la base de données de limites doivent correspondre aux produits testés et aux exigences de la garantie Excel.

l	Les limites de test d’Excel sont basées sur la norme CENELEC EN 50173, y compris sur les plus récents amendements, 
selon le type de câble en cuivre testé (Classe D, Classe E, etc.). En cas de doute relatif aux spécifications de performances 
de composants à utiliser dans le système de câblage installé, une confirmation devra être obtenue auprès du client ou du 
responsable de projet et transmise à Excel pour approbation dans le cadre du programme de garantie.

l	Les installateurs doivent prévoir un budget et un calendrier de remplacement des têtes de test de canaux, des pointes PLA4 et 
des modules personnalisés. La fréquence de remplacement peut être inférieure à la fréquence recommandée ou requise selon 
l’état d’usure et de détérioration de l'équipement de test disponible sur le site.

https://fr.excel-networking.com/
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Journal du testeur
Un journal d’utilisation de l'équipement de test et de ses composants doit être conservé avec chaque kit de test et tenu à jour par 
les opérateurs. Le journal du testeur doit contenir les informations relatives aux composants du kit de test, notamment :

l	l'identifiant du kit de test (numéros de série de tous les principaux composants) ;

l	l’identifiant du cordon de test ;

l	les numéros de série des têtes de test (PLA et têtes de canal) ;

l	l’état de calibrage (date de calibrage de chaque composant) ;

l	l’utilisation des composants (nombre de tests réalisés) ;

l	l’identité de l’opérateur (nom et société).

Le remplacement de TOUS les cordons de test de référence en cuivre est obligatoire au bout de 100 tests, ou plus tôt si les 
connecteurs des cordons de test sont endommagés.

Au début de chaque journée
l	Assurez-vous que les batteries sont complètement chargées.

l	Assurez-vous que tous les résultats de la veille ont été transférés sur un ordinateur portable.

l	Inspectez visuellement l’état des composants du testeur afin de vous assurer qu’ils ne présentent aucun signe d’usure ou de  
 détérioration.

l	Remplissez le journal du testeur et confirmez qu’aucun composant ni cordon n’a atteint sa limite d’utilisation.

l	Branchez le PLA ou le canal d’unité principale sur l’unité principale du testeur.

l	Branchez le PLA ou le canal d’unité distante sur l’unité distante du testeur.

l	Entrez le nom de l’opérateur, le nom du site et l’identifiant du premier câble à tester.

REMARQUE : Tous les 6 mois (immédiatement après le calibrage, puis 6 mois après), réalisez une configuration sur les têtes de PLA.

Pour chaque projet
l	Entrez la vitesse de propagation nominale du câble (indiquée sur la fiche technique).

l	Tous les câbles sont enregistrés sous « Fabricants » dans l'onglet de configuration DSX.

l	Entrez la spécification de niveau de performance du canal ou de la liaison permanente à tester CENELEC EN 50173 Classe EA,  
 Classe E, etc.    

Recommandations
l	Réalisez un test du plan de câblage de base à l’aide du testeur Fluke pour détecter les défauts. 

l	Assurez-vous qu’un ordinateur portable doté de la dernière version du logiciel Fluke Linkware est disponible sur le site.

l	Indiquez « Principal » et « Distant » sur les adaptateurs de canal et de liaison permanente à l’aide d’un marqueur permanent  
 ou d’étiquettes d’identification.

Une copie des résultats de test doit être remise à Excel au format du logiciel Fluke (.flw) ou au format natif des testeurs alternatifs. 
Excel n'acceptera en aucun cas des fichiers .pdf.

Tous les rapports seront conservés par Excel.

L’installateur recevra une copie de la documentation de garantie des canaux. Excel s'efforcera de traiter la demande de garantie 
en 5 jours ouvrables sous réserve que la procédure décrite en section 16 ait été respectée.
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Spécificité de la fibre
Aperçu
Les fibres optiques nécessitent un soin particulier lors de 
l’installation pour garantir un fonctionnement fiable. Les 
consignes d’installation concernant le rayon de courbure 
minimum, les charges de traction, la torsion, le pincement ou 
le poinçonnement du câble doivent être suivies. Les connecteurs 
de câble doivent être protégés des contaminations et des rayures 
en permanence. Le non-respect de ces paramètres peut causer une 
atténuation accrue ou un dommage permanent au câble. Les 
commentaires génériques suivants sont à prendre en compte lors 
de l’installation de câbles en fibre optique. 

Ne dépassez pas les longueurs de câble maximum 
Vérifiez que vous respectez les instructions d’installation du module pour les longueurs de câble adéquates afin de garantir un 
fonctionnement adéquat. Vous pouvez assister à une perte d’atténuation supplémentaire lors de l’utilisation de connecteurs de 
cloison pour rejoindre les câbles, même lorsque la longueur totale est inférieure au maximum autorisé. Attention au maintien du 
budget total d’atténuation lorsque vous reliez des câbles avec des connecteurs passe-cloison.

Ne compromettez pas le rayon de courbure minimum pour type de câble donné 
Dépasser le rayon de courbure du câble peut causer des dommages invisibles aux fibres des câbles 
qui peuvent ne pas se manifester pendant une certaine période. Cela peut mener à un 
nouveau tirage de câble onéreux ultérieur. 

Évitez de tordre les câbles 
Utilisez des techniques de tirage adéquates lors de l’installation des câbles. 
Tordre les câbles augmentent grandement le risque de rompre les fibres.

FIBRE
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Techniques de tirage des câbles de fibre optique
Les méthodes d’installation des câbles classiques et des câbles en fibres optiques sont les mêmes. N’oubliez pas les règles 
suivantes : 

l	Ne tirez jamais sur le connecteur. L’interface du connecteur/câble n’est pas conçue pour supporter une telle manipulation. 

l	Utilisez une poignée de tirage conçue pour les câbles en fibre optique pré-raccordés. Les poignées avec anneau de tirage fixe 
devraient avoir un joint articulé pour attacher la corde de tirage. 

l	Surveillez la tension. Ne dépassez pas l’effort de tension maximum. 
l	Sur les longueurs de 40 m à 100 m, utilisez les lubrifiants adéquats et vérifiez qu’ils sont compatibles avec la gaine du 

câble. 
l	Sur les longueurs de plus de 100 m, utilisez les lubrifiants adéquats et tirez depuis le milieu jusqu’au extrémités. 
l	Si possible, utilisez un tire-câble automatisé avec régulateur de tension ou au moins un œil de tirage de sécurité; 

l	Tirez toujours sur une ligne droite. Utilisez des guides de câble pour conserver le rayon de courbure conseillé. Ne dépassez 
pas le rayon de courbure du câble. Si vous dépassez le rayon de courbure du câble, vous risquez d’endommager les fibres. 
Cela peut ne pas être immédiat, cela peut même prendre des années mais au final, en dépassant le rayon de courbure 
conseillé du câble, vous diminuez la durée de vie utile du câble.

l	Utilisez un œil de tirage à joint articulé, pour empêcher les torsions de câbles supplémentaires lors de l’installation.

Acheminement des câbles en fibre optique
Veillez à acheminer correctement les câbles par les armoires et les angles droits du chemin de câbles. 

l	Installez les câbles dans un confinement sans boucles. Évitez de placer les câbles en fibre optique dans un confinement et 
des conduits avec des câbles en cuivre pour éviter une traction ou une torsion excessive.

l	Protégez les câbles d’une courbure excessive ou fréquente. Les câbles n’ont pas de classe de flexion. Faites particulièrement 
attention à protéger le câble et à éviter de dépasser son rayon de courbure.

Fil en aramide séparé
Axe de tirage

Fil en aramide noué

et passe par l’œil de tirage dans les deux sens
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Liste de contrôle de l’installation
Utilisez la liste de contrôle d’installation suivante pour garantir une manipulation correcte. 

Procédure d'installation Terminée Commentaires

Longueur de câble maximum non dépassée

Rayon de courbure non dépassé

Effort de tension maximum non dépassé

Techniques de tirage des câbles correctes utilisées

Câble non pincé, gaine non froissée

Câble installé dans un confinement sans boucles

Câble protégé des bords tranchants

Le câble en fibre est installé dans un confinement séparé ou acheminé 
vers un câble en cuivre

Les espaces de communication sont minutieusement nettoyés avant le 
raccordement des câbles en fibre (directs ou épissurage).

La propreté de l’extrémité du connecteur en fibre est maintenue

Les caches anti-poussière des connecteurs de fibre sont en place

Un étiquetage correct est apposé sur les câbles et panneaux de fibre.
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Techniques de nettoyage des câbles de fibre optique
Toute contamination au niveau du connecteur de la fibre peut causer la défaillance du composant ou de l'ensemble du système. 
Des particules de poussière microscopiques peuvent elles aussi occasionner divers problèmes au niveau des connexions 
optiques. D'après une enquête menée par Fluke Networks, 85 % des liaisons défectueuses sont dues à une « contamination des 
extrémités ».

Un nettoyage adéquat des extrémités du câble en fibre optique et des émetteurs-récepteurs est essentiel pour réduire 
l’atténuation du système.  

Les connecteurs de fibre optique sales contaminent les émetteurs-récepteurs de connexion. Inversement, un émetteur-récepteur 
sale contamine le connecteur en fibre optique connecté. Il existe une diversité de façons de nettoyer les composants de fibre 
optique. Les lingettes pré-groupées, les cotons-tiges, l’air comprimé conviennent. Quel que soit le produit choisi, il est crucial de 
respecter la procédure / les instructions. Dans le cas contraire, la contamination pourrait s'aggraver. 

Le diagramme ci-dessous présente les procédés Excel suggérés pour le nettoyage des connecteurs de fibres optiques.

Début

Inspection 
de l’extrémité

Inspection 
de l’extrémité

Inspection 
de l’extrémité

Raccordez
l’extrémité

Nettoyage humide 
puis nettoyage à sec

Extrémité 
propre ?

Extrémité 
propre ?

Extrémité 
propre ?

Extrémité 
propre ?

Nettoyage à sec

Nettoyage à sec

Inspection de l’ex-
trémité

Connexion

Connexion

Connexion

Connexion

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non
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Conclusion
Le nettoyage de la fibre est un processus essentiel pour n’importe quelle installation et il existe un certain nombre d’éléments clés pour 
garantir la réussite.

Ils sont les suivants :

l	Ne jamais toucher l'extrémité des connecteurs, car le sébum sécrété par la peau est une cause majeure de contamination.

l	Toujours mettre un capuchon de protection sur un connecteur inutilisé, pour éviter de l'abîmer et le protéger de toute 
contamination ;

l	l ne pas nettoyer les connecteurs passe-cloison sans un moyen de les inspecter, car seule l'inspection permet de savoir si le 
nettoyage est réussi ;

l	Toujours conserver les capuchons de protection non usagés dans un contenant hermétiquement fermé, car eux aussi peuvent 
s'avérer une source majeure de contamination s'ils ne sont pas entreposés dans un environnement propre ;

l	Ne réutilisez jamais un chiffon, un coton-tige ou une bobine de votre kit de nettoyage.

l	Ne jamais toucher la partie du tissu ou du coton-tige sur laquelle de l'alcool a été appliqué, car cela pourrait introduire des 
poussières et du sébum ;

l	Ne jamais opter pour un procédé de nettoyage humide sans possibilité de nettoyer à sec immédiatement après, car le nettoyage 
humide peut laisser de dangereux résidus qui, une fois secs, deviennent difficiles à éliminer ;

Enfin, soyez prévenus :

Vérifiez que tous les connecteurs en fibre que vous souhaitez nettoyer sont déconnectés. Ne regardez JAMAIS dans une fibre optique, au 
microscope pour fibre ou à l'œil nu, lorsque les lasers sont allumés.

Options de raccordement
Il existe un certain nombre de procédés pour le raccordement des connecteurs de fibre. Chacun a ses propres mérites et avantages, de la 
facilité de raccordement, de coût et de commodité. Un facteur qui reste constant parmi tous est l’importance de la propreté.

Les connecteurs multimode sont généralement installés dans le champ sur les câbles après le tirage. Cela peut inclure le raccordement 
direct ou l’épissurage du pré-raccordement des pigtails fabriqués en usine. Les connecteurs monomodes sont généralement installés par 
épissure d’un pigtail fabriqué en usine sur la fibre. Cela est dû au fait que les tolérances concernant les raccordements monomodes sont 
plus strictes et les processus de polissage sont plus critiques. De plus, vous risquez de ne pas obtenir des pertes inférieures à 1 dB avec 
FT.

Les câbles pré-raccordés peuvent être tirés avec des connecteurs déjà sur site si, vous comprenez clairement les problèmes potentiels : 
D’abord, la longueur doit être précise. Si elle est trop longue, vous risquez d’avoir à stocker la longueur de câble supplémentaire. Ensuite, 
les connecteurs doivent être protégés. Excel offre des manchons de protection pour couvrir les connecteurs, mais vous devez rester 
prudent lors du tirage des câbles. En effet, vous pouvez envisager de raccorder une extrémité et de tirer l’extrémité non raccordée pour 
ne pas risquer d’abîmer les connecteurs.

Il existe un mouvement de plus en plus répandu pour installer les systèmes pré-raccordés, y compris avec les connecteurs multifibres 
MPO/MTP 12.

Raccordement direct - époxy, thermofusible, adhésif anaérobique, sertissage et polissage
Note sur les adhésifs : La plupart des connecteurs utilisent l’époxy ou d’autres adhésifs pour maintenir la fibre dans le connecteur. Utilisez 
uniquement l’époxy spécifié, tandis que la liaison fibre à férule est essentielle pour la faible perte et la fiabilité sur le long terme.

Époxy/polissage
La plupart des connecteurs sont du simple type « époxy/polissage » où la fibre est collée dans le connecteur avec de l’époxy et 
l’extrémité polie avec le film de polissage spécial. Cela fournit la connexion la plus fiable, faibles pertes (inférieures à 0,5 dB) et des coûts 
inférieurs, notamment si vous traitez un grand nombre de connecteurs. L’époxy peut être laissé pendant toute une nuit ou durci dans un 
four peu onéreux. Un « pistolet thermique » ne doit jamais être utilisé pour essayer de durcir l’époxy plus vite alors que la chaleur inégale 
peut ne pas durcir l’ensemble de l’époxy.

« Thermofusible »
Il s’agit d’un nom commercial 3M pour un connecteur qui a déjà l’époxy (colle durcie à la chaleur) dans le connecteur. Vous dénudez 
le câble, l’insérez dans le connecteur, le sertissez et le mettez dans un four spécial. Dans quelques minutes, la colle a fondu, donc vous 
retirez le connecteur, le laissez refroidir et il est prêt pour le polissage. Rapide et facile, faible perte, mais pas aussi bon marché que le 
type époxy, vu comme convenable pour une quantité de connecteurs relativement restreinte.

Adhésifs anaérobiques
Ces connecteurs utilisent un adhésif qui se fixe rapidement pour remplacer l’époxy. Ils fonctionnent bien si votre technique est bonne, 
mais souvent, ils ne présentent pas la vaste plage de températures de l’époxy, donc utilisez-les uniquement à l’intérieur. 
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Sertissage/Polissage

Plutôt que de coller la fibre dans le connecteur, ceux-ci utilisent un sertissage sur la fibre pour la maintenir. Attendez-vous à de 
plus grandes pertes pour un raccordement plus rapide. Ces connecteurs sont plus couteux que les types de polissage par époxy. 
Un bon choix uniquement si vous installez de petites quantités et que le client les accepte.

Conseils pour le raccordement des connecteurs

l	Avoir les bons outils pour ce travail et vérifier qu’ils sont en bon état.

l	Votre équipement de test et vos cordons sont-ils en parfait état ?

l	Vérifiez que vous avez les moyens d’inspecter les extrémités.

l	La poussière et la saleté sont vos ennemis, travaillez dans le lieu le plus propre possible.

l	Utilisez des lingettes non pelucheuses pour nettoyer chaque connecteur avant de le connecter ou de le tester.

l	Ne travaillez pas sous des conduits de chauffage qui envoient de l’air sale.

l	Ne polissez pas trop le connecteur, ce qui est aussi néfaste que de ne pas le polir suffisamment. En polissant trop le 
connecteur, vous créez une surface de fibre concave, augmentant la perte.

l	Changez le film de polissage régulièrement. Le polissage accumule les résidus et la saleté sur le film qui peut causer des 
problèmes. 

l	Mettez des caches sur les connecteurs et les tiroirs optiques lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

l	Inspectez et testez, puis documentez.

Épissurage - mécanique ou fusion
Il existe deux types d’épissures, par fusion et mécanique, et le choix repose sur la quantité, la durée du cycle de vie estimée et le 
lieu.

Épissures par fusion

Ils sont faits en « soudant » les deux fibres ensemble, généralement par un arc électrique. Évidemment, ce n’est pas conseillé dans 
une atmosphère explosive. Un bon dispositif d’épissurage par fusion est généralement entièrement automatique, ce qui donne 
une assistance maximum et garantit de bonnes épissures au fil du temps.

Il s’agit de l’option favorite pour le raccordement FT des systèmes en fibre Excel en raison de l’exactitude et de la consistance de 
l’épissurage par fusion des pigtails pré-raccordés d’Excel.

Pour de plus amples détails sur les procédures correctes de l’épissurage par fusion, veuillez consulter le lien suivant. 
http://www.fujikura.co.uk/products/videos/

Épissures mécaniques

Ce sont des dispositifs d’alignement qui maintiennent les extrémités des deux fibres ensemble avec du gel d’indice 
correspondant ou de la colle entre eux. Il existe un certain nombre de types d’épissures mécaniques. Toutefois, elles doivent 
uniquement être utilisées pour des réparations temporaires et non pas pour des installations à long terme couvertes par la 
garantie Excel 25 ans.

Fibre pré-raccordée
La gamme de solutions en fibres optiques pré-raccordées Excel offre un choix de systèmes de catégories multimodes OM1, 
OM2, OM3, OM4 et OM5 multimodes, et OS2 monomodes. Le choix de type de câble permet au montage de correspondre à 
l’environnement dans lequel il sera installé.

Le raccordement standard des fibres est un exercice coûteux dans la mesure où il nécessite la réalisation de l'installation par 
des ingénieurs hautement qualifiés et un équipement hautement spécialisé. La solution pré-raccordée fibre Excel fournit une 
gaine de fibre entièrement testée pouvant être installée par du personnel non spécialisé, réduisant en grande partie le temps 
d’installation sur site.

REMARQUE IMPORTANTE :

Utiliser les montages pré-raccordés n’excuse pas un manque de propreté dans la salle informatique. En effet, les connecteurs 
de fibre sont encore sensibles à la contamination atmosphérique, les règles concernant l’inspection et le nettoyage avant de 
brancher un connecteur dans un dispositif ou tiroir optique souligné précédemment reste le même.
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Aperçu de test sur site
Afin de tester les performances d’un système fibre, plusieurs mesures clés doivent être prises. Celles-ci incluent certaines voire 
toutes les mesures ci-après :

l	Perte de liaison optique globale

l	Taux d’atténuation par longueur d’unité

l	Atténuation par contribution des épissures, connecteurs et coupleurs

l	Longueur de la fibre ou distance par rapport à un événement

l	Linéarité de la perte de la fibre par longueur d’unité

l	Réflectance ou affaiblissement de réflexion (ORL)

l	Dispersion chromatique (CD)

l	Dispersion des modes de polarisation (PMD)

l	Profil d’atténuation (PA)

D’autres mesures telles que la bande passante peuvent aussi être prises.

Certaines mesures exigent un accès aux deux extrémités de la fibre, comme le test de perte optique de niveau 1. D’autres exigent 
un accès à seulement une extrémité comme le test de niveau 2 avec un OTDR. 

Le test sur site des câbles en fibre fait partie de trois groupes : installation, maintenance et repérage/rectification de défaut.

Vous trouverez à la suite un résumé de chacun de ces thèmes. Leurs détails exacts dépendent de la conception système et des 
exigences contractuelles telles que soulignées dans les spécifications du système, détaillées par le client ou ses représentants.

Test d’installation

Tests de pré-installation

Avant l’installation, effectuez des inspections de fibre pour garantir que les câbles reçus sont conformes aux bonnes 
spécifications du projet (catégorie, longueur et atténuation). Garantissez aussi que tous les connecteurs, pigtails et coupleurs 
répondent aux exigences tout comme l’état de l’extrémité (surtout si les montages pré-raccordés ont été fournis), et qu’ils n’ont 
pas été abîmés pendant le transfert.

Installation et tests de mise en service

Lors de l’installation, veillez à ce que la zone concernée par le raccordement de la fibre reste propre à tout moment et empêche 
l’introduction de la poussière et des débris, car cela aura un impact majeur sur la qualité du système qui sera fourni.

Effectuez des tests pour définir la qualité des épissures et des raccordements, notamment l’état des extrémités, l’atténuation, 
l’emplacement et la réflectance. Effectuez aussi des tests pour garantir que le système installé convienne à l’application voulue. 
Tous ces tests doivent être enregistrés et fournis à la fois au client ainsi qu’à Excel Networking dans le cadre de l’application de 
garantie.

Tests de maintenance
Le test de maintenance implique une évaluation périodique du système de câblage de la fibre pour garantir qu’aucune 
dégradation du câble, des épissures ou des connexions n’est survenue.  La première étape devrait toujours être l’inspection 
de l’extrémité pour garantir qu’aucune contamination n’a été introduite lors du fonctionnement du système. D’autres tests 
comprennent l’atténuation du câble ainsi que l’atténuation et la réflectance des épissures et des raccordements.

Le client (ou ses responsables) a la responsabilité de définir la régularité de ce test.

Repérage et rectification du défaut
Lors du repérage et de la rectification du défaut, effectuez un test pour d’abord identifier la cause du défaut (émetteur-récepteur, 
câble, connecteur, jarretière optique) ainsi que l’emplacement du défaut. 

Une fois que la rectification a été réussie, effectuez un test du système réparé en suivant les consignes couvertes dans 
« Installation et tests de mise en service ».
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Méthodologie de test combiné

Configuration du test
Les informations suivantes visent à aider l'installateur à configurer correctement le testeur Fluke DSX 5000 afin qu'il puisse fournir 
à Excel les informations requises et ainsi contribuer à un traitement fluide et sans délai des demandes de garantie. (La procédure 
varie très légèrement par rapport à celle d'autres testeurs.)

Ces informations offrent un guide étape par étape aux moins expérimentés et constituent un précieux rappel pour les 
professionnels effectuant des tests depuis des années.

Test des systèmes en cuivre
La procédure de test des systèmes en cuivre sera abordée sous ses différents aspects : liaison permanente, canal, liaisons par 
faisceau / câbles de consolidation et jarretières optiques. Les schémas des autres sections fournissent une description complète 
de chacun de ces éléments.

Néanmoins la première étape consiste à vérifier que votre testeur correspond, qu’il possède le bon logiciel, que les limites 
d’épreuves sont chargées et qu’il a été calibré correctement, c’est un processus très simple avec le nouveau Fluke DSX 5000 qui 
montre quand l’appareil a été calibré pour la dernière fois et la version du logiciel. L'ancienneté de cette version est très simple à 
vérifier ; il vous suffit de vous rendre sur le site Internet de Fluke Networks, fr.flukenetworks.com, où vous pourrez si nécessaire 
télécharger la version la plus récente.

N.B. : Comme sur une interface d’écran tactile, vous sélectionnez en appuyant sur l’icône correspondant.

À la mise sous tension vous verrez l’écran d’Accueil (sur la gauche) qui montre comment l’appareil a été programmé pour le 
dernier test. Appuyez sur l’icône Outils pour faire apparaître cette page.

N.B. : Si vous souhaitez retourner à l’écran d’Accueil vous pouvez à tout moment appuyer sur le bouton ACCUEIL qui se trouve à 
l’avant de l’Unité centrale.

  

Allez dans Outils, puis sélectionnez Informations de version, ici vous pourrez vérifier à la fois l’Unité centrale et le module 
correspondant, qu’il s’agisse de cuivre ou de fibre.

http://fr.flukenetworks.com/
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Dans la section Outils vous pouvez aussi configurer les unités de mesure, la langue, la date et l’heure etc.

Vous devez ensuite référencer les unités distante et principale, il s’agit encore une fois d’une tâche très simple, reliez 
l'adaptateur de liaison permanente PLA004 à l'unité principale et l'adaptateur de canal à l'unité distante. Branchez-les 
ensemble.

Encore une fois sur la page Outils, sélectionnez Paramétrer référence et vous serez alors guidé à travers un processus 
simple grâce aux instructions sur votre écran.

Une fois prêt, sélectionnez l’icône Test, l’unité lancera alors le processus, qui ne prendra que quelques secondes et est 
recommandé avant d’entreprendre des tests quotidiens.
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La tâche suivante consiste à indiquer les INFORMATIONS DE PROJET. Une fois de plus, elle a été simplifiée et prend encore 
moins de temps.

Depuis l’écran Accueil, sélectionnez PROJET. Vous verrez chacun des thèmes qui doivent être renseignés.

Cet écran ne permet pas seulement aux projets d’être directement paramétrés sur l’appareil lui-même mais aussi de 
transférer des projets préconfigurés qui ont été paramétrés avec Fluke Linkware. Mais pour ce document, nous allons nous 
concentrer sur le paramétrage du projet directement avec le DSK 5000.

À partir de cet écran, sélectionnez CHANGER DE PROJET, vous serez ensuite invité à sélectionner un projet existant ou à en 
créer un nouveau en sélectionnant CRÉER NOUVEAU. 
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Répétez le processus pour OPÉRATEUR, ce qui permet une sélection à partir d’une liste d’utilisateurs précédents ou la création 
d’une nouvelle.

Liaison permanente
Nous devons maintenant paramétrer les critères de test spécifiques nécessaires pour le projet.

Une fois encore, ceci est très simple, puisque l’unité perçoit si le module fixé est en Cuivre ou en Fibre et sélectionne 
automatiquement une liste de tests correspondants. L’écran Accueil montrera la dernier test entrepris.

Sélectionnez TEST, ce qui affichera les détails du test, puis vous pouvez ensuite en sélectionner un dans la liste affichée, en 
modifier un dans la liste ou en créer un nouveau. Pour cet exercice, sélectionnez NOUVEAU TEST.

Ceci affichera une nouvelle gamme d’options.



224

Consignes d'installation Excel

S12 S12

À nouveau, les critères de test précédents s’affichent et vous pouvez les modifier et les changer.

Sélectionnez TYPE DE CÂBLE, ceci affichera une liste de types de câbles précédemment utilisés, si celui que vous désirez n’est 
pas listé, appuyez sur PLUS puis l’onglet Fabricants et faites dérouler jusqu’à EXCEL puisque Fluke Networks et de nombreux 
autres fabricants d’équipement listent les détails de leurs câbles Excel dans leurs testeurs.

Sélectionnez le type requis, qui insère le NVP adéquat etc. et vous ramène automatiquement à l’écran précédent. Répétez le 
même processus pour sélectionner la limite de test requise.

Néanmoins il y a une légère anomalie dans ce processus, en sélectionnant LIMITE DE TEST, une liste de tests précédemment 
utilisés s’affiche, si la limite requise n’est pas dans la liste, sélectionnez PLUS, qui ouvre l’écran suivant. Vous noterez que EN 
(Cenelec) n’est pas inclus.
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Vous devez d’abord sélectionner RÉGIONS puis EN sur cet écran, ceci permettra de sélectionner les normes du Cenelec adéquates.

Pour des soucis de demande de garantie, Excel préfère que les limites de test du Cenelec soient utilisées.

Veuillez aussi noter que PL2 et PL3 sont listées dans les Classes supérieures, assurez-vous de choisir la bonne. PL3 doit être utilisée dès 
qu’un point de consolidation fait partie du design.

 L’écran Configuration de Test contient aussi deux autres éléments importants qui requièrent une sélection :

ENREGISTRER LE TRACÉ qui doit être placé sur ON et HDTDR/HDTDX qui doit être configuré sur ÉCHEC/RÉUSSITE*

Vous êtes maintenant presque prêt à commencer les tests mais vous devez avant tout appuyez sur SAUVEGARDER pour enregistrer les 
informations que vous venez juste de créer.

Une dernière fonctionnalité supplémentaire du DSX 5000 est que, sur l’écran Accueil, vous avez la possibilité de paramétrer le champ ID 
des liaisons que vous prévoyez de tester, ceci peut être fait en paramétrant le projet ou, à ce stade, en sélectionnant ID SUIVANT : ce qui 
permet d’afficher le prochain Id de la plage précédemment utilisée. Sélectionner CHANGER Id CÂBLE, puis vous pouvez soit modifier la 
gamme existante ou créer un nouveau paramètre d’ID. Dans ce dernier élément, vous pouvez même créer un début et un premier point 
de la gamme

Après avoir sélectionné VALIDER, vous serez ramené au test que vous avez paramétré.

Fixer les deux cordons PLA004 et les tests peuvent maintenant commencer.

Soit en pressant le Bouton blanc sur le devant ou en sélectionnant TEST sur l’écran Accueil. C’est un processus extrêmement rapide. Et le 
premier écran que vous devriez voir est l’écran RÉUSSITE, qui possède deux onglets, le premier étant SCHÉMA DE CÂBLAGE et le second 
les PERFORMANCES
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Pour voir un résultat individuel, sélectionnez seulement les paramètres et le prochain écran sera ouvert.

  

Vous aurez alors l’option de voir l’unité principale ou distante ainsi que les pires valeurs, vous pouvez faire défiler chacune des 
paires tout en étant capable de glisser-déposer le curseur sur des fréquences spécifiques, zoomant même de la même manière 
que sur n’importe quel Smartphone.
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Canal
Le test de canal n’est pas utilisé pour des demandes de garantie, ce guide est uniquement conçu à des fins de dépannage.

Tester un canal est d'une extrême simplicité.

Remplacez les têtes de liaisons permanentes par les têtes de canaux et suivez les instructions précédemment fournies dans cette 
section. Sélectionnez un nouvel ensemble de jarretières optiques à utiliser comme cordons de référence. Ils doivent présenter 
une longueur minimale de 2 m.

REMARQUE : Ces jarretières optiques/cordons de référence doivent être remplacés par de nouveaux tous les 100 tests.

Sur l’écran Accueil, sélectionnez le test de canal adéquat tel que décrit précédemment et sélectionnez TEST.

Ce qui suit est un schéma de déroulement du travail présent à des fins de dépannage.

Liaisons par faisceau / Câbles de consolidation
On appelle parfois également ce test un test de liaison permanente à connecteur unique. Il s'agit d'une liaison à une prise RJ45 
au niveau de la sortie.

Les normes de câblage telles que la norme EN 50173 adoptent deux définitions des tests de liaison, à savoir les tests de liaison 
permanente et les tests de canal. La liaison ci-dessus ne correspond à aucun de ces deux modèles.

Elle offre un compromis entre les définitions normatives et le désir de fournir des résultats de tests précis pour les liaisons par 
faisceau comme pour les câbles de consolidation. Dans ce scénario, aucune jarretière optique n'est nécessaire. Ce type de test est 
par conséquent plus fréquemment associé à un test de liaison permanente.  C’est le processus recommandé par Fluke Networks.

Câblage horizontal

Fin de mesure

Début de mesure

Adaptateur de canal

Adaptateur de liaison 
permanente

*L’adaptateur de canal et le connecteur RJ45 distant sont exclus de la mesure en utilisant le traitement de 
signal numérique

Tiroir optique

Ne fonctionne 
pas

Réparer la LP

Passe
 le canal ? Oui

Non

Non

Oui
Jarretière optique

Problème

Pas de câblage

Comparer avec test 
d’origine

Passe le PL ?
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Lorsque vous configurez le DSX 5000 sur une norme de test de liaison permanente, et que vous appuyez ensuite sur le bouton 
TEST vous voyez apparaître l'écran suivant, qui vous avertit à juste titre que les têtes de canaux ne sont pas compatibles avec un 
test de liaison permanente.

Sélectionner OUI.

Dans la mesure ci-dessus, l'incidence de l'adaptateur de canal distant est supprimée. L'adaptateur de canal ajoute normalement 
une paradiaphonie (NEXT) importante à cette mesure, à moins qu'elle ne soit annulée. Le DSX 5000 utilise le traitement 
numérique des signaux pour annuler la paradiaphonie (NEXT) dans l'adaptateur, conformément aux normes. L'affaiblissement de 
réflexion (RL) dans la connexion couplée est également minimisé car les adaptateurs comportent des coefficients de calibrage de 
l'affaiblissement de réflexion équivalents à une prise RJ45 nominale. 

Par conséquent, il faut noter que la valeur VRAI du connecteur RJ45 est ignorée par ce test et pour garantir des performances 
optimales, les jarretières optiques à brin solide qui sont utilisées pour construire ces liaisons/câbles sont testées telles quelles en 
usine.

Jarretières optiques
Les tests de certification visent à garantir qu'une liaison, 
un canal ou des composants sont conformes aux normes 
de performance du secteur. Les installateurs certifient 
les liaisons permanentes et les propriétaires de réseaux 
installent ultérieurement des jarretières optiques en vue de 
compléter le canal. 

La certification des jarretières optiques rassemble une liaison permanente conforme et une jarretière optique pour constituer un 
canal conforme aux normes. La certification des jarretières optiques peut être réalisée en usine ou sur site avec les équipements 
et adaptateurs de test appropriés. 

Comme dans le cas les tests de liaisons permanentes et de canaux, l'équipement de test utilisé pour la certification doit être réglé 
sur la limite de test adéquate et la catégorie appropriée de têtes de test de jarretière optique doit être utilisée.

Le Fluke Networks peut être équipé d'une vaste gamme de jeux de têtes de test de jarretières optiques, de Cat. 5e, de Cat. 6 
et de Cat. 6A. Tous ces jeux de têtes sont disponibles dans une version capable de tester à la fois des câbles blindés et non 
blindés. Notez également qu'à la différence des adaptateurs de liaisons permanentes et des adaptateurs de canaux, il existe 
des têtes principales et des têtes distantes spécifiques, aussi assurez-vous de ne pas les inverser car le DSX vous signalerait une 
configuration incorrecte.

Sur l’écran Accueil, sélectionnez une nouvelle Limite de test comme cela a été décrit dans le document, puis sélectionnez cette 
fois jarretières optiques, ceci permettra d’afficher toutes les Catégories.

l	 Image des adaptateurs de jarretière optique de catégorie 6
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Sélectionnez la longueur requise, n’oubliez pas de SAUVEGARDER, puis sélectionnez dans la liste et commencez les tests.
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Tests de la fibre (Niveau 1)
Excel exige que les tests des câbles en fibres optiques soient réalisés en utilisant un multimètre de puissance et un luxmètre. On 
désigne parfois ces tests comme des tests de perte des fibres. La méthode utilisée doit être la méthode de référence à une jarretière. La 
section suivante vous fournira des explications ce qui est demandé et à la manière de configurer un Fluke DSX 5000 équipé de modules 
pour fibres Quad Certifiber afin de réaliser le test multimode. Si vous testez le monomode ou si vous utilisez l'un des autres testeurs 
autorisés, veuillez vous référer aux manuels d'instructions de l’équipement de test fournis par leurs fabricants respectifs.

Nous vous suggérons de réaliser toute la configuration au préalable, en raccordant les cordons d'excitation et en référençant les deux 
unités. Beaucoup fuient la fibre car ils la pensent complexe. Les instructions suivantes vous montreront pourtant à quel point son 
utilisation est simple.

Effectuez le paramétrage des INFORMATIONS DE PROJET comme indiqué dans la Section cuivre.

Néanmoins, dès que vous avez fixé les modules Certifiber, le DSX 5000. est suffisamment intelligent pour les reconnaître et commence 
une partie du processus pour vous puisqu’il montre en haut de l’écran Accueil que les modules sont raccordés.

Sélectionnez LIMITE DE TEST pour avoir accès à un certain nombre d’options, une fois de plus nous voulons sélectionner les normes 
EN50173, si elles ne se trouvent pas dans la liste DERNIÈRES UTILISÉES, répétez la manœuvre décrite précédemment.
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 Vous aurez alors à changer certains autres paramètres, assurez-vous que le type de test est UNITÉ DISTANTE INTELLIGENTE et que 
bidirectionnel est réglé sur ON. Le type de fibre est correct. 

La prochaine étape est l'une des plus importantes de la phase de configuration. Si vous enregistrez des informations incorrectes 
à cette étape, vous obtiendrez des résultats incorrects. Si vous faites la moindre erreur en configurant le « budget de perte » de la 
liaison que vous vous apprêtez à tester, des tests réussis comme des tests échoués seront signalés.

Vous devez par conséquent renseigner le bon nombre d'adaptateurs présents dans votre liaison ainsi que le bon nombre 
d'épissures (dans les tiroirs optiques, etc.).

Sous la Limite de test de l’écran CONFIGURATION DE TEST, il y a trois paramètres : La méthode de référence doit toujours être à 
une jarretière.

Le paramètre suivant est le type de connecteur, le dernier couvre le nombre de connexions/épissures, sélectionnez-le et il ouvrira 
l’écran suivant.

Une fois que vous avez sélectionné le bon nombre pour chaque objet, sélectionnez VALIDER et vous serez ramené à l’écran 
CONFIGURATION DE TEST.

La dernière partie du paramétrage de test consiste à référencer les cordons de test de fibre. Sélectionnez ACCUEIL. Lorsque l’écran 
Accueil apparaît, sélectionnez l’icône supplémentaire DÉFINIR RÉF.

Ceci permet d’ouvrir l’écran DÉFINIR RÉFÉRENCE, lequel offre deux options.

Exemple de connexions de test de mode distant 
intelligentes

La mesure comprend la perte de 
2 adaptateurs dans chaque chemin

NOMBRE d’ADAPTATEURS paramètre =2

ADAPTATEUR = 1 paire de connecteurs
Testeur Test en mode distant intelligent
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Pour vous assurer d’avoir correctement rempli cette phase importante, sélectionnez LANCER ASSISTANT, il vous conduira à 
travers toutes les étapes nécessaires.

  

Une fois que les unités sont connectées, sélectionnez DÉFINIR RÉFÉRENCE.
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Après chaque étape, sélectionner NEXT

  

Sélectionnez VÉRIFICATION TRC, ceci permet d’afficher les valeurs des cordons qui ont été référencés.
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En sélectionnant ACCUEIL, vous revenez à l’écran Accueil, vérifiez ensuite rapidement les détails et vous êtes maintenant prêt pour 
lancer le test.

Vous êtes maintenant prêt pour commencer le test des liaisons en fibre optique. Le processus de paramétrage des liaisons 
monomodes est presque identique.

En cas de doute sur la manière de configurer votre testeur pour un projet spécifique, nous vous recommandons de contacter 
l'assistance technique d'Excel avant de commencer afin d'éviter toute confusion ou retard dans le traitement ultérieur des 
demandes de garantie.
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Description des liaisons permanentes
Une liaison permanente se définit comme le câblage reliant deux prises (ou trois prises si un point de consolidation (CP, 
Consolidation Point) ou un point de distribution local (LDP, Local Distribution Point) est utilisé). Elle n’inclut pas les jarretières 
optiques. 

Une liaison permanente correspond au câblage fixe auquel des cordons de zone d’équipement et de zone de travail sont ajoutés 
pour compléter le canal (voir le schéma ci-dessous). Les éléments physiques des liaisons permanentes incluent le câble et les 
prises (qui peuvent se trouver dans un tiroir optique). Lorsqu’un CP ou un LDP est requis dans une liaison permanente, le cordon 
reliant ce point à la prise ainsi que la prise elle-même doivent être inclus dans les mesures et tests de liaison permanente. Des 
limites normatives s’appliquent à certains paramètres électriques clés, tels que STET, la perte d’insertion, NEXT, RL, PSACR-F 
etc. La liaison permanente horizontale doit prendre en compte tous les éléments nécessaires à la configuration du canal 
opérationnel, qui ne doit pas dépasser 100 m.

Description des canaux 
Un canal se définit comme une connexion d’une longueur maximale de 100 m entre deux composants actifs. 

Le canal physique est constitué par les prises de câbles horizontaux (qui peuvent se trouver dans un tiroir optique), les 
interconnexions (câbles avec épanouisseur) et toutes les connexions transversales (jarretières optiques), ainsi que les jarretières 
optiques des zones d'équipement ou des zones de travail. Des limites s’appliquent à certains paramètres électriques clés, tels que 
la perte d’insertion, la diaphonie proche (NEXT), la perte de réflexion (RL), l’atténuation (PSACR-F), etc. Le canal n’est pas limité 
à un maximum de 4 connecteurs ou raccordements. Toutefois, si une configuration de canal requiert plus de 4 connecteurs, 
une approbation devra être obtenue de la part d’Excel, à l’étape de la conception, pour que la garantie reste valide.

Les tests de canaux peuvent prendre deux formes :

l	test de sécurité : les jarretières optiques sont retirées ou remplacées à la suite du test ;

l	test complet : la configuration finale est testée et maintenue en place. 

Les tests de canaux servent à valider la conformité aux normes de câblage génériques ou la prise en charge des applications. 

Le terme « cordon de référence » désigne ici une jarretière optique Excel neuve, qui sera utilisée pour un maximum de 100 tests. 
À l'issue de ces 100 tests, le cordon de référence doit être détruit et remplacé par un nouveau cordon de référence Excel.

Avant la réalisation d’un test de canal, tous les composants de la liaison permanente doivent avoir été configurés et la conformité 
de leurs composants validée.

Les résultats passables relatifs à tous les autres critères doivent être traités comme des échecs.
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Modèles types de connectique de canaux et de liaisons permanentes

Te
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pm
en

tEquipm
ent Equipment cord

Work area cord

Channel = 100 m maximum

Horizontal cable

a) Interconnect – TO model

TO

Mandatory tests:

Permanent Link

Element Test

Permanent Link

Optional tests:

C hannelC hannel

TO

TO
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tEquipm
ent

Patch cord Work area cord

Channel = 100 m maximum

Horizontal cable

b) Crossconnect – TO model

Switch/Harness link

TO

Mandatory tests:

Permanent Link

Permanent Link
(PL head to C h head)

Element Test

Permanent Link

S witc h /
Harnes s Link

Optional tests:

C hannelC hannel
TO

TO
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Mandatory tests:

Permanent Link

Permanent Link
(PL head to C h head)

Element Test

C P Link

C P C able
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Work area cord

Channel = 100 m maximum

Horizontal cable

c) Interconnect – CP - TO model
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Optional tests:

CP TO
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C hannelC hannel
CP TO

Te
rm

in
al

Eq
ui

pm
en

tEquipm
ent

Work area cord
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Horizontal cable

d) Crossconnect – CP - TO model

CP

CP cable

TO
Patch cord

Switch/Harness link

Mandatory tests:

Permanent Link
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(PL head to C h head)
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C P Link

C P C able
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CP TO

Permanent LinkC P Link - TO
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Guide d'installation de la gamme OR 
Environ® Excel

Caractéristiques
l	Gestion des câbles à l'arrière des tiroirs optiques

l	Notice de montage

l	Installation

l	Monter un bâti-rack 4 montants

l	Jonction avec système de gestion des câbles  
 vertical

l	Inventaire OR Environ® 

l	Installation des tiroirs optiques 19 pouces/de  
 l'équipement

l	Outils nécessaires 

l	Gestion des jarretières optiques

Introduction
Ce guide d’installation traite des instructions 
d’assemblage pour les bâti-racks 2 montants 
Environ® OR 2 montants, avec jonction au système 
de gestion des câbles vertical, créant un bâti-rack 4 
montants ainsi que des suggestions de câblage.

Inventaire OR Environ®

OR

l	2 sections verticales

l	2 angles de socle

l	2 angles de toit

l	fixations

Système de gestion des câbles vertical

l	Systèmes de gestion des câbles verticaux - montés

l	Fixations

Outils nécessaires
Les outils suivants sont nécessaires :

l	2 clés de raccord (13 mm)

l	Tournevis cruciforme Philips

OR

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack


239

fr.excel-networking.com

S12 S12

Instructions d'assemblage - OR
|	Disposer les deux sections verticales sur une surface plane.

|	Fixer les deux angles de socle à l'aide de boulons et d'écrous en les serrant à la main.

|	Fixer les deux angles de toit à l'aide de boulons et d'écrous en les serrant à la main.

|	Ajuster la distance intérieure entre les sections verticales afin qu'elle soit de 450 mm, à ± 0,5 mm près.

|	Vérifier que les diagonales sont identiques.

|	Resserrer les boulons et écrous.

Installation
Choisir les fixations adaptées au type de sol. La gamme OR dispose de quatre trous de 10 mm dans les angles du socle. Ci-
dessous, une illustration de l'espace entre les fixations.

300 m
m

400 m
m

Avant

Jonction au système de gestion vertical des câbles
Le système de gestion vertical des câbles peut être attaché de chaque côté du bâti-rack 2 montants OR. Le système peut être 
partagé avec le bâti-rack 2 montants OR voisin ou bien relié à un autre système de gestion vertical des câbles. Le système de 
gestion des câbles vertical est attaché au bâti-rack 2 montants OR ou à un système de gestion des câbles vertical adjacent, de la 
manière suivante :

l	placer le système de gestion des câbles vertical à côté du bâti-rack 2 montants OR ;

l	retirer les deux portes en faisant tourner les poignées dans le sens indiqué par les flèches ;

l	utiliser les boulons M8 x 15 mm et les écrous M8 pour fixer le système de gestion des câbles vertical au bâti-rack 2 montants 
 OR ;

l	replacer les portes.

Installation des tiroirs optiques 19 pouces/de l'équipement
Les tiroirs optiques et l'équipement peuvent être attachés au bâti-rack à 2 montants OR à l'aide des vis M6 (fournies avec 
les tiroirs optiques). Les faces avant et arrière du profil d'un bâti-rack 2 montants OR sont percées de trous taraudés M6. Ils 
correspondent aux trois trous pour chaque « U ».

https://fr.excel-networking.com/products/search?t=Open+Frame+Network+rack
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Gestion des câbles à l'arrière des tiroirs optiques
La partie arrière du système de gestion des câbles vertical est conçue pour accueillir les câbles raccordés aux tiroirs optiques. Les 
anneaux de gestion en plastique du système de gestion de câbles vertical permettent de soutenir ceux-ci sans les endommager. Les 
méthodes suggérées sont celles ci-dessous.

l	Rassembler les câbles en faisceaux à l'arrière du tiroir optique, en les orientant tous du même côté ou en orientant une moitié  
 vers la droite et l'autre vers la gauche. 

 

l	Les faisceaux sont maintenus en place grâce au système de gestion des câbles vertical. Les attaches de câble en bandes de  
 Velcro sont les mieux adaptées pour éviter d'endommager les câbles.   

l	Si les câbles entrants s'élèvent depuis le bas, il est conseillé de commencer par installer le panneau de l'extrémité supérieure.  
 Par contre, si les câbles descendent depuis le haut, installer d'abord le panneau le plus bas.   

l	Les faisceaux peuvent ensuite être attachés dans l'ordre suivant dans les systèmes de gestion de câbles verticaux situés à  
 droite et à gauche.

1234
567

891011

Avant

Gestion des jarretières optiques
La partie avant du système de gestion des câbles vertical soutient les câbles de raccordement à l'aide d'anneaux de gestion. Des 
bobines en plastique de 200 mm ou plus larges sont incluses avec les systèmes de gestion des câbles verticaux. Ces derniers 
conviennent pour des cordons en cuivre ou en fibre optique et peuvent être facilement retirés s'ils ne sont pas nécessaires.
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Créer un bâti-rack 4 montants
Deux bâti-racks peuvent être montés ensemble pour créer un bâti-rack 4 montants, à l'aide des supports de conversion Excel. 
Des supports de conversion peuvent être utilisés. Liste des éléments requis.

|	2 bâti-rack 2 montants Environ®

|	Un support de conversion Excel (2 packs) - taille convenant à la hauteur d’un bâti-rack 2 montants

|	Assembler les deux bâti-racks OR 2 montants sans les angles intérieurs du socle.

|	Raccorder les supports de conversion Excel aux profils de montage intérieurs du bâti-rack 2 montants grâce aux vis M6 
fournies.

1 bâti-rack 2 montants

2 baies avec support de  
conversion jusqu’à 150 mm

2 baies avec support de  
conversion jusqu’à 300 mm

Profil vertical 19"
Profil de base
Support de conversion 
Support de conversion
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Remportez des marchés grâce à Excel
Excel met à la disposition de ses partenaires de l'ensemble de la région EMOA 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.  
La majorité de ces services sont fournis gratuitement et à toute étape d'un projet, mais il est recommandé de faire appel à cette 
équipe le plus tôt possible, lorsque nécessaire, afin de tirer un profit optimal de son expertise et ainsi garantir que la solution 
Excel choisie soit 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.

Avantages offerts par l'équipe de projets dédiée d'Excel :
l	Responsabilité globale du projet, avec un point de contact unique pour couvrir tous les besoins

l	Création d'un compte dédié pour chaque projet et supervision de l'application de ses conditions générales

l	Échantillons/Démonstrations de produits

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

l	Gestion de la disponibilité des stocks afférents au projet, garantissant le respect des délais

l	Établissement d'une logistique de projet permettant de pallier à toutes les éventualités

L'équipe fournit également des conseils dans les domaines suivants :

l	 Conception de systèmes

l	 Pratiques d'installation

l	 Normes de câblage

l	 Conformité technique

l	 Exigences relatives aux tests de certification

l	 Conditions de garantie
 
Les services suivants sont également disponibles :

l	 Systèmes de câblage en cuivre et en fibres optiques pré-raccordés, permettant de réduire le temps d'installation

l	 Assistance avant- et après-vente

l	 Services d'assistance sur site

l	 Options financières 

l	 Services relatifs aux armoires notamment la configuration d’armoire et le montage sur site.

l	 Services d’étiquetage

Documentation technique
Pour aider ses consultants et partenaires 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. Ces documents constituent la base idéale pour répondre à des demandes 
de spécification de systèmes Excel de Catégorie 6A ou 6, ou pour répondre à des appels d'offres impliquant la gamme de produits 
Excel.

Les copies du document de réponse à appel d’offre Excel et les documents de catégorie 6A sont inclus dans ce chapitre. Vous 
pouvez télécharger ces documents au format Microsoft Word, ainsi que le cahier des charges pour les systèmes de catégorie 6A 
des centres de données ainsi que le cahier des charges pour les systèmes de catégorie 6. 

Cliquez sur les liens ci-dessous pour télécharger les documents au format Microsoft Word :

l	 Cahier des charges Excel générique des systèmes de catégorie 6A

l	 Cahier des charges des systèmes de câblage Catégorie 6A pour centres de données

l	 Cahier des charges Excel générique des systèmes de catégorie 6 

https://www.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel_generic_cat6a_scs_specification_2017_091117_5.docx
https://www.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel_generic_6a_dc_specification_2017_091117_4.docx
https://www.excel-networking.com/sites/default/files/tools/excel_generic_cat6_scs_specification_2017_091117_5.docx
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Responsables du développement commercial Excel
Les responsables du développement Excel, basés sur le terrain, sont chargés d'effectuer des visites chez les consultants et 
utilisateurs finaux afin de discuter des avantages des systèmes de câblage structuré 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.

Ils peuvent être contactés par e-mail à l'adresse : projects@excel-networking.com.

Présentation d'entreprise Excel
Pour aider nos partenaires à positionner la solution Excel auprès de clients, consultants et entrepreneurs principaux potentiels, 
nous avons mis au point une présentation complète de l'entreprise. Celle-ci est disponible au format PowerPoint ou au format 
PDF interactif.

Cette présentation est structurée de manière à vous permettre de ne projeter à votre public que les diapositives correspondant 
à ses besoins, plutôt que de le faire asseoir pour une longue présentation intégrant des informations non-pertinentes dans sa 
situation.  

Un menu est situé en bas de chaque diapositive. En cliquant sur les différentes rubriques, vous verrez s'afficher un certain 
nombre de diapositives couvrant la section en question.  Vous pouvez alors toutes les faire défiler ou sélectionner uniquement 
celles portant sur les points clés que vous souhaitez aborder.

Ci-dessous vous pouvez observer une sélection de diapositives.

Cette présentation est disponible au téléchargement à partir de l'Espace partenaire de notre site Internet : 
 fr.excel-networking.com.

mailto:projects%40excel-networking.com?subject=
https://fr.excel-networking.com/
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Présentation du document de soumission d'offre Excel
L'objectif de ce document est d'aider les partenaires Excel à répondre aux appels d'offres et à remporter davantage de projets 
avec les solutions Excel. Il peut également être utilisé en association avec la déclaration de conformité type disponible au 
téléchargement sur le site Internet d'Excel. Chaque section a été conçue de manière à correspondre au cahier des charges type 
des SCS intégré à cette Encyclopédie. Les informations fournies sont toutefois facilement adaptables à tout cahier des charges 
susceptible d'être reçu par un partenaire Excel.

Le document examine les différents éléments de l'offre et devra être modifié et complété par le partenaire Excel en vue de 
réaliser une offre définitive.  Bien qu'il s'agisse d'un document générique basé sur la Catégorie 6 / Classe E, un partenaire Excel 
expérimenté pourra facilement l'adapter à la Catégorie 6A en renseignant simplement certaines informations de base.

Contrôle du document et présentation de la gestion
Cette section indique l'origine et l'historique du document.  Le partenaire Excel devra insérer ses coordonnées en vue d'un examen et 
renseigner les informations requises.

Section 1 - Introduction

Cette section regroupe certaines définitions de base de termes utilisés dans le document.

Section 2 - Étendue et présentation des travaux

Cette section démontre la compréhension du projet à venir par le partenaire Excel, qui doit y ajouter les informations pertinentes 
par rapport aux spécifications du SCS.

Section 3 - Spécifications du câblage structuré

Cette section couvre la solution spécifique qui sera installée par le partenaire Excel et doit inclure le détail de chaque élément 
spécifique de la conception et de la solution proposées.

Section 4 - Installation

Le partenaire Excel doit ici développer les informations de base fournies pour démontrer la manière dont le système sera installé 
ainsi que les compétences et procédures d'installation spécifiques qu'il fournira au client.

Section 5 - Test

Cette section concerne le régime de tests décrit dans le Guide d'installation Excel et imposé par le programme de garantie Excel. 
Il est basé prioritairement sur les normes européennes et britanniques, et secondairement sur les normes ISO.

Section 6 - Documentation

Cette section définit la documentation qui sera remise au client. Elle doit inclure les résultats des tests, les dessins, etc.  

Section 7 - Formation

Cette section décrit la formation qui sera offerte au client relativement à l'installation du système de câblage Excel.

Section 8 - Garantie

Lorsqu'il est installé par un partenaire Excel, le système de câblage Excel est livré avec une garantie de 25 ans, si nécessaire. Cette 
section expose les avantages de la garantie et fournit le détail des éléments couverts.

Annexes
Cette section doit inclure les documents suivants :

l	 Conditions générales

l	 Certificat de partenaire Excel

l	 Expérience pertinente du personnel clé

l	 Devis

l	 Brochure de garantie Excel

l	 Politique de santé et de sécurité + certification

l	 Politique environnementale + certification

l	 Politique de gestion de la qualité + certification
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(Insérer image)

(Insérer logo)

Soumission d'offre de câblage structuré pour

(insérer le nom du projet)

Présenté par :

(Nom et société)

RÉF. DE NOTRE DEVIS :

DATE : (*********)

Contrôle du document

Contrôle de la version

Numéro de la 
version

Statut Auteur Date

Brouillon

VERSION R01
   

Révisé par : 

Nom Titre Date
Responsable du développement

Directeur de projet
 

CONFIDENTIALITÉ
Les informations contenues dans cette proposition sont confidentielles et sont la propriété du Partenaire Excel (PE). Ces 
informations sont fournies sans garantie d'aucune sorte en cas d'erreur ou d'omission.  Ce document ne pourra faire l'objet 
d'aucune reproduction, utilisation ou diffusion, totale ou partielle, sous quelque forme que ce soit, et ce sans le consentement 
écrit préalable de (PE). Les droits d'auteur et restrictions susmentionnées applicables aux reproductions, utilisations et diffusions 
s'étendent à tous les supports auxquels ces informations pourraient être intégrées.
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CONTACT (PE)
Toute question relative à cette proposition doit être adressée à :

(Insérer la fonction)

Contact Téléphone Mobile E-mail

   

VALIDITÉ
Conformément à votre demande, nos prix sont fixes à tous égards jusqu'au (insérer la date).

Une commande pourra être effectuée sur la base de cette soumission d'offre pendant trois mois à compter du (insérer la date), 
date de son émission.

CONDITIONS GÉNÉRALES
Une copie des Conditions générales de vente des contrats est jointe à cette soumission d'offre en  
Annexe A - (PE) - Conditions générales

Nous confirmons par la présente qu'en cas de sélection de notre offre, nous souhaiterions discuter avec vous de la 
documentation du contrat afin de parvenir à un accord mutuellement acceptable.

DÉCLARATION
Nous confirmons par la présente que nous avons examiné et respecté les exigences communiquées par le Client relativement 
aux spécifications du système de câblage structuré, que les informations contenues dans ce document sont correctes et que 
nous n'avons aucune objection à ce que l'un de nos anciens employeurs/fournisseurs soit contacté pour attester de notre 
solvabilité.



248

fr.excel-networking.com

S13 S13

Sommaire
CONFIDENTIALITÉ

CONTACT (PE)

VALIDITÉ

CONDITIONS GÉNÉRALES

DÉCLARATION

Introduction

Engagement de (PE) envers (le Client)

Expérience de (PE)

1. INTRODUCTION

1.1 Historique du document et définitions

2. GÉNÉRALITÉS

2.1 Étendue des travaux

2.2 Éléments à intégrer à la réponse

2.2.1 Rapports de la société

2.2.2 Contacts de référence

2.2.3 Déclarations de conformité

2.2.4 Statut auprès d'Excel

2.2.5 Accréditation d'intégrateur

2.2.6 Statut d'approvisionnement auprès d'Excel

2.2.7 Situation d'emploi

2.3 Étude de site

2.4 Présentation des travaux

2.4.1 Faux planchers

2.5 Éléments de conception confiés à l'intégrateur de câblage structuré (ICS)

2.5.1 Topologie et acheminement du câblage

2.5.2 Normes des systèmes de câblages

2.5.3 Coordination au sol

2.5.4 Échantillons et maquettes



249

Assistance avant-vente Excel

S13 S13

3. SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME DE CÂBLAGE STRUCTURÉ

3.1 Spécifications de la solution

3.1.1 Conception

3.1.2 Câbles en cuivre

3.1.3 Câbles en fibre

3.2 SCS, baies ER et SR

3.2.1 Baies ER

3.2.2 Câble en cuivre de catégorie 6 de la baie ER 

3.2.3 Câble voix CW1308B

3.2.4 Unités de distribution électrique (UDE)

3.3 Montage GOP

3.4 Tapis de câbles

4. INSTALLATION

4.1 Éléments

4.1.1 Chemins de câbles

4.1.2 Coudes ascendants de câbles

4.1.3 Attaches de câbles

4.1.4 Étiquetage

4.1.5 Ponts

4.1.6 Câbles d'alimentation

4.1.7 Normes

5. TEST

5.1 Câblage horizontal (cat. 6)

5.2 Câbles de distribution verticale en cuivre et en fibre

6. DOCUMENTATION

7. FORMATION

8. GARANTIE

8.1. Composants du systèmes

8.2. Conditions de garantie



250

fr.excel-networking.com

S13 S13

Présentation de la gestion 
INTRODUCTION
Le Partenaire Excel (PE) comprend que l'objectif du projet est de fournir à (Client) un système de câblage structuré. (PE) 
comprend que le calendrier des travaux à réaliser dans le cadre de ce projet est compris entre les dates suivantes :

(PE), après avoir examiné les spécifications techniques fournies, comprend que les exigences cadres relatives au système de 
câblage structuré sont les suivantes : 

l	Câblage horizontal UTP de Catégorie 6 

l	Câblage vertical de Catégorie 6 

l	Câblage vertical en fibre optique OM4 

l	Câblage vertical inter-baies CER en cuivre et en fibre 

l	Armoires d'équipements 

ENGAGEMENT DE (PE) ENVERS (LE CLIENT) 
(PE) envisage ce projet comme hautement prestigieux et stratégique. Il est entendu que l'engagement du fabricant dans ce 
projet est crucial à garantir la réalisation de l'installation conformément aux exigences de qualité, de délais et de budget. Si 
son offre était sélectionnée, (PE) a déjà obtenu l'engagement écrit de son fabricant à travailler en collaboration pour réaliser les 
principaux objectifs du projet entrepris au nom de (Client). 

EXPÉRIENCE DE (PE)

(PE) installe des systèmes de câblage structuré depuis maintenant ** ans. Nous avons par conséquent réalisé des centaines 
d'installations de projets et nos clients sont extrêmement satisfaits de leur infrastructure de câblage structuré. Nous avons 
également plusieurs contrats en cours consistant en des installations, déplacements, ajouts et modifications.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la clientèle des services réseau de (PE) :

l	 (Listez ici vos exemples de clients.)

l	

l	

l	

L'offre de services réseau de (PE) possède les avantages suivants :

l	 Une relation avec un grand fabricant

l	 Des compétences et une expérience dans la livraison de projets et la prestation de services d'assistance dans de nombreux  
 secteurs 

l	 Une équipe qualifiée d'ingénieurs et de responsables

l	 La stabilité financière 

Ces atouts garantissent notre capacité à fournir à (Client) :

l	 La livraison d'un projet conforme aux accords de niveau de service et conditions commerciales

l	 Des informations techniques et financières précises et opportunes

l	 Une exécution de projet de haute qualité, constante et conforme aux normes de santé et de sécurité

l	 Une utilisation rentable des ressources

l	 Un processus continu de développement et d'amélioration

l	 Une bonne communication entre (le Client) et (PE).

En résumé, (PE) possède une stabilité financière éprouvée, les ressources en compétences, les relations fabricant, l'infrastructure 
et un engagement à long terme à la prestation de services de qualité nécessaires à la livraison d'un projet réussi.  

Nous sommes confiants dans le fait que la présente réponse démontrera à (Client) que nous avons soigneusement étudié la 
prestation, l'implémentation et les prix de notre proposition, et que celle-ci est à la fois fiable et rentable.  Nous espérons pouvoir 
bientôt discuter de notre réponse avec (le Client) et ses représentants et fournir à (Client) l'infrastructure informatique nécessaire 
pour le bénéfice mutuel des deux entreprises.
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1. INTRODUCTION
Ce document est un cahier des charges de câblage structuré complet pour tous les systèmes en cuivre et en fibre nécessaires à 
prendre en charge l'ensemble des services voix, données, audiovisuels et informatiques. 

1.1 HISTORIQUE DU DOCUMENT ET DÉFINITIONS
RPC -  Règlement des Produits de Construction

EXCEL -  Nom de la marque des produits du système de câblage structuré

PE  -   Partenaire Excel - Installateur agréé et qualifié des produits Excel

SCS -   Système de câblage structuré 

ICS - Intégrateur de câblage structuré

TO  - Sortie de télécommunications

TR  -  Telecommunications Room - Salle des télécommunications

MER - Local technique principal

SER - Secondary Equipment Room - Local technique secondaire

UPS - Uninterruptible Power Supply - Système d'alimentation sans coupure

UDE - Unités de distribution électrique

2. GÉNÉRALITÉS

2.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX
Nous comprenons que (le Client) cherche à engager un ICS pour concevoir, fournir, installer et mettre en service un système 
de câblage structuré, comprenant des éléments à la fois en cuivre et en fibre, ainsi que pour fournir et installer des baies 
d'équipements et panneaux de connexion. 

La contribution de l'ICS à la conception sera limitée, consistant par exemple en la disposition exacte des châssis de connexion et 
en la coordination du câblage sous le plancher.

2.2 ÉLÉMENTS À INTÉGRER À LA RÉPONSE
2.2.1 Rapports de la société

Veuillez vous reporter à l'Annexe B : (PE) - Comptes audités.

2.2.2 Contacts de référence 

 Réponse de (PE) :

2.2.3 Déclarations de conformité

 Réponse de (PE) :

Vous noterez que notre réponse est parfaitement conforme sous tous aspects.

2.2.4 Statut auprès d'Excel

(PE) est un Partenaire Excel certifié.  

2.2.5 Accréditation d'intégrateur

Veuillez vous reporter à l'Annexe C : PE - Copie du certificat de Partenaire Excel

2.2.6 Statut d'approvisionnement auprès d'Excel

 Réponse de (PE) :

2.2.7 Situation d'emploi

 Réponse de (PE) :
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Tous les membres « clés » du projet seront des employés à plein temps de (PE).

Veuillez vous reporter aux documents suivants :

Annexe D : CV des membres clés du personnel proposés

Directeur de projet - ***

Superviseur de projet - ***

Consultant de conception du câblage - ***

Superviseur de test du câblage - ***

Tous les membres du personnel de direction impliqués dans ces travaux sont des employés directs de (PE).

(PE) ne fait appel à aucun sous-traitant ou agence d'intérim pour réaliser les éléments du système de câblage structuré. (PE) 
recourt à de la main-d'œuvre contractuelle issue de sociétés d'installation spécialisées avec lesquelles (PE) travaille et que (PE) 
audite sur une base projet par projet.  

2.3 ÉTUDE DE SITE
L'étude de site a été réalisée le **/**/****.

Deux membres du personnel y ont assisté (le consultant de conception et le responsable du développement).

Nous avons au cours de l'étude de site dûment noté un certain nombre de points qui seront abordés dans d'autres sections de la 
présente réponse.

2.4 PRÉSENTATION DES TRAVAUX
Inclure une présentation du projet. Les éléments suivants peuvent être retirés de la documentation du cahier des charges.

2.4.1 Faux planchers

Ce qui suit est un exemple des éléments pouvant être signalés dans cette section, dans laquelle vous pouvez faire part de 
vos préoccupations et observations.

Réponse-type de (PE) :

Lors de l'étude de site, un certain nombre d'anomalies ont été relevées. La première et la plus notable est le fait que l'espace 
vide maximal sous le plancher est de 115 mm uniquement et de 110 mm à certains endroits, comme l'illustre la photographie 
suivante.

En utilisant un tapis de câbles de 13 mm, cela ne laissera libre qu'un maximum de 100 mm, or c'est la hauteur maximale 
recommandée pour un faisceau de catégorie 6. Cela ne présente pas de problème majeur, toutefois il sera par endroits inévitable 
que le SCS croise le câblage d'alimentation. Ce fait implique que le chemin des câbles sera plus large que celui décrit dans les 
dessins fournis.
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2.5 ÉLÉMENTS DE CONCEPTION CONFIÉS À L'INTÉGRATEUR DE CÂBLAGE STRUCTURÉ (ICS)
Pour toute la durée du contrat, (PE) sera responsable des éléments de conception suivants.

2.5.1 Topologie et acheminement du câblage

Des dessins d'exécution d'un système de câblage structuré conforme aux exigences du Client doivent être fournis.

2.5.2 Normes des systèmes de câblages

Les performances du système de câblage structuré horizontal fourni seront conformes aux normes ISO 11801, ISO 60603-7-5, 
ISO 61156-5 et EN 50173-1, 2011 pour un fonctionnement à des fréquences allant jusqu'à 250 MHz, avec prise en charge des 
applications voix, données et vidéo à des débits de données allant jusqu'à 1 Gbit/s pour une totale conformité aux exigences 
relatives à un canal de 100 m.

Le système horizontal de Catégorie 6 sera également rétrocompatible avec les normes ISO 11801:2002, ISO 61156-5 et EN 50173-
1:2002, 

La solution de câblage sera livrée avec certificat de vérification par tierce partie indépendante de 4 connecteurs valides.

2.5.3  Coordination au sol

Le PE sera responsable de l'ensemble de la coordination sur site avec les autres entrepreneurs et inclura, sans toutefois s'y 
limiter, l'acheminement des câbles, leur confinement, la mise en place de ponts, le retrait des carreaux du sol, le montage 
des équipements associés, etc. (PE) adoptera une approche de travail flexible et dénuée de confrontation avec les autres 
professionnels. Nous savons d'expérience qu'adopter une attitude de dialogue ouvert et cohérent avec les autres équipes 
travaillant sur un projet garantit sa réalisation dans les délais.

2.5.4 Échantillons et maquettes

Des échantillons et/ou maquettes seront fournis pour tous les éléments du système de câblage structuré ne faisant pas partie de 
la gamme de produits du fabricant choisi. Les échantillons requis seront fournis à la demande et pourront inclure :

l	GOP (boîtier en métal, Kopex et plaque d'ancrage)

l	Plaques avant

l	Châssis de connexion

l	Baies

l	Tiroirs optiques

l	Étiquettes

3. SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME DE CÂBLAGE STRUCTURÉ
3.1 SPÉCIFICATIONS DE LA SOLUTION

3.1.1 Conception

Le système proposé est une solution UTP de Catégorie 6 Excel couverte par une garantie de 25 ans et constituée des éléments 
suivants.

3.1.2 Câbles en cuivre

Afin de minimiser les risques pour le personnel et le bâtiment lui-même en cas d'incendie, une solution conforme au RPC d’après 
la norme BS6701:2016+A1:2017 est nécessaire à cette installation. Le numéro de pièce de cet élément est 190-071.

Les deux extrémités des câbles à 4 paires seront raccordées à une prise RJ45 comme spécifié par le fabricant de la solution. 

3.1.3 Câbles en fibre

Les éléments en fibre du système de câblage structuré seront construits en fibre multimode. La fibre multimode spécifiée est une 
fibre optique OM4 50/125 mm (4 700 MHz/km) à gaine serrée. De plus, la fibre multimode est conçue pour prendre en charge le 
10 Gigabit Ethernet à 300 m et 10 000 m respectivement conformément à la norme 802.3ae aux longueurs d'ondes de 850 nm SR 
et 1300 nm.

3.2 ÉQUIPEMENTS SCS et BAIES SERVEURS
3.2.1 Baies Équipements (ER)

Des baies d'équipements ER seront installées dans le MER et dans le SER pour héberger différents services. Nous sommes 
responsables de l’approvisionnement, de la livraison, du déballage, du montage, de la jonction, de la mise à la terre, de la 
sécurisation et du réglage des étagères et de la fixation des multiprises, etc. Ces baies seront fournies dans le cadre de cette offre 
dans les quantités détaillées dans le devis. 

Les baies fournies pour usage général ou de serveurs seront des marques/modèles suivants :

l	Baies ER Excel 42U
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l	Baies serveurs Excel 42U SR

Les dimensions et quantités de baies d'équipements ER sont spécifiées dans le devis.

Toutes les baies seront équipées comme suit :

l	Lorsque les tiroirs optiques seront installés dans une baie, des panneaux de gestion horizontale du câblage seront installés à  
     raison de 1 pour 48 ports. 

l	Montage de racks 19" à l'avant et à l'arrière

l	Deux chemins de câbles de 300 mm

l	Un plateau de ventilation à quatre unités (baies équipement uniquement)

l	Les baies seront mises en baie ensemble et des panneaux latéraux devront être installés entre elles.

l	Les baies seront étiquetées à l'avant et à l'arrière avec des plaques d'identification gravées comme spécifié dans la section  
     traitant de l'étiquetage des câbles (schéma de numérotation de (Client) à spécifier).       

l   Les baies seront fournies avec un boulon de mise à la terre de 6 mm. (PE) sera responsable de la mise à la terre interne des 
baies équipements ; l'électricien engagé sera responsable de fournir une mise à la terre sûre au point de mise à la terre de la baie.

l	Dans le MER/SER, il sera nécessaire d'installer les câbles en cuivre des châssis de connexion aux baies d'équipements.

3.2.2 Câble en cuivre de Catégorie 6 de baie équipement

Dans le MER/SER, un certain nombre de liaisons de Catégorie 6 sera installé entre les panneaux de connexion et les baies 
équipements. Elles se présenteront avec une prise RJ45 aux deux extrémités.

Les prises seront présentées sur des tiroirs optiques 1 U à 24 voies à chaque extrémité.  Cette installation sera réalisée en utilisant 
des prises inclinées dans des panneaux non équipés plats, que nous devrons fixer dans les baies équipements. Si les baies ne 
sont pas installées le premier jour, les câbles seront installés, testés et enroulés proprement au futur emplacement des baies. Tous 
les tiroirs optiques seront laissés vides dans le sol avec une protection adéquate.

3.2.3 Câble voix CW1308B

Dans le MER, un certain nombre de connexions CW1308B seront installées entre le châssis voix City 80 et les châssis de 
connexion. L'installation se présentera avec des tiroirs optiques 1 U à 24 voies et prises RJ45 au niveau du châssis de connexion et 
des barrettes de connexion de type 237A à l'extrémité du châssis City 80. Les câbles seront raccordés à raison de 2 paires par port 
RJ45.

3.2.4 Unités de distribution électrique (UDE)

Potentiellement, trois différents types de barrettes de connexion seront nécessaires à l'intérieur des baies. Cela est illustré dans 
l'exemple suivant.

l	Baies équipement + 800 x 1000 - UDE verticale à 12 voies dotée de prises UK 12 x 13 A Prise commando 32 A

l	Baies Serveur+ 800 x 1000 - UDE verticale à 12 voies dotée de prises UK 12 x 13 A Prise commando 32 A

L'intensité maximale au niveau de chaque barrette ne dépassera pas 32 A.

L'alimentation des baies s'effectuera par le bas et les baies disposeront de l'ouverture de câbles appropriée au-dessus de la baie. 

3.3 MONTAGE GOP

Dans le cadre de cette offre, nous nous chargerons de la fixation des GOP aux bureaux. Nous sommes conscients que le 
processus de montage se déroulera conjointement à l'installation des meubles, et nous aurons besoin d'effectuer deux visites : 
la première pour ré-arranger les GOP sous le sol avant l'installation des meubles et la seconde pour monter les GOP une fois les 
meubles installés.

Le détail de ce montage GOP est couvert en Annexe E - Devis.

3.4 TAPIS DE CÂBLES

Nous proposons d'utiliser des tapis de câbles LSOH de 18 mm fabriqués par CableLay et fournis par Mayflex.

4. INSTALLATION
Certains points clés de l'installation sont exposés ci-dessous. La conformité à la section pertinente de la norme BS EN50174-2 et 
les Consignes d'installation Excel sont systématiquement respectées.

4.1 ÉLÉMENTS
4.1.1 Chemins de câbles

Tous les câbles de communications seront acheminés sur des chemins de câbles définis. Ces chemins comprendront des chemins 
principaux, latéraux et verticaux.

4.1.2 Coudes ascendants de câbles
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Les positions et dimensions des colonnes de montée de câbles sont illustrées dans les dessins de l'offre. Deux coudes ascendants 
de câbles seront fournis, chacune contenant des chemins de câbles de 2 x 150 mm. Si nécessaire, un formeur sera construit à 
partir d'un chemin de câbles courbé ou similaire pour éviter que les câbles ne se courbent au-delà des recommandations du 
fabricant.

4.1.3 Attaches de câbles

Des attaches de câbles en Velcro seront utilisées sur tous les faisceaux de câbles pour faciliter le pré-raccordement et 
l'installation. Sur les câbles verticaux, ajoutez une attache métallique toutes les trois attaches de câble en Velcro.

4.1.4 Étiquetage

4.1.4.1 Câbles

Tous les câbles de distribution seront clairement étiquetés en utilisant le schéma de numérotation de (Client) comme détaillé ci-
dessous. Les étiquettes seront appliquées à chaque extrémité des câbles, sur les plaques avant, sur les GOP aux points d'ancrage 
et à l'avant des tiroirs optiques. Le schéma de numérotation respectera le format suivant. 

Les GOP seront numérotés selon la convention F/xxx,

Là où  F  =  numéro de l'étage

 xxx =  numéro FOB unique (de 1 au nombre d'emplacements)

Les positions des prises GOP seront étiquetées de A à C.

Les câbles seront numérotés selon la convention OOO/Uxx – DDD/Uxx,

Là où OOO = Salle et baie ou châssis d'origine (ER/A4, ER/APF12, etc.)

Uxx = Position U sur le châssis (xx = 01 – 42)

DDD = Baie, châssis ou FOB de destination (F1/A2, F2/APF2, 1A/001, etc.)

Uxx = Position U sur le châssis (xx = 01 – 42)

ER/APF04/U32 – ER/A2/U42

Exemples : 

ER/APF04/U32 – F2/APF2/U28

Les prises des baies seront numérotées selon la convention OOO/Uxx/PP,

Là où OOO = Salle et baie ou châssis d'origine (ER/A4, ER/APF2, etc.)

Uxx  = Position U sur le châssis (xx = 01 – 42)

PP   = prise ou paire 

Exemples : ER/APF04/U32/24

4.1.4.2 Baies équipements et châssis de connexion

Toutes les baies équipements et châssis de connexion seront tous clairement étiquetés en utilisant le schéma de numérotation 
de (Client), détaillé sur les dessins des locaux techniques concernés. L'ensemble de l'étiquetage permanent sera mis en place 
préalablement aux tests avec des étiquettes laminées à gravage informatique, qui ont une espérance de vie de plus de dix ans.

4.1.5 Ponts

Des ponts permanents seront nécessaires là où de grandes quantités de câbles de données croiseront les câbles d'alimentation. 
Les câbles seront installés de manière à minimiser le nombre de croisements.

Le PE ne sera pas responsable de la fourniture et de l'installation des ponts de câblage, qui devra être fourni par d'autres 
professionnels. Un tapis de câbles devra être placé sur chaque pont, ce qui relèvera de la responsabilité du PE.

4.1.6 Câbles d'alimentation

Des croisements avec des câbles électriques se produiront à angle droit et la mise en place de ponts de câblage doit être 
envisagée si nécessaire.

4.1.7 Normes

Cette installation sera réalisée conformément aux normes BS 6701:2016+A1:2017, ISO/IEC 11801:20010 Ed 2.2, CENELEC EN 
50173-2 et BS EN 50174-2, sans toutefois s'y limiter. De plus, la méthode d'installation sera conforme aux Guide d'installation 
Excel.
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5. TEST
Tous les tests seront réalisés avec le testeur Fluke DTX 5000 ou avec un testeur de niveau équivalent, conformément aux 
Consignes d'installation Excel.

Un jeu complet de résultats de tests sera fourni au format Fluke Linkware ou au format d'un logiciel équivalent.

(Le Client) est le bienvenu s'il souhaite exercer son droit d'assister à tout ou partie des tests du système. À cette fin, le PE fournira 
un calendrier des tests complet à (Client) une semaine avant le début de ceux-ci.

5.1 CÂBLAGE HORIZONTAL (CATÉGORIE 6)
Les tests réalisés sur tous les câbles porteront au minimum sur :

l	Les déconnexions, contacts, croisements et divisions de toutes les paires

l	La résistance de tous les conducteurs

l	L'affaiblissement de toutes les paires

l	La paradiaphonie de toutes les combinaisons de paires

l	La longueur de tous les câbles

Tous les câbles doivent être testés pour être conformes aux normes ISO/IEC 11801:2010 Ed 2.2 et CENELEC EN 50173, normes de 
Cat. 6/ Classe E.

Toutes les liaisons permanentes seront testées par rapport à cette norme (régime de test à 100 % hors site et sur site).

Les résultats complets de tous les tests seront enregistrés durant ces derniers et une copie en sera communiquée au fabricant 
pour commentaire.

5.2 CÂBLES DE DISTRIBUTION VERTICALE EN CUIVRE ET EN FIBRE
Tous les câbles seront soumis à un test à 100 %. Les câbles en fibre devront au minimum être testés aux deux fenêtres dans les 
deux sens, conformément aux Consignes d'installation Excel.

Le câblage et les tests du câblage en fibres optiques doivent être conformes aux normes BS EN50173, IEC 60793-1-49, IEC 60794-
1 et ISO/IEC 11801. 

Tous les résultats de tests seront fournis au format du fabricant du testeur, avec une copie du logiciel nécessaire à la visualisation 
des résultats, ce dernier consistant en un progiciel téléchargeable gratuitement.

6. DOCUMENTATION
Le prix de l'offre comprend une documentation complète du système, incluant les plans d'étage, qui indiquent les chemins de 
câbles, la désignation des prises au sol et les emplacements de toutes les prises, ainsi que des croquis des zones spécialisées 
telles que les châssis de connexion et l'agencement des baies. Cette documentation sera fournie préalablement à la livraison du 
projet. Le raccordement n'est pas inclus dans cette offre. 

La documentation se présentera sous la forme d'un manuel du site relié et de sa copie électronique. Les résultats de tests des 
câbles en cuivre et en fibre seront fournis au format électronique avec le logiciel nécessaire à leur visualisation.

Les garanties de tous les fabricants seront fournies à (Client) au moment de son acceptation finale du site.

7. FORMATION
Au moment de la livraison, le PE offrira une formation sur site d'une journée à un maximum de six membres du personnel de 
(Client). 

Cette formation portera, sans toutefois s'y limiter, sur les éléments introductifs de base suivants :

l	La convention et le schéma d'étiquetage adoptés

l	Les méthodes de raccordement

l	Altérations de baie
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8. GARANTIE
8.1 COMPOSANTS DU SYSTÈME
Les éléments suivants du système de câblage seront couverts par la garantie :

l	Câbles en fibre

l	Câbles de distribution d'étage de Catégorie 6

l	Câbles voix

l	Jarretières optiques

l	Baies équipements 

8.2 CONDITIONS DE GARANTIE
(PE) fournira une « garantie post-installation » d'un an à compter de la date d'acceptation du site.

La garantie Excel est de 25 ans.

Veuillez vous reporter au document suivant : Annexe F - Brochure de garantie Excel
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Présentation du cahier des charges des systèmes de 
câblage structuré (SCS)
Le document suivant s'adresse aux consultants, clients utilisateurs finaux et entrepreneurs mécaniques et électriques 
envisageant de rédiger un cahier des charges pour une solution Excel de Catégorie 6A. Il est fourni à titre de modèle suggéré et 
devra être revu avant son utilisation afin de garantir son adéquation au projet concerné.

Ce modèle a été rédigé conformément aux toutes dernières normes et constitue la base du cahier des charges, mais des 
informations supplémentaires devront être ajoutées à chaque section pour compléter la description de la conception spécifique. 
Chaque section inclut les informations suivantes.

Section 1 - Contrôle du document

Cette section indique l'origine et l'historique du document et fournit quelques définitions de base.

Section 2 - Résumé des travaux

Cette section décrit brièvement le projet et le site et répertorie les contacts pertinents sur le site.

Section 3 - Étendue des travaux

Cette section expose la nature du projet et la construction de l'infrastructure du SCS. Elle définit les normes à respecter tout au 
long du projet. Elle évoque également certaines des responsabilités des entrepreneurs en charge de l'installation du SCS.

Section 4 - Informations relatives aux fabricants des composants

Cette section fournit des informations sur les fabricants de SCS choisis. Aux fins de ce document, les informations d'Excel ont été 
utilisées pour le câblage structuré comme pour les baies.

Section 5 - Interprétation et emplacement des salles informatiques

Cette section examine l'installation plus en détails et fournit la base du schéma de numérotation de la conception. Elle évoque 
également l'emplacement et la numérotation de chaque salle des télécommunications.

Section 6 - Spécifications et exigences générales relatives à l'entrepreneur SCS

Cette section présente en détails la solution technique proposée ; il s'agit d'une section standard qui n'a pas à être adaptée à 
chaque projet. Elle évoque également certains des produits livrables dans le cadre du contrat.

Section 7 - Documentation

Cette section liste les attentes relatives à la documentation et à la formation post-installation.

Section 8 - Spécifications et exigences - Infrastructures en cuivre

Cette section expose les spécifications des produits en cuivre requis et leurs performances.

Elle couvre le câblage horizontal et vertical et spécifie la nature du confinement attendu et le régime de test à entreprendre. Ce 
régime de test est basé sur les toutes dernières normes.

Section 9 - Configurations du MER et du SER - Exigences relatives au câblage horizontal

Cette section détaille les exigences des baies et donne une spécification précise des baies serveurs (SR) et équipement (ER) et des 
exigences concernant les UDE. Ces informations ont été écrites à propos de la gamme Excel existante.

Section 10 - Restrictions et exigences supplémentaires relatives à l'infrastructure horizontale

Cette section traite des éléments supplémentaires non couverts ailleurs, tels que la mise à la terre et la mise à la masse, les tests 
devant témoins et les exigences en matière de confinement.

Section 11 - Spécifications et exigences - Infrastructures en fibre

Cette section expose les spécifications et exigences relatives aux infrastructures en fibres optiques, les normes à respecter et les 
produits à utiliser.

Section 12 - Exigences relatives aux infrastructures verticales en fibres optiques

Cette section examine les exigences spécifiques relatives aux infrastructures verticales en fibres optiques, notamment 
l'agencement de la conception, et surtout les procédures de test à respecter.

Section 13 - Spécifications et exigences - Baies ER et SR

Cette section couvre les spécifications relatives aux agencements et emplacements des baies ainsi qu'à la méthode de mise à la 
terre et de mise à la masse des baies à respecter.
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Section 14 - Exigences supplémentaires

Il s'agit d'une section générique examinant les exigences supplémentaires relatives au projet.

Section 15 - Liste des dessins

Cette section répertorie les dessins du projet.

Section 16 - Accréditation de l'installateur

Cette section expose les exigences relatives à l'installateur, sa formation et sa certification.

Section 17 - Infrastructure SCS - Liste des coûts

Cette section fournit la liste des coûts associés au projet global.

Section 18 - Annexes

Cette section peut inclure une série d'éléments non couverts ailleurs. Aux fins de ce document, elle contient une fiche de 
présentation type de l'agencement des baies évoqué en section 13.
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Cahier des charges des infrastructures SCS de 
Catégorie 6A

1   Origine du document

Préparé par :           Date :    

Révisé par :                             Date :  

                   Date :

1.1 Historique du document

Version Date de publication Statut Description
1.1 Brouillon À réviser

1.2 Définitions

LE CLIENT     - XXXXXXXXXX

SCS      -   Système de câblage structuré 

CD (Campus distributor)   - Répartiteur de campus

BD (Building distributor)   - Répartiteur général 

FD (floor distributor)   - Sous-répartiteur

CP (Consolidation Point)   - Point de consolidation

TO (Telecommunications Outlet)  - Sortie de télécommunications

GOP (Grid Outlet Position)   - Point de sortie réseau.

SD (Service distributor)   - Répartiteur de service

SCP (Service Concentration Point)  - point de concentration de service

SO (Service Outlet)    - Prise de service

OLTS (Optical Loss Test Set)   - Dispositif de test de perte optique

OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) -  Réflectomètre optique temporel

RPC      - Règlement des Produits de Construction

Vous pouvez télécharger ce document à partir de la section Encyclopédie de l'Espace Partenaire du site Internet d'Excel : 
 fr.excel-networking.com

http://fr.excel-networking.com
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8.3 Matériel de connexion

8.3.1 Tiroirs optiques

8.3.2 Connecteurs de prises

8.3.3 Connecteur RJ45 FTP

8.3.4 Liens par commutateur/par faisceaux

8.3.5 Jarretières optiques F/FTP de Catégorie 6A horizontales

8.4 Câble externe U/FTP de catégorie 6A

8.4.1 Boîtier de jonction/coupleur blindé IDC de catégorie 6A

9 Configurations BD et FD - Exigences relatives au câblage horizontal

9.1 Baies serveurs

9.2 Baies équipements

9.3 Bâti-Racks

10 Restrictions et exigences supplémentaires relatives aux infrastructures horizontales

10.1 Confinement des infrastructures horizontales de Catégorie 6A

10.2 Local technique - Câblage voix analogique

10.3 Test des infrastructures horizontales de Catégorie 6A

11 Spécifications et exigences - Infrastructures verticales en fibres optiques

11.1 OS2, exigences de câble optique

11.2 OM4, exigences de câble optique

11.3 Tiroirs optiques pour fibres optiques

11.4 Connecteurs et jarretières optiques pour fibres optiques

11.5 Épissures

11.6 Pigtails

12 Solutions de fibre soufflée

12.1 Câbles à tubes en fibres soufflées

12.2 Unités de fibres soufflées

12.3 Connectique et connecteurs
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13 Test des infrastructures verticales en fibres optiques

13.1 Exigences relatives au niveau 1

13.2 Test OTDR de niveau 2

13.2.1 Mesure de la longueur des câbles

13.2.2 Test de polarité

14 Spécifications et exigences - Armoires et baies

14.1 Obligations relatives à tous les types de coffrets

15 Exigences supplémentaires des prestataires SCS

16 Liste des dessins

17 Infrastructure SCS - Liste des coûts

18 Annexes

2  Résumé des travaux

2.1 Adresse du site
Adresse du site du projet :

2.2 Contact sur le site :

2.3 Exigences relatives au SCS
La solution sera conçue conformément aux sections correspondantes de la série BS EN 50173 et  
des exigences d’installation conformément à la série BS EN 50174 comme souligné à l’annexe A.
Sur la base des spécifications du SCS détaillées dans ce document, les exigences relatives à l'installation incluent, sans toutefois 

s'y limiter (exemple) : 

l	Câblage de catégorie minimum 6A  U/FTP sur toute l’installation. 
l	Câbles en fibre optique multibrins OM4 ou OS2 entre les sites de distribution

l	ARMOIRES ÉQUIPEMENTS ET SERVEURS

l	Caméras de sécurité et systèmes d’enregistrement associés

La solution suivra les principes de conception soulignés dans la norme BS EN 50173-2 pour les services voix et données 
 et la norme BS EN 50173-6 - Services techniques des bâtiment pour la connectique de tous les autres dispositifs IP activés.
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Schéma : fourni par BS EN 50173-2:2007 +A1:2010

Schéma : fourni par BS EN 50173-6:2013

2.4 Emplacement des locaux techniques
Les emplacements finaux de tous les BD/FD doivent être coordonnés avec le Client, bien qu'à titre de guide initial :

BD (Building distributor) (Répartiteur de bâtiment/Local technique principal)   

FD (floor distributor) (Sous-répartiteur/Local technique secondaire) 

  

2.5 Le BD doit contenir :
X N°  Baies équipements

X N° Baies serveurs

X N° Bâti-Rack (châssis deux montants)

2.6 Le SER doit contenir : 
X N°  Baies équipements

X N°    Bâti-Racks

3  Étendue des travaux 
Le client demande la conception et l’installation de sorties blindées de catégorie 6A par position d’utilisateur et 2 sorties de service de 
haut niveau par emplacement de point d’accès Wifi. Chacun de ces derniers a un rayon de 12 m dans tous les sites de bureau. 

Cela inclut les équipements, les matériaux, la main-d'œuvre et les services nécessaires pour fournir l'infrastructure du SCS, incluant, sans 
toutefois s'y limiter :

|L'infrastructure horizontale (Catégorie 6A U/FTP ou F/FTP). 

|L'infrastructure verticale (fibres optiques OS2 et/ou OM4) 

|Les armoires, baies, châssis, racks et coffrets d'équipements 
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l	Unités de distribution électrique intelligentes (UDE)

l	Les châssis et panneaux de raccordement. 

l	Les prises de télécommunications multi-usages 

l	Les branchements d'abonnés pour la connexion du câblage horizontal aux services réseau. 

l	Des schémas de raccordement de base.

l	Documentation et soumissions.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra également dans le cadre de ces travaux assurer la mise à la terre et la mise à la 
masse correctes de tous les appareils, équipements et composants installés afin de garantir de l'équipotentialité dans l'ensemble de 
l'installation conformément aux normes EN50174 et BS6701 et EN50310.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra réaliser les travaux de manière conforme aux exigences du programme du 
Contractant Principal.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra également obtenir l'approbation écrite du Contractant Principal et du sous-
traitant électricien engagé avant d'effectuer tout raccordement de mise à la terre ou de mise à la masse sur le site pour une utilisation 
par le SCS préalablement au début de ces connexions ou travaux.

Les travaux associés à réaliser par d'autres entrepreneurs incluent :

l	Le confinement horizontal et vertical ou « confinement de communications » (i.e. les chemins de câbles, goulottes, conduites) ainsi  
      que les boîtiers de planchers et les boîtiers arrière muraux et montés au plafond, fournis par les sous-traitants électriciens engagés. 

l	Points de mise à la terre et de liaison des télécommunications, fournis par un sous-traitant électrique désigné.

l	Les travaux de construction liés au contrat relatif au SCS, dont le retrait et le remplacement du dispositif coupe-feu

l	Le raccordement des utilisateurs

4  Informations relatives aux fabricants des composants

4.1 Fabricant du système de câblage structuré
Le système de câblage structuré choisi est fourni par Excel Networking.

l	 Une solution complète comprenant tous les composants, baies et boîtiers de câblage, provenant d’un fabricant unique doit  
 être fournie, et couverte par une garantie de 25 ans.

l	 Le sous-traitant chargé de l’installation du SCS doit fournir une certification de conformité indépendante « continue » à la fois  
 au niveau des canaux et des composants, de la part d'un établissement tel que le laboratoire de tests Delta, basé au  
 Danemark. Les « approbations » et « attestations de conformité » ponctuelles ne seront pas acceptées.   

l	  Le sous-traitant chargé de l’installation du SCS doit fournir des références valides détaillant son statut en tant que Partenaire  
 de solutions Excel (ESP) ou Partenaire de câblage Excel (PCE).

4.2 Baies équipements et serveurs du SCS
Tout équipement, baies serveur et bâti-rack/châssis ouvert doit être de la marque Excel Environ et couvert par la garantie unique 
de 25 ans du fabricant.

5 Interprétation et emplacement des salles informatiques

La conception du bâtiment physique intègre des unités à usages multiples, des bureaux administratifs et des espaces récréatifs 
dans un environnement clos. Le système de câblage structuré établit la connectivité physique entre l'équipement d'entrée (EE) 
et un répartiteur de bâtiment centralisé (BD), traverse les distributeurs d’étage (FD) jusqu’à la prise de télécommunications de la 
zone de travail finale ou prise de service, y compris les points de consolidation si nécessaires.

L'équipement d'entrée (EE) se définit comme le point de démarcation et d'interface entre les services basés sur le site et les 
services provenant du monde extérieur. Un espace y est alloué à l'installation des dispositifs de protection primaires/secondaires. 
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Lieu : À déterminer

Le répartiteur de bâtiment (Local technique principal) se définit comme un local technique hébergeant l'équipement, dont les 
serveurs basés sur le site, le LAN, le WAN et l'équipement de traitement des appels, réunis dans un environnement sécurisé et 
protégé. 

Le répartiteur d’étage (Local technique secondaire) se définit comme un local technique où résident les équipements de 
télécommunications et de données, le câblage de connexion verticale et les sous-systèmes horizontaux, dans un environnement 
sécurisé et protégé, à chaque étage.

5.1 Exigences de dimensions de pièce
Tous les distributeurs doivent être dimensionnés conformément à la norme EN 50174-2. Cela exige une distance minimum de 
1,2 m de dégagement sur toutes les faces des armoires, baies et châssis où l’accès est requis. La conception doit garantir un 
espace minimum de 900 mm (ISO14763-2 Section 7) maintenu comme passage là où un accès aux armoires n’est pas obligatoire. 
L’autorisation de dérogation doit être obtenue de la part du chef de projet construction du CLIENT avec accord écrit confirmé.

Dimensions minimum pour les pièces contenant un équipement actif ainsi que des composants de câblage

l	 La pièce doit normalement mesurer au minimum 2,6 m de hauteur sans faux plafond depuis la surface au sol finie.

l	 La hauteur minimum du sol surélevé est de 200 mm, hauteur de 300 mm conseillée

l	 Aucun système de canalisation autre que ceux fournissant les services jusqu’à la pièce ne doit la traverser

l	 L’éclairage doit fournir un minimum de 500 lux mesurés 1 m au-dessus du sol fini à l’avant et à l’arrière des armoires, baies et  
 châssis.   

6 Spécifications et exigences générales relatives à 
l'entrepreneur SCS
L’entrepreneur SCS doit appliquer les méthodologies d’installation conformes aux dernières révisions des normes BS EN50174, 
BS6701 et suivre les consignes d’installation des fabricants qui doivent être appliquées pendant toutes les activités d’installation. 

En cas de conflit avec les lois, réglementations et codes locaux, ces derniers prévaudront. 

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit s'assurer que l'ensemble du câblage horizontal et vertical est soutenu, 
confiné et géré sur toute sa longueur. Les câbles doivent être acheminés et sécurisés, fixés ou positionnés selon le système de 
« confinement des communications » dédié fourni par le sous-traitant électricien.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit s'assurer que le système de confinement est adapté et conforme aux 
normes applicables à ce cahier des charges ainsi qu'aux recommandations du fabricant du système de câblage. 
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6.1 Étiquetage
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra élaborer par écrit un schéma d'étiquetage de l'installation de câblage pour 
chaque câble, panneau de connexion, armoire de câblage et prise de télécommunications et convenir du format à utiliser avec le 
Contractant Principal préalablement à l'installation. 

l	 Police de caractères : Les étiquettes doivent utiliser la taille et la police de caractères convenues. Les étiquettes remplies à la  
 main ne seront pas acceptées, excepté de manière provisoire pendant l'installation, et ne seront pas acceptées dans le cadre des  
 tests d'installation des câbles.

l	 Caractéristiques : Toutes les étiquettes doivent être apposées de manière permanente. Elles doivent être lisibles, durables et  
 solides. 

l	 Orientation : Toutes les étiquettes doivent être apposées horizontalement sur les équipements fixes et longitudinalement le  
 long des câbles.

l	 Emplacements : Les exigences minimum relatives aux emplacements auxquels les étiquettes doivent être apposées sont les  
 suivantes :

	 l	 Les extrémités des câbles doivent être étiquetées au niveau des prises du tiroir optique.

	 l	 Les câbles doivent être étiquetés au niveau des prises de télécommunications.

	 l	 Les câbles doivent être étiquetés aux points d'entrée/sortie des salles et bâtiments.

	 l	 Les câbles doivent être étiquetés au niveau de chaque chambre d'accès, chambre de changement de direction et puits de  
  tirage.

6.2 Échec des câbles aux tests d'installation
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra, en cas de détection d'échecs des câbles aux tests d'installation, dûment 
consigner chaque échec. 

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra rectifier tout défaut et tout câble endommagé devra être remplacé par un 
câble neuf sur la totalité du parcours.

6.3 Tests d'installation des câbles devant témoins
Le CLIENT et le Contractant Principal se réservent le droit d'assister aux tests d'installation du câblage sur site et de réaliser un test 
complet sur un échantillon aléatoire une fois ces tests achevés. Les tests devant témoins et les tests sur échantillon aléatoire seront 
convenus avec l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS préalablement au commencement des tests sur site et ne porteront 
pas sur plus de 10 % du nombre total de prises. 

Tout échec dans les 10 % convenus devra donner lieu à des tests supplémentaires dans la zone donnée ou à l’étage donné à la 
discrétion du Client et sans coût supplémentaire.

Tout test supplémentaire sera facturé à un tarif horaire convenu au préalable. 

7 Documentation
7.1 Généralités
Le manuel de fonctionnement et de maintenance pour le projet sera compilé conformément aux normes BS EN50174 et BS 6701 et 
devra inclure sans s’y limiter les documents suivants. Ils devront être remis lorsque nécessaire au Contractant Principal lors de l’offre 
et à la livraison de l'infrastructure physique du SCS par l'entrepreneur en charge de son installation :

l	 Certification actuelle et indépendante de conformité des composants, indiquant les références du fabricant et des composants,  
 pour tous les éléments installés et fournis.    

l	 Preuve que le test de conformité ci-dessus des prises RJ45 comprend la conformité à l’IEC 60512-99-002 (ébauche 48B/2531/CD- 
 Connexion et déconnexion en cas de charge électrique jusqu’à 2A par contact (4PPoE)

l	 Documentation des fabricants relative à tous les produits installés.

l	 Certificats de tests à numéro unique de tous les câbles en cuivre et en fibres optiques (liaison et canal, le cas échéant) de  
 l'infrastructure physique du SCS   . 

l	 Dossiers électroniques de tous les résultats de tests.

l	 Garantie de l'infrastructure physique du SCS (25 ans).

l	 Garantie couvrant les défauts de pièces ou de fabrication pendant 1 an au minimum à compter de la date d'achèvement des  
 travaux.
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7.2 Dessins
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra produire des dessins d'ouvrage fini au format AutoDAD ou dans tout 
autre format convenu avec le Contractant Principal. Ces dessins devront être remis au Contractant Principal aux formats papier et 
électronique à la livraison de l'installation et devront contenir les informations suivantes :

l	 Tracé du câblage horizontal. Ces dessins doivent détailler le nombre de TO par étage, zone ou emplacement.

l	 Tracé du câblage vertical. Ces dessins doivent détailler la quantité, le type et la trajectoire des câbles verticaux (en cuivre et en  
 fibres optiques).   

l	 Agencement des châssis, panneaux et armoires de raccordement : Ces dessins doivent clairement identifier le nombre de  
 châssis, panneaux ou armoires utilisés dans chaque MER et SER.

l	 Agencement des salles d’équipements pour l'ensemble du projet. Ces dessins doivent identifier spécifiquement les baies,  
 panneaux et armoires de chaque salle.   

l	 Distribution des prises de télécommunications. Ces dessins doivent indiquer l'emplacement et l'identifiant unique de chaque  
 TO du projet.   

7.3 Acceptation
En vue de l'acceptation de l'infrastructure physique du SCS, l'entrepreneur en charge de son installation devra :

l	Réaliser l'ensemble de l'étiquetage.

l	Réaliser l'installation complète de l'infrastructure du SCS (conformément aux normes applicables).

l	Obtenir des résultats positifs pour tous les tests de câblage (conformément aux normes applicables). 

l	Fournir toute la documentation.

7.4 Formation 
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra, lorsque nécessaire, délivrer au personnel informatique du Client une 
formation sur les méthodes de raccordement et la gestion du système. Il doit prévoir une durée adéquate sur site pour cette 
formation. 

8 Spécifications et exigences - Infrastructures 
horizontales de Catégorie 6

A

8.1 Système de câblage structuré horizontal
Système de câblage structuré horizontal sélectionné est celui de Excel Networking.  Le SCS doit être installé par un Partenaire de 
câblage Excel (ECP) agréé, ou par un Partenaire de solutions Excel (ESP) agréé conformément aux instructions du fabricant. Une 
certification valide doit être fournie avec toutes les offres avant le début du travail.

Le système de câblage structuré horizontal doit être fourni conformément aux dessins inclus dans l'offre. Ce système sera utilisé 
pour connecter des services voix et données, le WLAN, la vidéosurveillance CCTV et les dispositifs de contrôle d'accès au réseau.

Les dessins illustrant les prises de télécommunications doivent être utilisés pour identifier la quantité exacte de BD/FD à laquelle la 
prise doit être connectée pour respecter les restrictions relatives à la longueur des câbles de Catégorie 6A.

Les exigences relatives à la prise de télécommunications horizontale doivent être étudiées à partir des dessins suivants inclus dans 
l'offre :

(Fournis séparément)

Les performances du système de câblage structuré horizontal fourni par l'entrepreneur en charge de son installation doivent être 
conformes aux normes EN 50173-1:A2:2011, ISO 11801:Ed2.2, ISO 60603-7-5, ISO 61156-5, EN50310 pour un fonctionnement à des 
fréquences de jusqu'à 500 MHz, avec prise en charge des applications voix, données et vidéo à des débits de données de jusqu'à 
10 Gbit/s pour une totale conformité aux exigences relatives à un canal de 100 m.

Le système horizontal de Catégorie 6A doit également être rétrocompatible avec les normes ISO 11801:Ed2.2, ISO 61156-5, EN 
50173-1:A2:2011 de catégorie 6.
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8.2 Câble
Les câbles doivent être des câbles de Catégorie 6A 100 ohms à quatre paires. Les câbles doivent disposer d'une approbation par 
tierce partie indépendante en cours de validité de niveau composant, laquelle doit inclure les références des spécifications.

Les câbles horizontaux doivent être dotés au minimum d'une gaine LSZH conforme à la norme IEC 60332-1-2 relative à 
l'inflammabilité. 

De plus, tous les câbles d’installation destinés à une installation permanente, y compris ceux qui sont pré-raccordés tels que les 
liaisons par faisceau/commutateur, etc. doivent répondre aux exigences minimum des Euroclasses du Règlement Produits de 
Construction (RPC) comme souligné dans la dernière version de la norme BS 6701:2016 + A1:2016.

Une structure de câble acceptable est comme suit :

Câble feuillard « S » U/FTP LSOH - catégorie 6A, touret de 500 m, bleu glacier  

ou

Câble feuillard « S » F/FTP LSOH - catégorie 6A, touret de 500 m, bleu glacier 

8.3 Matériel de connexion

8.3.1 Tiroirs optiques : 
Les tiroirs optiques doivent posséder au minimum les caractéristiques suivantes :

l	Montables sur des racks 19", par multiples exacts de 1 U en hauteur.

l	Raccordement des câbles au moyen de connecteurs IDC (autodénudants).

l	Connecteurs frontaux de type RJ45

l	Système d’étiquetage

l	Garantie produit à vie

8.3.2 Connecteurs de prises :

l	Raccordement des câbles au moyen de connecteurs IDC (autodénudants). 

l	Connecteurs de type RJ45

l	Raccordement sans outil 

l	Garantie produit à vie

l	Approbation par tierce partie indépendante en cours de validité ISO/IEC 11801. + IEC 60512-99-001 au minimum

 
Lorsqu’il est utilisé avec la protection des câbles Dado, le facteur de forme de la plaque de sortie des données doit appartenir à la 
gamme Excel Bureau et doit comprendre :
l	1 Plaque avant simple Excel Bureau     

l	2 Plastrons angulaires Excel Bureau blancs     

l	2 Noyaux keystone blindés version courte Excel catégorie 6A

Sinon, en cas de faux plancher, l’utilisation d’un ou 2 boîtiers de positionnement de prises en grille à ouverture (GOP) est préférable 
dans ces cas-là. Ils proviendront de la gamme de boîtiers Excel GOP Plus, avec modules 6C angulaires équipés de plastrons et 
rattachés à 5 m de conduite flexible de 25 mm. L’autre extrémité sera fermement fixée à la dalle de plancher à l’aide d’une équerre 
en L.

Ils seront laissés enroulés sous le sol pour les protéger jusqu’à ce que le mobilier soit installé. Ils seront ensuite tirés à travers un 
passe-câble dans la dalle de sol et fixés sous le bureau.

8.3.3 Connecteur RJ45 FTP

La norme BS EN 50173-6 - Services techniques des bâtiments, sous « câblage générique de type B » permet une connexion directe d’un 
dispositif sans l’utilisation d’une prise de service. Par conséquent, il faut un connecteur RJ45 adéquat pour raccorder le câble horizontal 
à âme solide pour connecter les dispositifs tels que les caméras de vidéosurveillance CCTV, le contrôle d’accès et la signalisation 
numérique, etc.

Dans ces cas-là, il faut utiliser le connecteur RJ45 Excel FT de catégorie 6A.
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8.3.4 Liens par commutateur/par faisceaux

Si les liens par commutateur/faisceaux sont utilisés, ils seront créés à partir des jarretières optiques Excel à âme solide de 20 m et 
30 m (des cordons de 5 m, 10 m, 15 m sont aussi disponibles). Ils seront coupés en deux à la moitié et raccordés aux prises inclinées 
100-185 sans outil, qui seront ensuite installées dans les cadres de panneaux non équipés.

L’utilisation d’un modèle de commutateur permettra d’habiller correctement les liens par faisceau/commutateur dans les armoires 
avant d’installer les commutateurs sélectionnés.

8.3.5 Jarretières optiques F/FTP de Catégorie 6A horizontales

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra fournir exclusivement les jarretières optiques Excel de Catégorie 6A suivants.

Toutes les jarretières optiques devront être équipées d'un manchon de serre-câble et d'un connecteur RJ45. Toutes les jarretières 
optiques doivent disposer d'une approbation par tierce partie indépendante en cours de validité de niveau composant, laquelle 
doit inclure les références des spécifications.

La norme du Client impose le schéma suivant (exemple) :

l	 Gris pour le raccordement général à la salle informatique

l	 Noir pour la sécurité

Ces produits doivent être disponibles en stock en longueurs de 1,2,3,5 et 10 mètres. Des longueurs et couleurs sur mesure devraient 
être disponibles.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS s'assurera de la disponibilité des jarretières optiques pour les panneaux de 
brassage. Ceux-ci seront fournis en longueurs standard. 

Les normes du client doivent être confirmées avant de répondre à l’offre et peuvent inclure jusqu’à dix couleurs différentes.

8.4 Câble externe U/FTP de catégorie 6A  
Il est idéal pour connecter des équipements externes comme des caméras IP ou des points d’accès sans fil. L’entrepreneur SCS doit 
utiliser un câble qui peut être installé dans les conduits et parcours extérieurs. Le câble à utiliser sera le câble Excel de catégorie 6A 
externe U/FTP.

8.4.1 Boîtier de jonction/coupleur blindé IDC de catégorie 6A

Conformément à la norme BS EN 50174-2:2009+A2:2014 la limite pour amener des câbles extérieurs à l’intérieur d’un bâtiment 
avant un point de transition à raccorder sur des câbles de grade intérieur est de 2 m. Dans de nombreux cas, il est impossible 
d’effectuer ce raccordement directement sur un panneau de brassage. Dans ces cas-là le boîtier de jonction IDC de catégorie 6A 
blindé est utilisé.

9 Configurations BD et FD - Exigences relatives au 
câblage horizontal
Le répartiteur principal (BD) et le sous-répartiteur (FD) contiennent une plusieurs baies équipements et serveurs définies comme 
suit : 

9.1 Baies serveurs
L’armoire serveur doit provenir de la gamme Excel Environ SR (baie serveur) et au minimum être conformes aux spécifications 
suivantes :

l	Conforme à ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parties 1&7

l	Fabrication en acier ou en aluminium. 

l	Couleur : Blanc gris ‐ RAL 9002 ou Noir RAL 9004

l	Hauteur totale inférieure à 2 300 mm. 

l	Encombrement de 800 x 1000 mm 
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l	Capacité de 42 U. 

l	4  angles de montage vertical 19", tous totalement réglables. 

l	Profondeur minimale de montage des équipements internes de 895 mm de l'avant à l'arrière. 

l	Portes avant et arrière verrouillables à libération rapide et panneaux latéraux en métal. 

l	Porte frontale métallique ventilée « style vague » avec poignée verrouillable 2 points

l	Portes arrière séparées métalliques ventilées avec poignée verrouillable 3 points

l	Capacité de charge minimum de 1 300 kg. 

l	Pieds de levage et roulettes

l	Kit de jonction

9.2 Baies équipements
Les coffrets du SER doivent appartenir à la gamme Excel Environ série ER et au minimum être conformes aux spécifications suivantes :

l	Conforme à ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parties 1&7

l	Fabrication en acier ou en aluminium. 

l	Couleur : Blanc gris ‐ RAL 9002 ou Noir 9004

l	Hauteur totale inférieure à 2 300 mm. 

l	Encombrement de 800 x 1000 mm 

l	Capacité de 42 U. 

l	4  angles de montage vertical 19", tous totalement réglables. 

l	Profondeur minimale de montage des équipements internes de 895 mm de l'avant à l'arrière. 

l	Portes avant et arrière verrouillables à libération rapide et panneaux latéraux en métal. 

l	Porte frontale métallique ventilée « style vague » avec poignée verrouillable 2 points

l	Portes arrière séparées métalliques ventilées avec poignée verrouillable 3 points

l	Capacité de charge minimum de 600 kg. 

l	Pieds de levage et roulettes

l	Kit de jonction

9.3 Bâti-Racks
En guise d’option pour les panneaux de brassage haute densité, un cadre enfichable à deux montants peut être utilisé dans ce cas et 
doivent  appartenir à la gamme Excel Environ OR et respecter au minimum les éléments suivants :
l	conforme à DIN414

l	Construction en aluminium rigide à 2 colonnes

l	Hauteur de 42,48 ou 52 U

l	Montants 19 pouces avec incrémentation des U

l	Capacité de charge statique de 1 500 kg

l	Gestion des câbles haute densité

l	Portes doubles verrouillables à charnière sur gestion verticale

l	Bobines de câbles si besoin

l	Noir ‐ RAL 9005
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9.4  Unités de distribution électrique intelligentes
Le Client a exigé que des UDE intelligentes soient installées dans toutes les baies équipements et baies serveurs. 

Sélectionnez l'UDE intelligente Excel appropriée dans la liste suivante selon les exigences de taille et de capacité de charge de 
chaque armoire, en accordant une attention particulière aux prises nécessaires au raccordement des équipements. 
 

UDE intelligente gérée à 8 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 16 A IEC6039 - horizontale

UDE intelligente gérée à 12 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 16 A  IEC6039 - verticale

UDE intelligente gérée à 16 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 32 A  IEC6039 - verticale

UDE intelligente gérée à 20 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 32 A  IEC6039 - verticale

UDE intelligente gérée à 16 voies BS1363 avec prise 16 A IEC6039 - verticale

UDE intelligente gérée à 20 voies BS1363 à prise 32 A IEC6039 - verticale

UDE intelligente gérée à 24 voies BS1363 à prise 32 A IEC6039 - verticale

10 Restrictions et exigences supplémentaires relatives 
aux infrastructures horizontales   
Les restrictions et exigences répertoriées ci-dessous s'ajoutent à celles établies  
dans les normes définies dans l'étendue des travaux. Le système de câblage  
structuré horizontal doit provenir du répartiteur général/sous-répartiteur raccordé  
sur des tiroirs optiques 19 pouces à 24 ports RJ45 montables sur baie. Un panneau  
de gestion du câblage horizontal de 1 U sera installé toutes les 3 U de tiroir optique  
au maximum.

 Tous les câbles doivent être regroupés par 24 au maximum. Des attaches doivent  
être positionnées tous les 600 mm à l’horizontale et tous les 300 mm à la verticale.  
Une attache métallique doit aussi être ajoutée toutes les 3 attaches verticales. Des  
attaches supplémentaires doivent être utilisées pour maintenir le rayon de courbure.

Les équipements montés en baies, de nature passive ou active, seront raccordés  
à une sous-barre de mise à la terre des télécommunications placée dans chaque  
baie équipement. Chaque baie sera elle-même raccordée à la barre de mise à la  
terre des télécommunications / barre de mise à la terre des télécommunications  
principale de la salle des télécommunications / du local technique.

Le répartiteur général/sous-répartiteur des zones de travail seront constitués d'une prise RJ45 simple ou double.
Les façades de répartiteur général et de sous-répartiteur doivent être en harmonie avec l’environnement dans lequel elles sont 
installées. Toutes les instances de raccordement de câblage structuré de l'installation utiliseront le codage couleur ANSI/TIA/
EIA568-B. 

Le système de câblage devra être mis à la terre conformément aux instructions du fabricant ainsi qu'aux normes EN50174-2, 
EN50310 et BS6701. Un système d'étiquetage et de gestion du câblage devra être défini et mis en œuvre conformément aux 
normes BS 6701 et EN 50174. Il devra être approuvé par le Client avant son installation.
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10.1 Confinement des infrastructures horizontales de Catégorie 6A

Le câblage horizontal doit être soutenu, confiné et géré sur toute sa longueur. Les câbles doivent être acheminés et sécurisés, fixés 
ou positionnés selon le système de « confinement des communications » dédié fourni par le sous-traitant électricien.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit s'assurer que le système de confinement est adapté et conforme aux normes 
applicables à ce cahier des charges ainsi qu'aux recommandations du fabricant du système de câblage structuré.

10.2 Local technique - Câblage voix analogique
Un câblage voix multipaire doit être acheminé à travers certaines zones du bâtiment pour gérer les besoins des téléphones 
d'urgence des ascenseurs et des points d'appel de refuges pour handicapés. L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit 
prévoir ce câblage voix comme un poste distinct dans sa réponse à l'appel d'offres.

10.3 Test des infrastructures horizontales de Catégorie 6A

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra réaliser un test à 100 % du câblage horizontal de Catégorie 6A sur la liaison 
permanente afin de confirmer que les performances de l'installation de câblage sont conformes aux normes EN50173, ISO/IEC 
11801 relatives à la Classe EA PL2. La réalisation de tests ANEXT sur un échantillon n'est pas nécessaire. L'entrepreneur en charge 
de l'installation du SCS devra utiliser un testeur de câbles de niveau IV disposant d'un certificat de calibrage valide délivré par le 
fabricant du testeur.

Les résultats de tests calculés indiquant qu'une partie de ces résultats est plus proche de la limite que de la tolérance de 
l'équipement de test peuvent être signalés comme « RÉUSSITE* » ou « ÉCHEC* ». Une « RÉUSSITE* » ne doit pas être acceptée et doit 
être traitée comme un « ÉCHEC ».

11 Spécifications et exigences - Infrastructures 
verticales en fibres optiques

Le système de câblage en fibre optique sélectionné doit avoir des objectifs de performances permettant de prendre en charge une 
transmission sans erreur des signaux entre le MER et les SER sur l'ensemble du site. Les performances du câble en fibre optique 
installé doivent permettre la prise en charge d'applications à forte bande passante, de 1 Gbit/s à 10 Gbit/s et au-delà, conformément 
aux normes IEEE 802.3z, 802.3ae, 802.3aq et 802.3ak.

Les supports dédiés doivent être constitués de câbles multimodes/monomodes à âmes multiples, conformément à la norme ISO 
11801. 

Toute polarité doit être installée en utilisant le schéma de polarité de fibre inverse tel que détaillé dans la norme BS EN 50174-2.

Les options d’une solution conventionnelle et d’une solution en fibre optique soufflée sont possibles. L’entrepreneur SCS conseillera 
la solution la plus adaptée à chaque installation. Certains éléments sont communs aux deux et figurent dans cette section.

Tout câble vertical sera insensible à la courbure, qu’il réponde ou non à la norme G.675. Une norme pour les câbles monomodes ou 
exigences génériques pour les câbles multimodes. De plus, les fibres suivront le code couleur tel que défini dans la norme EIA/TIA 
598, également suivi par British Telecom et les autres fournisseurs FAI d’Europe.

TOUTES LES EXTRÉMITÉS DE CONNECTEURS DEVRONT ÊTRE INSPECTÉES À L'AIDE D'UN MICROSCOPE VIDÉO POUR VÉRIFIER 
L'ABSENCE DE DOMMAGES ET DE DÉBRIS ET DEVRONT SI NÉCESSAIRE ÊTRE NETTOYÉES AVANT LEUR INSERTION DANS LES 
COUPLEURS, CONFORMÉMENT À LA NORME BS/ISO 14763-3.

11.1 OS2, exigences de câble optique :

Longueur d'onde (nm)  Atténuation max. des fibres (dB/
km) Atténuation type des câbles (dB/km) 

1 310 1,00 0,40

1 550 0,50 0,25



274

fr.excel-networking.com

S13 S13

11.2 OM4, exigences de câble optique :

Longueur d'onde (nm) Max. Atténuation max. des fibres 
(dB/km) Atténuation type des câbles (dB/km) 

850 3,50 3,0

1 300 1,5 1,0

11.3 Tiroirs optiques pour fibres optiques :
l	Montables sur châssis 19" dans des armoires de raccordement. Fixés à l'aide de boulons et d'écrous prisonniers de chaque côté.

l	Les adaptateurs seront encastrés pour permettre un meilleur étiquetage

l	Espace suffisant autour des connecteurs pour permettre la connexion et la déconnexion des câbles de raccordement ainsi que le 
montage et le démontage de connecteurs individuels sans dérangement des connecteurs adjacents.

l	Dans le cas des panneaux de raccordement, accès de maintenance à l'arrière, utilisant un mécanisme de coulissement de tiroir et 
n'exerçant pas de tension sur les raccordements ou câbles raccordés. 

l	Points d’entrée de câble multiples et pré-percées.

l	Convient aux installations traditionnelles ou en fibre soufflée

l	Doit comprendre 2 supports d’épissures en plastique, 2 presse-étoupes d’entrée, ponts à attaches de câbles à la base du tiroir.

11.4 Connecteurs et jarretières optiques pour fibres optiques
Les câbles en fibres optiques doivent être raccordés au moyen de connecteurs LC duplex conformes à la norme EN 186000 Partie 1, à 
l'aide d'épissurage par fusion utilisant des pigtails raccordés en usine.

Les jarretières optiques et les adaptateurs ont un code couleur correspondant à la catégorie OM4 concernée. Rose, OS2 - connecteurs 
de couleur jaune et bleu.

La perte moyenne de toutes les paires de connecteurs doit être inférieure à 0,3 dB, perte due à l’épissurage. 

11.5 Épissures
Les épissures doivent être retenues par un manchon de protection maintenu par friction ou par un adhésif sur les fibres optiques 
et un serre-câble supplémentaire doit être placé sur le joint obtenu. Les épissures, joints et serre-câbles doivent tous être fixés à 
l'intérieur du système de gestion des fibres optiques du coffret. La perte d'insertion des épissures ne doit pas être supérieure à 
0,15 dB.

11.6 Pigtails
Les pigtails de fibres optiques doivent utiliser le même type de fibre que le câblage fixe, à savoir, insensible à la courbure. Les pigtails 
ont aussi un code couleur qui correspond à celui du câble vertical comme précédemment mentionné. Les pigtails doivent rester 
détendus une fois le câblage raccordé.

12 Solution en fibre soufflée (facultative)

La solution en fibre soufflée se compose des éléments principaux suivants :

12.1 Câbles à tubes en fibres soufflées
l	 Tubes à frottement réduit en PEHD

l	 Options internes et externes

l	 Versions de 2 à 19 tubes
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l	 Couche adhésive en aluminium agissant comme barrière contre l'humidité

l	 Des connexions rapides et personnalisées utilisant la protection mécanique éprouvée en PEHD

l	 Un revêtement interne à frottement réduit pour une distance de soufflage maximale des fibres

l	 Chaque tube accommode une unité de fibres (avec jusqu'à 12 fibres par unité)

12.2 Unités de fibres soufflées
l	 Les unités de fibres sont disponibles dans des longueurs allant jusqu'à 6000 mètres et sont fournies dans des bacs en plastique  
 pour une plus grande facilité d'utilisation.

l	 Disponibles avec 2, 4, 8 et 12 unités de fibre.

l	 Le type de fibre est indiqué par un codage couleur (jaune pour le monomode, turquoise/bleu 50/125

l	 Les unités de fibres sont disponibles en construction monomode OS2 et multimode OM4.

12.3 Connectique et connecteurs
L’entrepreneur SCS sélectionnera la connectique la plus adéquate parmi la sélection suivante :

l	 Tiroirs optiques 19 pouces

l	 Un choix de boîtiers d'épissures clients internes et externes

l	 Des boîtiers de raccordement compacts

l	 Dispositifs de fermeture de distribution de tubes

l	 Unités d'étanchéité au gaz à fibres soufflées

l	 Des connecteurs de tubes

l	 Des connecteurs d'extrémités de tubes

l	 Connecteurs étanches à l'eau

l	 Connecteurs étanches au gaz

l	 Bouchons d'étanchéité de tubes

l	 Connecteurs-réducteurs

l	 Des connecteurs passe-cloison

13 Test des infrastructures verticales en fibres optiques

13.1 Exigences relatives au niveau 1
Toutes les liaisons doivent être testées à l’aide d’un OLTS en premier lieu à des fins de garantie.

Les liaisons verticales en fibres optiques monomodes et multimodes doivent être testées pour chaque longueur d'onde et dans 
les deux sens, conformément aux normes BS/ISO/IEC 14763-3. Le test des câbles en fibres optiques doit être réalisé en utilisant la 
méthode de référence à une jarretière, une source lumineuse et un multimètre de puissance, avec des cordons et coupleurs de test 
de référence. Toutes les liaisons multimodes doivent être testées en ayant recours à la méthodologie de « flux encerclé » avec les 
TRC (Test Reference Cords - cordons de test de référence) adéquats.

Tous les résultats doivent pouvoir être stockés dans l’équipement de test pour un envoi électronique futur dans le cadre de la 
demande de garantie.
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13.2 Test OTDR de niveau 2 
Le client peut aussi demander un test OTDR supplémentaire sur toutes les liaisons verticales et inter-bâtiments.

Les liaisons horizontales, verticales et centralisées doivent être testées aux longueurs d'onde de fonctionnement appropriées pour 
vérifier l'absence d'anomalies et s'assurer de l'uniformité de l'atténuation des câbles et de la perte d'insertion des connecteurs.

l	 Chaque liaison et canal en fibres optiques doit être testé dans les deux sens pour les longueurs d'ondes.

l	 Un câble d'excitation doit être installé entre l'OTDR et la première connexion de liaison. 

l	 Un câble de queue doit être installé après la dernière connexion de liaison. 

13.2.1  Mesure de la longueur des câbles 
l	La longueur de chaque fibre doit être consignée.

13.2.1  Mesure de la longueur des câbles 
Les paires de fibres duplex des câbles multifibres doivent être soumises à un test de polarité.

La polarité des paires de fibres duplex doit être vérifiée en utilisant une source lumineuse et un multimètre de puissance, 
conformément à la norme BS/EN 50174-1.

Les informations suivantes doivent être consignées pour tous les tests :

l	Nom des employés chargés de la réalisation du test 

l	Nom du projet : 

l	Date de réalisation du test 

l	Longueur d'onde, largeur spectrale et rapport couplé de puissance (pour les tests de fibres monomodes uniquement) de la 
source optique. 

l	Type de testeur utilisé (fabricant, modèle et numéro de série) 

l	 Identification des fibres

l	Emplacement des points de terminaison

l	Direction du test

l	Mesure de l'alimentation de référence (lorsque le multimètre de puissance ne possède pas de mode de mesure de la puissance 
relative).

l	Mesure de l'affaiblissement du segment de liaison.

l	Atténuation de liaison acceptable.

l	 Identification du cordon de référence.

l	Certificat de calibrage de l'équipement de test utilisé. 



277

Assistance avant-vente Excel

S13 S13

14 Spécifications et exigences - Armoires et baies 
Chaque armoire doit être installée en utilisant les instructions fournies par le Client. L'image suivante est un exemple de devis que 
l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS peut avoir à fournir avant la signature et l'installation finales.

ARMOIRE 1

42U Tiroir optique 1 U 42U

41 U Système de gestion des câbles (4 frettes) 1 U 41 U

40 U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 40 U

39 U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 39 U

38 U Système de gestion des câbles (4 frettes) 1 U 38 U

37 U Panneau chrome avec 100-185 lié à l’armoire 1 37 U

36U Panneau chrome avec 100-185 36U

35 U Panneau chrome avec 100-185 lié à l’armoire 1 35 U

34 U Panneau chrome avec 100-185 34 U

33U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 33U

32 U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 32 U

31 U Système de gestion des câbles (4 frettes) 1 U 31 U

30 U 30 U

29U 29U

28 U 28 U

27 U 27 U

26U 26U

25 U 25 U

24U 24U

23 U 23 U

22 U 22 U

21U 21U

20U 20U

19 U 19 U

18U 18U

17 U 17 U

16U 16U

15U 15U

14 U 14 U

13 U 13 U

12U 12U

11 U

UPS/UDE

11 U

10 U 10 U

9U 9U

8 U 8 U

7 U 7 U

6U 6U
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14.1 Obligations relatives à tous les types de coffrets
Chaque baie ou armoire doit posséder une barre de mise à la terre dédiée (horizontale et/ou verticale selon le cas) raccordée à la 
borne de terre principale. La taille du câble doit être déterminée par le sous-traitant électricien, mais ne doit pas dépasser 16 mm2.

Toutes les pièces de l’armoire, y compris les portes, panneaux d'obturation, plaques presse-étoupes et tous les équipements dotés 
de boulons de mise à la terre doivent être raccordés individuellement à la barre de mise à la terre de la baie au moyen de câbles 
flexibles à triple homologation vert/jaune, à conducteur en cuivre et à section transversale de 4 mm2 au minimum.

Une barre de mise à la terre verticale pleine hauteur doit être utilisée pour toutes les armoires/baies sur pieds et ses dimensions 
doivent permettre d'accueillir toutes les connexions à la terre en une seule connexion individuelle. Les connexions « à double 
cosse » ou les « boucles » de mise à la terre ne sont pas autorisées. 

Les branchements sur la barre de mise à la terre s'effectueront au moyen de cosses 
à sertir de taille appropriée, fixées à l'aide d'écrous, de boulons et de rondelles 
indesserrables en laiton.

Une étiquette de sécurité portant l'avertissement « MISE À LA TERRE DE SÉCURITÉ, 
NE PAS RETIRER » (ou formulation similaire) doit être apposée au niveau des 
principaux points de raccordement à la terre (i.e. dans l’armoire, au niveau de 
la connexion au point de mise à la terre de bâtiment de la salle, au niveau de la 
connexion à la barre de mise à la terre principale, au niveau de la connexion aux 
barres de mise à la terre, etc.).

Tous les dispositifs de confinement et chemins de câbles en métal doivent être mis à 
la terre par mesure de sécurité et pour garantir la compatibilité électromagnétique 
(CEM). Les sections du confinement doivent être adéquatement raccordées 
ensemble à la terre à l'aide des joints intermédiaires fournis par le fabricant.

Un système d'étiquetage et de gestion du câblage doit être défini pour chaque baie 
conformément à la norme EN 50174, ISO 14763-2. Il devra être approuvé par le Client 

avant son installation.
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15 Exigences supplémentaires du prestataire SCS

Le prestataire SCS doit être qualifié et avoir le statut d’ECP (Partenaire de câblage Excel) ou d’ESP (Partenaire de solutions Excel). La 
certification prouvant ce statut doit être fournie avec tous les documents de l’offre. 

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit compter au nombre de ses employés un concepteur d’infrastructure réseaux 
qui sera le principal responsable de cette partie du projet. Le CV de l’individu proposé devra accompagner la réponse à l’appel 
d’offre et inclure des détails concernant des projets similaires exécutés.

L’ingénieur/chef de projets doit avoir à son actif une expérience suffisante afin de pouvoir fournir une assistance technique 
adéquate à la main-d'œuvre sur site durant l'installation, la période de garantie et toute période d'extension de garantie ou dans le 
cadre de tout contrat de maintenance.

Le CV de l’ingénieur/ chef de projets responsable doit être joint à la réponse du fournisseur en vue d'une évaluation par le Client. 
En cas de remplacement de l'ingénieur de projets assigné durant l'installation, le CV du nouvel ingénieur ou du nouveau chef de 
projets devra également être soumis au Client pour évaluation.

S'il estime que l'ingénieur/le chef de projets ne possède pas les qualifications adéquates pour assumer le projet, le Client se réserve 
le droit de demander à l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS d'assigner un autre ingénieur/chef de projets possédant 
selon lui les compétences et l'expérience nécessaires au projet.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit dans l'idéal compter au nombre de ses employés des installateurs agréés 
Excel pour les affecter à ce projet. Le projet doit à tout moment compter des installateurs et techniciens capables, en tant que chefs 
d'équipes, d'offrir un leadership et des ressources techniques aux équipes travaillant sur le projet.

Une copie de toutes leurs accréditations doit être jointe à la réponse des entrepreneurs SCS à l'appel d'offres.

L’entrepreneur SCS doit fournir une preuve que la formation boîte à outils est réservée pour être dispensée par du personnel Excel 
Networking avant chaque étape importante à savoir :

l	 Installation des câbles

l	 Type de raccord

l	 Mise à l'essai

Ces étapes coïncident avec les visites d’audit sur site visant à inspecter le travail de manière régulière. Il s’agit également d’une 
opportunité pour le prestataire SCS d’obtenir des informations et des conseils de la part du fabricant.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit de plus être un concepteur et un installateur agréé et approuvé par le 
fournisseur de SCS choisi.

16 Liste des dessins

17 Infrastructure SCS - Liste des coûts

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra créer et dûment remplir la liste des coûts suivante pour chaque élément 
répertorié. Tous les éléments listés sans indication de prix seront considérés comme des coûts nuls entièrement inclus dans le coût 
total spécifié.

À la demande du Client, l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra soumettre une nomenclature et une liste des prix 
complètes pour justifier la liste de coûts fournie.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra dûment envisager et prévoir tous les aspects, toute l'étendue, toutes les 
exigences et toutes les spécifications associées à l'infrastructure du SCS avant de remplir la liste des coûts. 

Les entrepreneurs SCS doivent se souvenir que toutes les alternatives de fabrication et les coûts associés doivent être joints sous 
forme d'addenda à leur réponse à l'appel d'offres.
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18 Annexes
18.1 Annexe A 
Normes européennes (Cenelec) référencées dans le cahier des charges du Client.

Norme Description
BS EN 50173-1:2011 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Exigences générales

BS EN 50173-2:2007+A1:2010 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Locaux de bureaux

BS EN 50173-3:2007+A1:2010
Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Partie 3 : Etablissements 
industriels

BS EN 50173-4:2007+A2:2013 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Logements

BS EN 50173-5:2007+A2:2012 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Centre de données

BS EN 50173-6:2013
Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Services Techniques des 
Bâtiments.

BS EN 50174-1:2009 
+A2:2014

Technologie de l’information Installation de câblage. Spécification de l'installation et 
assurance de la qualité

BS EN 50174-2:2009 
+A2:2014

Technologie de l’information Installation de câblage. Planification et pratiques d'installation 
à l'intérieur des bâtiments

BS EN 50174-3:2013
Technologie de l’information Installation de câblage. Planification et pratiques d'installation 
à l'extérieur des bâtiments

BS EN 50310:2016
Application de liaison équipotentielle et de la mise à la terre dans les locaux avec 
équipement de technologie de l'information

BS EN 50346:2002+A2 2009 Technologie de l’information Installation de câblage. Test du câblage installé

Autres normes référencées dans le cahier des charges du client.

EIA/TIA 598  Norme concernant le code couleur des câbles en fibre optique

Normes et réglementations britanniques référencées dans le cahier des charges du client.

Norme Description

BS 7671:2008 +A3:2015
Prescriptions relatives aux installations électriques. Réglementations relatives au câblage 
IET.

BS 6701:2016 + A1:2017
Equipements et câblage de télécommunications. Spécification pour l'installation , 
l'exploitation et l'entretien.

BS 8492:2016
Câblage de télécommunication et d’équipements - Code de bonne pratique pour le 
comportement et la protection au feu.

Autres normes référencées dans le cahier des charges du client
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18.2 Annexe B 
Les produits approuvés pour l’installation. La liste suivante énonce à titre indicatif les composants principaux. Des éléments 
supplémentaires peuvent être suggérés mais aucun substitut ne sera autorisé sans l’accord écrit du chef de projet de construction 
du client.

Référence du produit Description Image

170-191
Câble feuillard « S » U/FTP Excel de 
catégorie 6A

170-196
Câble feuillard « S » Excel de catégorie 
6A F/FTP

100-024
Cadre de connexion Excel non équipé 
de noyau incliné

100-185
Noyau keystone blindé incliné de 
catégorie 6A Excel

100-270 Plaque avant simple Excel Office 

100-280 Plastron angulaire Excel bureau blanc 

100-181
Noyau keystone blindé version courte 
Excel catégorie 6A
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350-639
Boîtier GOP Plus Excel à 2 sorties 
-25 mm

100-140
Connecteur RJ45 FT Excel de 
catégorie 6A 

100-123
Jarretière optique à âme pleine Excel 
20 m U/FTP 

100-132
Jarretière optique à âme pleine Excel 
20 m F/FTP 

100-148
Jarretière optique de catégorie 6A  
F/FTP blindée LSOH 1 m, grise

100-980
Câbles à usage extérieur de catégorie 
6A U/FTP Excel

100-111
Boîtier de raccordement IDC Excel de 
catégorie 6A blindé 

544-42810 La baie serveur Environ de la série SR
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543-42810 Baie Équipement ER Excel Environ

541-742 Bâti-racks Environ

205-324
Câbles en fibres optiques à structure 
serrée Enbeam OS2 9/125 μm 

204-112
Câbles en fibres optiques à structure 
serrée Enbeam OM4 50/125 μm

200-466 & 200 -476
Tiroir optique pour fibres optiques 
Enbeam- Tiroir coulissant - 
Multimode/Monomode type LC

204-330
Jarretière optique Enbeam fibre 
optique OM4 LC-LC,  1 m

204-678
Jarretière optique Enbeam fibre 
optique OS2 LC-LC,  1 m

200-602
Pigtail Enbeam OS2 LC 50/125 2,0 m, 
paquet de 12 couleurs
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200-604
Pigtail Enbeam OM4 LC 50/125 2,0 m, 
paquet de 12 couleurs

5500533
Tube de fibre soufflée interne LSOH - 
4 voies - 5 mm

T6500027
Tube à fibres soufflées, installation 
directe MF

EPFU_MA12B_2000
Fibre soufflée 12 brins OS2 
monomode 9/125 EPFU 2 000 m

Divers

Jonctions, fermetures, connecteurs de 
tube et adaptateurs de cloison requis 
pour correspondre aux produits ci-
dessus
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Cahier des charges du centre de données incluant le 
câblage en cuivre de catégorie 6A et fibre OM2/OM4

1   Origine du document

Préparé par :           Date :    

Révisé par :           Date :  

                   Date :

1.1 Historique du document

Version Date de publication Statut Description
1,0 Brouillon À réviser

1.2 Définitions

LE CLIENT     - XXXXXXXXXX

SCS      -   Système de câblage structuré 

EF (Entrance Facility)   - Équipement d’entrée

BD (Building distributor)   - Répartiteur général 

ZD (Zone distributor)   - Répartiteur de zone

CP (Consolidation Point)   - Point de consolidation

TO (Telecommunications Outlet)  - Sortie de télécommunications

GOP (Grid Outlet Position)   - Point de sortie réseau.

OLTS (Optical Loss Test Set)   - Dispositif de test de perte optique

OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) -  Réflectomètre optique temporel

RPC      - Réglementation des produits de Construction

MPF (Main Patching Field)   - Panneau de brassage principal

Vous pouvez télécharger ce document à partir de la section Encyclopédie de l'Espace Partenaire du site Internet d'Excel :  
fr.excel-networking.com

http://fr.excel-networking.com
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11.4 Test de polarité
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14 Exigences relatives à l'installateur

15 Infrastructure CC - Liste des coûts

16 Annexes

2 Résumé des travaux

2.1 Adresse du site
Adresse du site du projet :

2.2 Contact sur le site :

3  Étendue des travaux 
Cela inclut les équipements, les matériaux, la main-d'œuvre et les services nécessaires pour fournir l'infrastructure de 
communication pour le centre de données, incluant, sans toutefois s'y limiter :

l	 L'infrastructure horizontale (Catégorie 6A) 

l	 L'infrastructure verticale (fibres optiques OS2 et OM4)

l	 Les liaisons inter-armoires, à la fois en cuivre et en fibre.

l	 Armoires, châssis, baies équipements. 

l	 Systèmes de confinement d’allée

l	 Unités de distribution électrique (UDE)

l	 Élaboration de schémas de raccordement de base

l	 La documentation et les soumissions

L'entrepreneur devra également dans le cadre de ces travaux assurer la mise à la terre et la mise à la masse correctes de tous 
les appareils, équipements et composants installés afin de garantir de l'équipotentialité dans l'ensemble de l'installation 
conformément aux normes ISO/IEC 14763-2, EN50174 et EN50310.

L'entrepreneur devra réaliser les travaux de manière conforme aux exigences du programme du Client.

L'entrepreneur devra également obtenir l'approbation écrite du Client et du sous-traitant électricien engagé avant d'effectuer tout 
raccordement de mise à la terre ou de mise à la masse sur le site pour une utilisation par le SCS préalablement au début de ces 
connexions ou travaux.

Les travaux associés à réaliser par d'autres entrepreneurs incluent :

l	 Confinement horizontal et vertical « Confinement des communications » (chemins de câbles et échelles) 

l	 Les points de mise à la terre et de mise à la masse des télécommunications

l	 Connexion des liaisons entre baies

3.1 Exclusions
Cette spécification exclut les exigences électriques et environnementales /de refroidissement du projet sauf indication contraire dans le 
document.
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3.2 Exigences relatives au SCS
Sur la base des spécifications détaillées dans ce document, les exigences relatives à l'installation incluent, sans toutefois s'y 
limiter (exemple) :

l	 Fourniture de 4 liaisons en cuivre pour chaque emplacement de serveur 

l	 Chemin redondant entre panneau de brassage principal et emplacements d’armoire

l	 Fibre OM4 entre emplacement de connecteur central et latéral

l	 Dispositions pour fibre OS2/OM4 entre le commutateur latéral et les emplacements d’armoire de stockage

l	 2 châssis de montant pour emplacement principal de connexion

l	 Armoires de grade équipement pour commutateur et dispositifs de stockage

l	 Armoires de grade serveur pour tous les équipements de traitement

l	 Systèmes de confinement d’allée composés des éléments suivants : 

 o Portes coulissantes motorisées, fonctionnement par clavier/carte magnétique.

 o Toit démontable à contrôle thermique

l	 Fourniture locale du SCS pour contrôle d’accès, portes, caméras, etc., selon les besoins de sécurité/des installations

4  Informations relatives aux fabricants des composants

4.1 Fabricant du système de câblage structuré
Le système de câblage structuré choisi est fourni par Excel Networking.

l	 Il s'agit d'une solution complète fournie par un unique fabricant et couverte par une garantie de 25 ans.

l	 Le SCS bénéficiera d'une certification de conformité indépendante « continue » au niveau à la fois des canaux et des composants,  
 de la part d'un établissement tel que le laboratoire de tests Delta, basé au Danemark. Les « approbations » et « attestations de  
 conformité » ponctuelles ne seront pas acceptées.

4.2 Baies équipements et serveurs
Les baies équipements et serveurs sont fournies par le même fabricant que le SCS et soient couverts par la même garantie de 25 ans.

4.3 Systèmes de confinement d’allée
Le confinement de l’allée doit être fourni par Excel Networking pour correspondre aux armoires indiquées, et il est fabriqué par Nubis 
Solutions.

4.4 Équipements et châssis de connexion
Tous les châssis 2 montants et gestions verticales seront fournies par le même fabricant que pour le système SCS et seront couverts 
par une seule garantie de 25 ans.

4.5 Parcours des câbles
Les parcours des câbles seront fabriqués soit avec des paniers, soit avec des échelles et se situeront très en hauteur au-dessus de 
chaque armoire. Le client validera le fabricant du système avant l’installation.

Il faut installer ces parcours en hauteur pour éviter les risques de restrictions de circulation d’air vers les armoires.

Si le chemin de câbles doit être fourni et installé par d’autres intervenants, l’entrepreneur doit fournir le schéma et les spécifications 
pour tous les parcours.
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4.6 Interprétation d’acheminement tolérant aux dysfonctionnements
La conception du centre de données comprend plusieurs emplacements d’armoire et de panneaux enfichables dans un 
environnement fermé. Le système de câblage structuré fournit la connectique physique depuis le commutateur central via un 
panneau enfichable centralisé et vers chaque commutateur situé dans les armoires.

L’armoire du commutateur central se définit comme le point de démarcation et d'interface entre le centre de données et les 
services entrants et provenant du fournisseur de services. 

Le panneau de brassage principal (MPF - Main patching field) est le point d’interconnexion entre les services 

L’armoire serveur se définit comme un emplacement pour les serveurs de traitement des données et dispositifs de stockage

L’armoire de commutateur latérale se définit comme l’emplacement pour les services de commutation centrales et latérales

Il est précisé que chaque serveur comprend 4 connexions en cuivre. Par conséquent, deux de chaque seront dirigés par des 
parcours différents.

Tous les parcours de câbles fourniront un acheminement tolérant aux dysfonctionnements, entre les armoires de commutation et 
le panneau enfichable principal, puis vers les armoires serveur et de stockage. Pour ce faire, désigner des parcours rouges et bleus 
qui partiront chacun dans un sens opposé sur le parcours du câble. Ces câbles seront clairement étiquetés comme parcours bleu et 
rouge tel que décrit ultérieurement dans cette spécification.

5  Spécifications et exigences générales relatives à   
  l'entrepreneur
L’entrepreneur doit appliquer les méthodologies d’installation conformes aux séries de normes BS EN 50174, BS EN 50600 et suivre 
les consignes d’installation des fabricants qui doivent être appliquées pendant toutes les activités d’installation. 

En cas de conflit avec les lois, réglementations et codes locaux, ces derniers prévaudront. 

L'entrepreneur doit s'assurer que l'ensemble du câblage horizontal et vertical est soutenu, confiné et géré sur toute sa longueur. Le 
câblage doit être acheminé et sécurisé, fixé ou positionné selon le système de confinement précisé.

L'entrepreneur doit s'assurer que le système de confinement est adapté et conforme aux normes applicables à ce cahier des 
charges ainsi qu'aux recommandations du fabricant du système de câblage. 

5.1 Étiquetage
L'entrepreneur devra élaborer par écrit un schéma d'étiquetage de l'installation de câblage pour chaque câble, tiroir optique, 
armoire, châssis de raccordement et prises, et convenir du format à utiliser avec le Client préalablement à l'installation. 

l	 Police de caractères : Les étiquettes doivent utiliser la taille et la police de caractères convenues. Les étiquettes remplies à la  
 main ne seront pas acceptées, excepté de manière provisoire pendant l'installation, et ne seront pas acceptées dans le cadre des  
 tests d'installation des câbles.

l	 Caractéristiques : Toutes les étiquettes doivent être apposées de manière permanente. Elles doivent être lisibles, durables et  
 solides. 

l	 Orientation : Toutes les étiquettes doivent être apposées horizontalement sur les équipements fixes et longitudinalement le  
 long des câbles.

l	 Emplacements : Les exigences minimum relatives aux emplacements auxquels les étiquettes doivent être apposées sont les  
 suivantes :

 o Les extrémités des câbles doivent être étiquetées au niveau des prises du tiroir optique.

 o Les câbles doivent être étiquetés au niveau des prises de télécommunications.

 o Les ensembles de câbles doivent être étiquetés aux points d’entrée/de sortie de chaque armoire et châssis    
 et indiquer le parcours (rouge ou bleu) ainsi que leur destination.

 o Les câbles doivent être étiquetés aux points d'entrée/sortie des salles et bâtiments.

5.2 Échec des câbles aux tests d'installation
L'entrepreneur, en cas de détection d'échecs des câbles aux tests d'installation, dûment consigner chaque échec. L'entrepreneur 
devra rectifier tout défaut. Tout câble endommagé devra être remplacé par un câble neuf sur la totalité du parcours.



291

Assistance avant-vente Excel

S13 S13

5.3 Tests d'installation des câbles devant témoins
Le Client se réserve le droit d'assister aux tests d'installation du câblage sur site et de réaliser un test complet sur un échantillon aléatoire 
une fois ces tests achevés. 
Les tests devant témoins et les tests sur échantillon aléatoire seront convenus avec l'entrepreneur préalablement au commencement des 
tests sur site, et porteront sur 10 % du nombre total de prises. Tout test supplémentaire sera facturé à un tarif horaire convenu au préalable.

6  Documentation

6.1 Généralités
Le manuel de fonctionnement et de maintenance pour le projet sera compilé conformément à la norme BS 6701 et devra inclure 
sans s’y limiter les documents suivants. Ils devront être remis au Client à la livraison du projet par l’entrepreneur :

l	 Certificats de conformité des composants, indiquant les références du fabricant et des composants, pour tous les éléments  
 installés et fournis 

l	 Documentation des fabricants relative à tous les produits installés.

l	 Certificats de tests à numéro unique de tous les câbles en cuivre et en fibres optiques (liaison et canal lorsqu'approprié) de  
 l'infrastructure physique   . 

l	 Dossiers électroniques de tous les résultats de tests.

l	 Garantie du fabricant (25 ans).

l	 Garantie couvrant les défauts de pièces ou de fabrication pendant 1 an au minimum à compter de la date d'achèvement des  
 travaux.

6.2 Dessins
L'entrepreneur devra produire des dessins d'ouvrage fini au format AutoDAD ou dans tout autre format convenu avec le Client. Ces 
dessins devront être remis au Client aux formats papier et électronique à la livraison de l'installation. Ces dessins devront inclure, 
sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants :

l	Les parcours des câbles en cuivre. Ces dessins doivent détailler la quantité, la direction du parcours du câble en hauteur au-
dessus des armoires.

l	Les parcours des câbles en fibre. Ces dessins doivent détailler la quantité, le type et le parcours des câbles en fibres optiques. 

l	Agencement des châssis, panneaux et armoires de raccordement : Ces dessins doivent clairement identifier le nombre de 
châssis, panneaux ou armoires utilisés pour chaque service et parcours (rouge ou bleu). 

l	Présentation de l’ensemble du projet. Ces dessins doivent identifier spécifiquement les châssis, panneaux et armoires de chaque 
salle.

6.3 Acceptation
En vue de l'acceptation de l'infrastructure physique de SCS, l'entrepreneur en charge de son installation devra :

l	Réaliser l'ensemble de l'étiquetage.

l	Réaliser l'installation complète de l'infrastructure cuivre et fibre (conformément aux normes applicables).

l	Réaliser l'installation complète des armoires et châssis (conformément aux normes applicables).

l	Obtenir des résultats positifs pour tous les tests de câblage (conformément aux normes applicables). 

l	Fournir toute la documentation.

6.4 Formation 
L'entrepreneur devra délivrer au personnel informatique du Client une formation sur les méthodes de raccordement et la gestion 
du système. Il doit prévoir 2 journées entières sur site pour cette formation.
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7 Spécifications et exigences - Infrastructures en   
 cuivre de Catégorie 6

A
7.1 Systèmes de câblage structuré en cuivre
Le système de câblage structuré doit être installé conformément aux instructions du fabricant. 

Le système de câblage structuré doit être fourni conformément aux dessins inclus dans l'offre. 

Les dessins illustrant les prises de télécommunications doivent être utilisés pour identifier et pour respecter les restrictions relatives 
à la longueur du câblage de Catégorie 6A.

Les exigences relatives à la prise de télécommunications doivent être étudiées à partir des dessins suivants inclus dans l'offre :

(Fournis séparément)

 Les performances du système de câblage structuré horizontal fourni par l'entrepreneur en charge de son installation doivent être 
conformes aux normes ISO 11801:Ed2.2, ISO 60603-7-5, ISO 61156-5, EN 50173-1:2011, EN50310 pour un fonctionnement à des 
fréquences de jusqu'à 500 MHz, avec prise en charge des applications voix, données et vidéo à des débits de données de jusqu'à 
10 Gbit/s pour une totale conformité aux exigences relatives à un canal de 100 m.

Le système horizontal de Catégorie 6Adoit également être rétrocompatible avec les normes ISO 11801:2002, ISO 61156-5 et EN 
50173-1:A2; 2011.

7.2 Câble
Les câbles doivent être des câbles de Catégorie 6A 100 ohms à quatre paires. Les câbles doivent disposer d'une approbation par 
tierce partie indépendante en cours de validité de niveau composant, laquelle doit inclure les références des spécifications.

Les câbles horizontaux doivent être dotés au minimum d'une gaine LSZH conforme à la norme IEC 60332-1 relative à 
l'inflammabilité. Ils doivent être de type F/FTP à feuillard en S et de couleur bleu glacier.

 De plus, tous les câbles d’installation destinés à une installation permanente, y compris ceux qui sont pré-raccordés tels que les 
liaisons par faisceau/commutateur, etc. doivent répondre aux exigences minimum des Euroclasses du Règlement Produits de 
Construction (RPC) comme souligné dans la dernière version de la norme BS 6701:2016 + A1:2017.

Les câbles doivent également être disponibles dans diverses couleurs, dont le blanc, le violet et le orange, dans le cas où le Client 
souhaiterait identifier les services horizontaux grâce à un codage couleur.

7.3 Jarretières optiques F/FTP de Catégorie 6A horizontales
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra fournir exclusivement les jarretières optiques de Catégorie 6A suivantes.

Toutes les jarretières optiques devront être équipées d'un manchon de serre-câble. Les jarretières optiques doivent disposer 
d'une approbation par tierce partie indépendante en cours de validité de niveau composant, laquelle doit inclure les 
références des spécifications.

Ces produits sont disponibles en stock en longueurs de 1,2,3,5 et 10 mètres. Des cordons de longueurs et couleurs à façon peuvent 
être fournis ; toutefois, il est entendu que leur délai de livraison sera plus important.

L'entrepreneur s'assurera de la disponibilité des jarretières optiques pour les panneaux enfichables. Ceux-ci seront fournis en 
longueurs standard. 

7.4 Tiroirs optiques :
l	 Montables sur des racks 19", par multiples exacts de 1 U en hauteur.

l	 Tiroirs optiques non équipés pourvus de noyaux keystone blindés sans outil

l	 Angulaires, côte à côte. Finition chromée

l	 Connecteurs frontaux de type RJ45 inclinés

l	 Présentation frontal de noyau avant incliné à 45 degrés

l	 Câble arrière à 180 degrés

l	 Garantie produit à vie
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8 Exigences relatives aux armoires et aux baies
a.  Baies serveurs

L’armoire serveur doit provenir de la gamme Excel Environ SR (baie serveur) et au minimum être conformes aux spécifications 
suivantes :

l	Conforme à ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parties 1&7

l	Fabrication en acier ou en aluminium

l	Couleur : Blanc gris ‐ RAL 9002 ou Noir RAL 9004

l	Hauteur totale inférieure à 2 300 mm

l	Encombrement de 800 x 1000 mm 

l	Capacité de 42 U

l	4  angles de montage vertical 19", tous totalement réglables

l	Profondeur minimale de montage des équipements internes de 895 mm de l'avant à l'arrière

l	Portes avant et arrière verrouillables à libération rapide et panneaux latéraux en métal

l	Porte frontale métallique ventilée « style vague » avec poignée verrouillable 2 points

l	Portes arrière séparées métalliques ventilées avec poignée verrouillable 3 points

l	Capacité de charge minimum de 1 300 kg

l	Pieds de levage et roulettes

l	Kit de jonction

 

b.  Baies équipements

Les coffrets du SER doivent appartenir à la gamme Excel Environ série ER et au minimum être conformes aux spécifications 
suivantes :

l	Conforme à ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parties 1&7

l	Fabrication en acier ou en aluminium

l	Couleur : Blanc gris ‐ RAL 9002 ou Noir RAL 9004

l	Hauteur totale inférieure à 2 300 mm

l	Encombrement de 800 x 1000 mm 

l	Capacité de 42 U

l	4  angles de montage vertical 19", tous totalement réglables

l	Profondeur minimale de montage des équipements internes de 895 mm de l'avant à l'arrière

l	Portes avant et arrière verrouillables à libération rapide et panneaux latéraux en métal

l	Porte frontale métallique ventilée « style vague » avec poignée verrouillable 2 points

l	Portes arrière séparées métalliques ventilées avec poignée verrouillable 3 points

l	Capacité de charge minimum de 600 kg

l	Pieds de levage et roulettes

l	Kit de jonction

c.  Bâti-Racks

Les panneaux enfichables à deux montants doivent appartenir à la gamme Excel Environ série OR et au minimum être conformes 
aux spécifications suivantes :

l	conforme à DIN414

l	Construction de colonne en aluminium 

l	Hauteur de 42,48 ou 52 U

l	Montants 19 pouces avec incrémentation des U

l	Capacité de charge statique de 1 500 kg
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l	Gestion des câbles haute densité

l	Portes doubles verrouillables à charnière sur gestion verticale

l	Bobines de câbles si besoin

l	Noir ‐ RAL 9005

8.1 Systèmes de confinement d’allée
Le système de confinement de l’allée sera fourni par Nubis Solutions et conçu comme ensemble complet pour prendre en charge 
les armoires spécifiées.

l	Portes coulissantes doubles avec panneau de visibilité sur toute la hauteur

l	Système complet d’ouverture latérale suivie avec fonction de pression unique

l	Fermeture et ouverture douces

l	Base intégrée de système de suivi d’ouverture de porte avec protection

l	Joints brosse verticaux et horizontaux

l	Portes motorisées à intégrer avec la solution de contrôle d’accès

l	Finition de couleur assortie à l’armoire

l	Sections de panneaux de toit de 800 m pour répliquer l’encombrement de l’armoire

 o Conçu pour être utilisé avec système de plafond de lutte contre les incendies

 o Conçu pour tomber dans l’allée lorsque libéré par électrovanne liée au système de lutte contre les incendies

l	Structure à murs jumeaux de 10 mm utilisée pour une résistance accrue

l	Résistant au feu conformément aux réglementations des centres de données

l	Câblage de toit central pour capteurs environnementaux /éclairage ou montage de caméra de vidéosurveillance CCTV

8.2 Unités de distribution électrique intelligentes
Le Client a exigé que des UDE intelligentes soient installées dans toutes les baies équipements et baies serveurs. 

Sélectionnez l'UDE intelligente Excel appropriée dans la liste suivante selon les exigences de taille et de capacité de charge, en 
accordant une attention particulière aux prises nécessaires au raccordement des équipements. 

  UDE intelligente gérée à 8 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 16 A IEC6039 - horizontale

   UDE intelligente gérée à 12 voies C13 + 4 voies C19 à prise 16 A IEC6039 - verticale

  UDE intelligente gérée à 16 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 32 A  IEC6039 - verticale

  UDE intelligente gérée à 20 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 32 A  IEC6039 - verticale

  UDE intelligente gérée à 16 voies BS1363 à prise 16 A IEC6039 - verticale

  UDE intelligente gérée à 20 voies BS1363 à prise 32 A IEC6039 - verticale

  UDE intelligente gérée à 24 voies BS1363 à prise 32 A IEC6039 - verticale

  Concentrateur d'UDE intelligente

  Capteur de température/humidité d'UDE intelligente

Davantage de détails relatifs aux agencements de câblage et armoires d'équipements types seront fournis à une date ultérieure.

9   Restrictions et exigences supplémentaires relatives  
  aux infrastructures horizontales    

Les restrictions et exigences répertoriées ci-dessous s'ajoutent à celles établies dans les normes définies dans l'étendue des travaux.

Toutes les instances de câblage structuré de l'installation utiliseront le codage couleur ANSI/TIA/EIA568-B. 
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Le système de câblage devra être mis à la terre conformément aux instructions du fabricant ainsi qu'aux normes EN50174-2, 
EN50310:2016. 

Un système d'étiquetage et de gestion du câblage devra être défini et mis en œuvre conformément aux normes BS6701 et EN 50174. Il 
devra être approuvé par le Client avant son installation.

9.1 Test d’infrastructure en cuivre
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra réaliser un test à 100 % du câblage horizontal de Catégorie 6A sur la liaison 
permanente afin de confirmer que les performances de l'installation de câblage sont conformes aux normes ISO 11801 et EN50173 
relatives à la Classe EA. La réalisation de tests ANEXT sur un échantillon n'est pas nécessaire. L'entrepreneur devra utiliser un testeur 
de câbles de niveau IV disposant d'un certificat de calibrage valide délivré par le fabricant du testeur. 

9.2 Confinement/chemin de câbles de Catégorie 6A

Le câblage en cuivre doit être soutenu, confiné et géré sur toute sa longueur. Le câblage doit être acheminé et sécurisé, fixé ou 
positionné selon le système de « confinement des communications » précisé. 

L’ensemble du câblage doit être intégralement pris en charge à travers toutes les transitions et les « cascades » utilisées comme 
câbles passent de la hauteur à la verticale pour les armoires.

Les ensembles de câbles doivent être entièrement pris en charge dans l’armoire et même si une « housse » peut être utilisée, cela ne 
dispense pas de sécuriser les câbles au chemin de câble dans l’armoire en utilisant des attaches à bandes Velcro.

L'entrepreneur doit s'assurer que le système de confinement est adapté et conforme aux normes applicables à ce cahier des charges 
ainsi qu'aux recommandations du fabricant du système de câblage structuré.

10 Spécifications et exigences - Infrastructures en   
  fibres optiques      

Les performances de l'infrastructure de câblage vertical en fibres optiques doivent permettre une transmission sans erreur 
des signaux sur l'ensemble du site. Les performances du câble en fibre optique installé doivent permettre la prise en charge 
d'applications à forte bande passante, de 1 Gbit/s à 10 Gbit/s et au-delà, conformément aux normes IEEE 802.3z, 802.3ae, 802.3aq et 
802.3ak.

Les supports dédiés doivent être constitués de câbles multimodes à âmes multiples, conformément à la norme ISO 11801 relative 
aux fibres OM4.

TOUTES LES EXTRÉMITÉS DE CONNECTEURS DEVRONT ÊTRE INSPECTÉES À L'AIDE D'UN MICROSCOPE VIDÉO POUR VÉRIFIER 
L'ABSENCE DE DOMMAGES ET DE DÉBRIS ET DEVRONT SI NÉCESSAIRE ÊTRE NETTOYÉES AVANT LEUR INSERTION DANS LES 
COUPLEURS, CONFORMÉMENT À LA NORME BS/ISO 14763-3.

10.1 OS2, exigences de câble optique :

Longueur d'onde (nm) Max. Atténuation max. des fibres 
(dB/km) Atténuation type des câbles (dB/km) 

1 310 1,00 0,40

1 550 0,50 0,25

10.2 Niveaux de performances des câbles en fibres optiques OM4 :

Longueur d'onde (nm) Max. Atténuation max. des fibres 
(dB/km) Atténuation type des câbles (dB/km) 

850 3,0 2.5

1 300 1,0 0,5

10.3 Tiroirs optiques pour fibres optiques :
l	Montables sur châssis 19" dans des armoires de raccordement. Fixés à l'aide de boulons et d'écrous prisonniers de chaque côté.

l	Espace suffisant autour des connecteurs pour permettre la connexion et la déconnexion des câbles de raccordement ainsi que le  
 montage et le démontage de connecteurs individuels sans dérangement des connecteurs adjacents.
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l	 Dans le cas des panneaux de raccordement, accès de maintenance à l'arrière, utilisant un mécanisme de coulissement, de  
 basculement ou autre n'exerçant pas de tension sur les raccordements ou câbles raccordés.     

l	 Points d’entrée de câble multiples et pré-percées.

l	 Pont à 24 épissures, 2 presse-étoupes, ponts à attaches de câbles à la base du tiroir.

10.4 Connecteurs et jarretières optiques pour fibres optiques
Les câbles en fibres optiques doivent être raccordés au moyen de connecteurs LC duplex conformes à la norme EN 186000 Partie 1, 
à l'aide d'épissurage par fusion utilisant des pigtails raccordés en usine.

La perte moyenne de toutes les paires de connecteurs doit être inférieure à 0,3 dB, perte due à l’épissurage. 

10.5 Épissures
Les épissures doivent être retenues par un manchon de protection maintenu par friction ou par un adhésif sur les fibres optiques 
et un serre-câble supplémentaire doit être placé sur le joint obtenu. Les épissures, joints et serre-câbles doivent tous être fixés à 
l'intérieur du système de gestion des fibres optiques du coffret. La perte d'insertion des épissures ne doit pas être supérieure à 
0,15 dB.

10.6 Pigtails
Les pigtails de fibres optiques doivent utiliser le même type de fibre que le câblage fixe. Les pigtails doivent rester détendus une 
fois le câblage raccordé.

10.7 Option - Infrastructure fibre MTP
L’entrepreneur doit fournir une proposition facultative pour que l’infrastructure en fibre soit de configuration MTP, ce qui se 
conformera aux exigences supplémentaires suivantes

l	 Provenir du même fabricant

l	 Utiliser uniquement le connecteur MTP Elite de US Conec

l	 Utiliser la configuration de polarité de méthode B

11 Exigences relatives aux infrastructures verticales en 
fibres optiques
Le câblage en fibre doit être soutenu, confiné et géré sur toute sa longueur. Le câblage doit être acheminé et sécurisé, fixé ou 
positionné selon le système de « confinement des communications » dédié fourni par d’autres sources.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit s'assurer que le système de confinement est adapté et conforme aux normes 
applicables à ce cahier des charges ainsi qu'aux recommandations du fabricant du système de câblage. 

11.1 Test de la fibre optique
Les liaisons verticales en fibres optiques monomodes et multimodes doivent être testées pour chaque longueur d'onde et dans 
les deux sens, conformément à la norme BS/ISO/IEC 14763-3. Le test des câbles en fibres optiques doit être réalisé en utilisant la 
méthode de référence à une jarretière, une source lumineuse et un multimètre de puissance, avec des cordons et coupleurs de test 
de référence. 

Tous les résultats doivent pouvoir être stockés dans l’équipement de test pour un envoi électronique futur dans le cadre de la 
demande de garantie.

11.2 Test OTDR (facultatif de niveau 2)
Les liaisons horizontales, verticales et centralisées doivent être testées aux longueurs d'onde de fonctionnement appropriées pour 
vérifier l'absence d'anomalies et s'assurer de l'uniformité de l'atténuation des câbles et de la perte d'insertion des connecteurs.
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l	 Chaque liaison et canal en fibres optiques doit être testé dans les deux sens pour les longueurs d'ondes.

l	 Un câble d'excitation doit être installé entre l'OTDR et la première connexion de liaison. 

l	 Un câble de queue doit être installé après la dernière connexion de liaison. 

11.3 Mesure de la longueur des câbles
l	 La longueur de chaque fibre doit être consignée.

11.4 Test de polarité
Les paires de fibres duplex des câbles multifibres doivent être soumises à un test de polarité.

La polarité des paires de fibres duplex doit être vérifiée en utilisant une source lumineuse et un multimètre de puissance, 
conformément à la norme EN 50173-1.

Les informations suivantes doivent être consignées pour tous les tests :

l	 Nom des employés chargés de la réalisation du test 

l	 Nom du projet : 

l	 Date de réalisation du test 

l	 Longueur d'onde, largeur spectrale et rapport couplé de puissance (pour les tests de fibres monomodes uniquement) de la  
 source optique. 

l	 Type de testeur utilisé (fabricant, modèle et numéro de série) 

l	 Identification des fibres

l	 Emplacement des points de terminaison

l	 Direction du test

l	 Mesure de l'alimentation de référence (lorsque le multimètre de puissance ne possède pas de mode de mesure de la puissance  
 relative).

l	 Mesure de l'affaiblissement du segment de liaison.

l	 Atténuation de liaison acceptable.

l	 Identification du cordon de référence.

l	 Certificat de calibrage de l'équipement de test utilisé. 

12 Obligations relatives à tous les types de coffrets

Chaque baie ou armoire doit posséder une barre de mise à la terre dédiée (horizontale et/ou verticale selon le cas) raccordée à la 
borne de terre principale. La taille du câble doit être déterminée par le sous-traitant électricien, mais ne doit pas dépasser 10 mm2.

Toutes les parties de l’armoire y compris les portes, les panneaux vides, les plaques de presse-étoupes, et tout équipement fourni 
avec des goujons de mise à la terre, doivent être liés individuellement à la barre de mise à la terre de l’armoire par des câbles 
triphasés flexibles à vert/jaune, avec conducteur en cuivre et d’une section transversale minimum de 4 mm².

Une barre de mise à la terre verticale pleine hauteur doit être utilisée pour toutes les armoires/ 
baies sur pieds et ses dimensions doivent permettre d'accueillir toutes les connexions à la terre  
en une seule connexion individuelle. Les connexions « à double cosse » ou les « boucles » de  
mise à la terre ne sont pas autorisées.

Les branchements sur la barre de mise à la terre s'effectueront au moyen de cosses à sertir de  
taille appropriée, fixées à l'aide d'écrous, de boulons et de rondelles indesserrables en laiton.  

Une étiquette de sécurité portant l'avertissement « MISE À LA TERRE DE SÉCURITÉ, NE PAS RETIRER »  
(ou formulation similaire) doit être apposée au niveau des principaux points de raccordement  
à la terre (i.e. dans l’armoire, au niveau de la connexion au point de mise à la terre de bâtiment  
de la salle, au niveau de la connexion à la barre de mise à la terre principale, au niveau de la  
connexion aux barres de mise à la terre, etc.).

Tous les dispositifs de confinement et chemins de câbles en métal doivent être mis à la terre par  
mesure de sécurité et pour garantir la compatibilité électromagnétique (CEM). Les sections du  
confinement doivent être adéquatement raccordées ensemble à la terre à l'aide des joints  
intermédiaires fournis par le fabricant.
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12.1 Exigences supplémentaires
Le contrat principal d'infrastructure de centre de données s'accompagne d'un certain nombre d'exigences supplémentaires pour 
lesquelles le Client souhaitera obtenir un devis dans le cadre de la réponse des entrepreneurs à l'appel d'offres. Le Client souhaite 
ainsi essayer et fournir une évolutivité supplémentaire, réaliser des économies et bénéficier d'un gain d'efficacité en regroupant 
ces éléments dans un même contrat. La capacité des entrepreneurs à fournir et installer plusieurs groupes de produits constitue 
donc un avantage.

Le Client se réserve toutefois le droit légal de ne pas acheter ces éléments supplémentaires à l'entrepreneur dans le cadre du 
même contrat. 

13 Liste des dessins

14 Exigences relatives à l'installateur

L'entrepreneur comptera de préférence au nombre de ses employés un concepteur de réseaux de communication agréé RCDD®ou 
concepteur de centre de données agréé CDCDP (Certified Data Centre Design Professional), qui sera le principal responsable de 
cette partie du projet.

Le concepteur RCDD® ou CDCDP doit avoir à son actif une expérience suffisante sur ce type de projet afin de pouvoir fournir une 
assistance technique adéquate à la main-d'œuvre sur site durant l'installation, la période de garantie et toute période d'extension 
de garantie ou dans le cadre de tout contrat de maintenance.

Le CV du concepteur RCDD®/CDCDP responsable doit être joint à la réponse du fournisseur en vue d'une évaluation par le Client. 
En cas de remplacement du concepteur RCDD® /CDCDP assigné durant l'installation, le CV du nouveau concepteur RCDD® / 
ingénieur de projets devra également être soumis au Client pour évaluation.

S'il estime que le concepteur RCDD® / CDCDP ne possède pas les qualifications adéquates pour assumer le projet, le Client se 
réserve le droit de demander à l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS d'assigner un autre concepteur RCDD® /CDCDP 
possédant selon lui les compétences et l'expérience nécessaires au projet.

L'entrepreneur doit dans l'idéal compter au nombre de ses employés des ingénieurs agréés Excel pour les affecter à ce projet. Le 
projet doit à tout moment compter des installateurs et techniciens capables, en tant que chefs d'équipes, d'offrir un leadership et 
des ressources techniques aux équipes travaillant sur le projet.

Une copie de toutes leurs accréditations doit être jointe à la réponse des entrepreneurs à l'appel d'offres.

L'entrepreneur doit de plus être un concepteur et un installateur agréé et approuvé par le fournisseur de système choisi.
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15 Infrastructure CC - Liste des coûts

L'entrepreneur devra remplir la liste des coûts suivante pour chaque élément répertorié. Tous les éléments listés sans indication de 
prix seront considérés comme des coûts nuls entièrement inclus dans le coût total spécifié.

À la demande du Client, l'entrepreneur devra soumettre une nomenclature et une liste des prix complètes pour justifier la liste de 
coûts fournie.

L'entrepreneur devra dûment envisager et prévoir tous les aspects, toute l'étendue, toutes les exigences et toutes les spécifications 
associées à l'infrastructure du SCS avant de remplir la liste des coûts suivante. 

Les entrepreneurs doivent se souvenir que toutes les alternatives de fabrication et les coûts associés doivent être joints sous forme 
d'addenda à leur réponse à l'appel d'offres.

Élément Description Prix 
1 Éléments cuivre de catégorie 6A € 

2 Éléments en fibre optique € 

3 Éléments de baies équipements € 

4 Éléments de cadre de connexion €

5
Éléments de chemins de câble et de 
confinement 

€ 

6 Éléments de confinement d’allée € 

7 Test  € 

8 Documentation et garantie €

9 Formation €

Total récapitulatif € 

10 Éléments fibre MTP facultatifs €
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16 Annexes

16.1 Annexe A
Normes européennes (Cenelec) référencées dans le cahier des charges du Client.

Norme Description
BS EN 50173-1:2011 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Exigences générales

BS EN 50173-2:2007+A1:2010 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Locaux de bureaux

BS EN 50173-3:2007+A1:2010
Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Partie 3 : Etablissements 
industriels

BS EN 50173-4:2007+A2:2013 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Logements

BS EN 50173-5:2007+A2:2012 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Centre de données

BS EN 50173-6:2013
Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Services Techniques des 
Bâtiments.

BS EN 50600-1: 2012
Technologie de l’information Installations et infrastructures de centres de données, 
exigences générales

BS EN 50600-2-4:2015
Technologie de l’information Installations et infrastructures de centres de données, câblage 
de télécommunications

BS EN 50600-2-6:2015
Technologie de l’information Installations et infrastructures de centres de données, 
informations relatives à la gestion et au fonctionnement

BS EN 50174-1:2009 
+A2:2014

Technologie de l’information Installation de câblage. Spécification de l'installation et 
assurance de la qualité

BS EN 50174-2:2009 
+A2:2014

Technologie de l’information Installation de câblage. Planification et pratiques d'installation 
à l'intérieur des bâtiments

BS EN 50174-3:2013
Technologie de l’information Installation de câblage. Planification et pratiques d'installation 
à l'extérieur des bâtiments

BS EN 50310:2016
Application de liaison équipotentielle et de la mise à la terre dans les locaux avec 
équipement de technologie de l'information

BS EN 50346:2002+A2 2009 Technologie de l’information Installation de câblage. Test du câblage installé

Autres normes référencées dans le cahier des charges du client.

EIA/TIA 598  Norme concernant le code couleur des câbles en fibre optique

Normes et réglementations britanniques référencées dans le cahier des charges du client.

Norme Description
BS 7671:2008 +A3:2015 Prescriptions relatives aux installations électriques. Réglementations relatives au câblage IET.

BS 6701:2016 + A1:2017
Equipements et câblage de télécommunications. Spécification pour l'installation , l'exploitation 
et l'entretien.

BS 8492:2016
Câblage de télécommunication et d’équipements - Code de bonne pratique pour le 
comportement et la protection au feu.
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16.2  Annexe B

 Les produits Excel Networking approuvés pour l’installation. La liste suivante cite à titre indicatif les composants principaux ; des 
éléments supplémentaires peuvent être suggérés mais aucun substitut ne sera autorisé sans l’accord écrit du chef de projet de 
construction du client.

Référence du produit Description

170-191 Câble feuillard « S » U/FTP Excel de catégorie 6A

170-196 Câble feuillard « S » Excel de catégorie 6A F/FTP

100-024
Cadre de connexion Excel non équipé de noyau 
incliné

100-185
Noyau keystone blindé incliné de catégorie 6A 
Excel

100-123
Jarretière optique à âme pleine Excel 20 m  
U/FTP 

100-132
Jarretière optique à âme pleine Excel 20 m  
F/FTP 
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100-148
Jarretière optique de catégorie 6A F/FTP 
blindée LSOH 1 m, grise

544-42810 La baie serveur Environ de la série SR

543-42810 Baie Équipement ER Excel Environ

541-742 Bâti-racks Environ

205-324
Câbles en fibres optiques à structure serrée 
Enbeam OS2 9/125 μm 

204-112
Câbles en fibres optiques à structure serrée 
Enbeam OM4 50/125 μm

200-466 & 200 -476
Tiroir optique pour fibres optiques Enbeam- 
Tiroir coulissant - Multimode/Monomode type 
LC
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208-100 Tiroir optique /Cassette F HD Enbeam 1U 144F

208-105 Cassette Enbeam HD 12F LC Quad OS2

204-330
Jarretière optique Enbeam fibre optique OM4 
LC-LC,  1 m

204-678
Jarretière optique Enbeam fibre optique OS2 
LC-LC,  1 m

200-602
Pigtail Enbeam OS2 LC 50/125 2,0 m, paquet de 
12 couleurs

200-604
Pigtail Enbeam OM4 LC 50/125 2,0 m, paquet 
de 12 couleurs
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Cahier des charges des infrastructures de SCS de 
Catégorie 6

1   Origine du document

Préparé par :           Date :    

Révisé par :           Date :  

                   Date :

1.1 Historique du document

Version Date de publication Statut Description
1.1 Brouillon À réviser

1.2 Définitions

SCS      -   Système de câblage structuré 

CD (Campus distributor)   - Répartiteur de campus

BD (Building distributor)   - Répartiteur général 

FD (floor distributor)   - Sous-répartiteur

CP (Consolidation Point)   - Point de consolidation

TO (Telecommunications Outlet)  - Sortie de télécommunications

GOP (Grid Outlet Position)   - Point de sortie réseau.

SD (Service distributor)   - Répartiteur de service

SCP (Service Concentration Point)  - point de concentration de service

SO (Service Outlet)    - Prise de service

OLTS (Optical Loss Test Set)   - Dispositif de test de perte optique

OTDR (Optical Time Domain Reflectometry) -  Réflectomètre optique temporel

RPC       -  Règlement des Produits de Construction

Vous pouvez télécharger ce document à partir de la section Encyclopédie de l'Espace Partenaire du site Internet d'Excel : 
fr.excel-networking.com

http://fr.excel-networking.com
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14 Exigences supplémentaires des prestataires SCS

15 Liste des dessins

16 Infrastructure SCS - Liste des coûts

17 Annexes

2  Résumé des travaux
2.1 Adresse du site
Adresse du site du projet :

2.2 Contact sur le site :

2.3 Exigences relatives au SCS
La solution sera conçue conformément aux sections correspondantes de la série BS EN 50173 et des exigences d’installation 
conformément à la série BS EN 50174 comme souligné à l’annexe A.
Sur la base des spécifications du SCS détaillées dans ce document, les exigences relatives à l'installation incluent, sans toutefois s'y 
limiter (exemple) : 

l	Câblage de catégorie minimum 6A U/UTP sur toute l’installation. 

l	Câbles en fibre optique multibrins OM4 ou OS2 entre les sites de distribution

l	ARMOIRES ÉQUIPEMENTS ET SERVEURS

l	Caméras de sécurité et systèmes d’enregistrement associés

La solution suivra les principes de conception soulignés dans la norme BS EN 50173-2 pour les services voix et données 
 et la norme BS EN 50173-6 - Services techniques des bâtiment pour la connectique de tous les autres dispositifs IP activés. 

Schéma : fourni par BS EN 50173-2:2007 +A1:2010 

Schéma : fourni par BS EN 50173-6:2013
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2.4 Emplacement des locaux techniques
Les emplacements finaux de tous les BD/FD doivent être coordonnés avec le Client, bien qu'à titre de guide initial :

BD (Building distributor) (Répartiteur de bâtiment/Local technique principal)   

FD (floor distributor) (Sous-répartiteur/ Local technique secondaire) 

  

2.5 Le BD doit contenir :
X N°  Baies équipements

X N° Baies serveurs

X N° Bâti-Rack (châssis deux montants)

2.6 Le SER doit contenir : 
X N°  Baies équipements

X N°    Bâti-Racks

3  Étendue des travaux 
Le client demande la conception et l’installation de 2 sorties non blindées de catégorie 6A par position d’utilisateur et 2 sorties de service de 
haut niveau par emplacement de point d’accès Wifi. Chacun de ces derniers a un rayon de 12 m dans tous les sites de bureau. 

Cela inclut les équipements, les matériaux, la main-d'œuvre et les services nécessaires pour fournir l'infrastructure du SCS, incluant, sans 
toutefois s'y limiter :

l	 L'infrastructure horizontale (Catégorie 6 U/UTP) 

l	 L'infrastructure verticale (fibres optiques OS2 et/ou OM4) 

l	 Les armoires, châssis, baies et coffrets d'équipements 

l	 Les unités de distribution électrique intelligentes (UDE)

l	 Les châssis et panneaux de raccordement 

l	 Les prises de télécommunications multi-usages 

l	 Les branchements d'abonnés pour la connexion du câblage horizontal aux services réseau. 

l	 L’élaboration de schémas de raccordement de base

l	 La documentation et les soumissions

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra également dans le cadre de ces travaux assurer la mise à la terre et la mise à la masse 
correctes de tous les appareils, équipements et composants installés afin de garantir de l'équipotentialité dans l'ensemble de l'installation 
conformément aux normes EN50174 et BS6701 et EN50310.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra réaliser les travaux de manière conforme aux exigences du programme du 
Contractant Principal.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra également obtenir l'approbation écrite du Contractant Principal et du sous-traitant 
électricien engagé avant d'effectuer tout raccordement de mise à la terre ou de mise à la masse sur le site pour une utilisation par le SCS 
préalablement au début de ces connexions ou travaux.

Les travaux associés à réaliser par d'autres entrepreneurs incluent :

l	 Le confinement horizontal et vertical ou « confinement de communications » (i.e. les chemins de câbles, goulottes, conduites) ainsi que  
 les boîtiers de planchers et les boîtiers arrière muraux et montés au plafond, fournis par les sous-traitants électriciens engagés. 

l	 Points de mise à la terre et de liaison des télécommunications, fournis par un sous-traitant électrique désigné.

l	 Les travaux de construction liés au contrat relatif au SCS, dont le retrait et le remplacement du dispositif coupe-feu

l	 Le raccordement des utilisateurs
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4  Informations relatives aux fabricants des composants
4.1 Fabricant du système de câblage structuré
Le système de câblage structuré choisi est fourni par Excel Networking.

l	 Une solution complète comprenant tous les composants, baies et boîtiers de câblage, provenant d’un fabricant unique doit  
 être fournie, et couverte par une garantie de 25 ans.

l	 Le sous-traitant chargé de l’installation du SCS doit fournir une certification de conformité indépendante « continue » à la fois  
 au niveau des canaux et des composants, de la part d'un établissement tel que le laboratoire de tests Delta, basé au Danemark.  
 Les « approbations » et « attestations de conformité » ponctuelles ne seront pas acceptées.   

l	 Le sous-traitant chargé de l’installation du SCS doit fournir des références valides détaillant son statut en tant qu’installateur  
 approuvé pour la solution proposée.

4.2 Baies équipements et serveurs du SCS
Tout équipement, baies serveur et bâti-rack/châssis ouvert doit être couvert par la garantie unique de 25 ans du fabricant.

5 Interprétation et emplacement des salles 
informatiques
La conception du bâtiment physique intègre des unités à usages multiples, des bureaux administratifs et des espaces récréatifs 
dans un environnement clos. Le réseau de transport des télécommunications, ou système de câblage structuré, établit la 
connectivité physique entre l'équipement d'entrée (EE) à travers un local technique principal (MER - Main Equipment Room), via un 
local technique secondaire (LT) et une salle de télécommunications (ST).

L'équipement d'entrée (EE) se définit comme le point de démarcation et d'interface entre les services basés sur le site et les services 
provenant du monde extérieur. Un espace y est alloué à l'installation des dispositifs de protection primaires/secondaires. 

Lieu : À déterminer

Le répartiteur de bâtiment (Local technique principal) se définit comme un local technique hébergeant l'équipement, dont les 
serveurs basés sur le site, le LAN, le WAN et l'équipement de traitement des appels, réunis dans un environnement sécurisé et 
protégé. 

Le répartiteur d’étage (Local technique secondaire) se définit comme un local technique où résident les équipements de 
télécommunications et de données, le câblage de connexion verticale et les sous-systèmes horizontaux, dans un environnement 
sécurisé et protégé, à chaque étage.

5.1 Exigences de dimensions de pièce
Tous les distributeurs doivent être dimensionnés conformément à la norme EN 50174-2. Cela exige une distance minimum de 
1,2 m de dégagement sur toutes les faces des armoires, baies et châssis où l’accès est requis. La conception doit garantir un 
espace minimum de 900 mm (ISO14763-2 Section 7) maintenu comme passage là où un accès aux armoires n’est pas obligatoire. 
L’autorisation de dérogation doit être obtenue de la part du chef de projet construction du client avec accord écrit confirmé. 

Dimensions minimum pour les pièces contenant un équipement actif ainsi que des composants de câblage
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l	 La pièce doit normalement mesurer au minimum 2,6 m de hauteur sans faux plafond depuis la surface au sol finie.

l	 La hauteur minimum du sol surélevé est de 200 mm, hauteur de 300 mm conseillée.

l	 Aucun système de canalisation autre que ceux fournissant les services jusqu’à la pièce ne doit la traverser

l	 L’éclairage doit fournir un minimum de 500 lux mesurés 1 m au-dessus du sol fini à l’avant et à l’arrière des armoires, baies et 
châssis.   

6 Spécifications et exigences générales relatives à 
l'entrepreneur SCS
L’entrepreneur SCS doit appliquer les méthodologies d’installation conformes aux dernières révisions des normes BS EN50174, 
BS6701 et suivre les consignes d’installation des fabricants qui doivent être appliquées pendant toutes les activités d’installation. 

En cas de conflit avec les lois, réglementations et codes locaux, ces derniers prévaudront. 

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit s'assurer que l'ensemble du câblage horizontal et vertical est soutenu, confiné 
et géré sur toute sa longueur. Les câbles doivent être acheminés et sécurisés, fixés ou positionnés selon le système de « confinement 
des communications » dédié fourni par le sous-traitant électricien.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit s'assurer que le système de confinement est adapté et conforme aux normes 
applicables à ce cahier des charges ainsi qu'aux recommandations du fabricant du système de câblage. 

6.1 Étiquetage
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra élaborer par écrit un schéma d'étiquetage de l'installation de câblage pour 
chaque câble, panneau de connexion, armoire de câblage et prise de télécommunications et convenir du format à utiliser avec le 
Contractant Principal préalablement à l'installation. 

l	 Police de caractères : Les étiquettes doivent utiliser la taille et la police de caractères convenues. Les étiquettes remplies à la main  
 ne seront pas acceptées, excepté de manière provisoire pendant l'installation, et ne seront pas acceptées dans le cadre des tests  
 d'installation des câbles.

l	 Caractéristiques : Toutes les étiquettes doivent être apposées de manière permanente. Elles doivent être lisibles, durables et  
 solides. 

l	 Orientation : Toutes les étiquettes doivent être apposées horizontalement sur les équipements fixes et longitudinalement le long  
 des câbles.

l	 Emplacements : Les exigences minimum relatives aux emplacements auxquels les étiquettes doivent être apposées sont les  
 suivantes :

 o Les extrémités des câbles doivent être étiquetées au niveau des prises du tiroir optique.

 o Les câbles doivent être étiquetés au niveau des prises de télécommunications.

 o Les câbles doivent être étiquetés aux points d'entrée/sortie des salles et bâtiments.

 o Les câbles doivent être étiquetés au niveau de chaque chambre d'accès, chambre de changement de direction et puits de  
  tirage.

6.2 Échec des câbles aux tests d'installation
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra, en cas de détection d'échecs des câbles aux tests d'installation, dûment 
consigner chaque échec. L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra rectifier tout défaut. Tout câble endommagé devra 
être remplacé par un câble neuf sur la totalité du parcours.

6.3 Tests d'installation des câbles devant témoins
Le client et le Contractant Principal se réservent le droit d'assister aux tests d'installation du câblage sur site et de réaliser un test 
complet sur un échantillon aléatoire une fois ces tests achevés. Les tests devant témoins et les tests sur échantillon aléatoire seront 
convenus avec l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS préalablement au commencement des tests sur site et ne porteront 
pas sur plus de 10 % du nombre total de prises. 

Tout échec dans les 10 % convenus devra donner lieu à des tests supplémentaires dans la zone donnée ou à l’étage donné à la 
discrétion du Client et sans coût supplémentaire.

Tout test supplémentaire sera facturé à un tarif horaire convenu au préalable. 
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7 Documentation

7.1 Généralités
Le manuel de fonctionnement et de maintenance pour le projet sera compilé conformément aux normes BS EN50174 et BS 6701 
et devra inclure sans s’y limiter les documents suivants. Ils devront être remis lorsque nécessaire au Contractant Principal lors de 
l’offre et à la livraison de l'infrastructure physique du SCS par l'entrepreneur en charge de son installation :

l	Certification actuelle et indépendante de conformité des composants, indiquant les références du fabricant et des 
composants, pour tous les éléments installés et fournis. 

l	Preuve que le test de conformité ci-dessus des prises RJ45 comprend la conformité à l’IEC 60512-99-002 (ébauche 48B/2531/
CD-Connexion et déconnexion en cas de charge électrique jusqu’à 2A par contact (4PPoE)

l	Documentation des fabricants relative à tous les produits installés.

l	Certificats de tests à numéro unique de tous les câbles en cuivre et en fibres optiques (liaison et canal lorsqu'approprié) de 
l'infrastructure physique du SCS. 

l	Dossiers électroniques de tous les résultats de tests.

l	Garantie de l'infrastructure physique du SCS (25 ans).

l	Garantie couvrant les défauts de pièces ou de fabrication pendant 1 an au minimum à compter de la date d'achèvement des 
travaux.

7.2 Dessins
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra produire des dessins d'ouvrage fini au format AutoDAD ou dans tout 
autre format convenu avec le Contractant Principal. Ces dessins devront être remis au Contractant Principal aux formats papier et 
électronique à la livraison de l'installation et devront contenir les informations suivantes :

l	Tracé du câblage horizontal. Ces dessins doivent détailler le nombre de TO par étage, zone ou emplacement.

l	Tracé du câblage vertical. Ces dessins doivent détailler la quantité, le type et la trajectoire des câbles verticaux (en cuivre et en 
fibres optiques).

l	Agencement des châssis, panneaux et armoires de raccordement : Ces dessins doivent clairement identifier le nombre de 
châssis, panneaux ou armoires utilisés dans chaque MER et SER.

l	Agencement des salles d’équipements pour l'ensemble du projet. Ces dessins doivent identifier spécifiquement les châssis, 
panneaux et armoires de chaque salle.

l	Distribution des prises de télécommunications. Ces dessins doivent indiquer l'emplacement et l'identifiant unique de chaque 
TO du projet.

7.3 Acceptation
En vue de l'acceptation de l'infrastructure physique du SCS, l'entrepreneur en charge de son installation devra :

l	Réaliser l'ensemble de l'étiquetage.

l	Réaliser l'installation complète de l'infrastructure du SCS (conformément aux normes applicables).

l	Obtenir des résultats positifs pour tous les tests de câblage (conformément aux normes applicables). 

l	Fournir toute la documentation.

7.4 Formation 
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra, lorsque nécessaire, délivrer au personnel informatique du Client une 
formation sur les méthodes de raccordement et la gestion du système. Il doit prévoir une durée adéquate sur site pour cette 
formation. 
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8 Spécifications et exigences - horizontales    
 Catégorie 6

8.1 Système de câblage structuré horizontal
Système de câblage structuré horizontal sélectionné est celui de Excel Networking.  Le SCS doit être installé par un Partenaire de 
câblage Excel (ECP) agréé, ou par un Partenaire de solutions Excel (ESP) agréé conformément aux instructions du fabricant. Une 
certification valide doit être fournie avec toutes les offres avant le début du travail.

Le système de câblage structuré horizontal doit être fourni conformément aux dessins inclus dans l'offre. Ce système sera utilisé pour 
connecter des services voix et données, le WLAN, la vidéosurveillance CCTV et les dispositifs de contrôle d'accès au réseau.

Les dessins illustrant les prises de télécommunications doivent être utilisés pour identifier la quantité exacte de BD/FD à laquelle la 
prise doit être connectée pour respecter les restrictions relatives à la longueur du câblage de Catégorie 6.

Les exigences relatives à la prise de télécommunications horizontale doivent être étudiées à partir des dessins suivants inclus dans 
l'offre :

Les performances du système de câblage structuré horizontal fourni par l'entrepreneur en charge de son installation doivent être 
conformes aux normes ISO 11801:Ed2.2, IEC 60603-7-5, IEC 61156-5, EN 50173-1:A2:2011, EN50310 pour un fonctionnement à des 
fréquences allant jusqu'à 250 MHz, avec prise en charge des applications voix, données et vidéo à des débits de données de jusqu'à 
1 Gbit/s pour une totale conformité aux exigences relatives à un canal de 100 m.

8.2 Câble
Les câbles doivent être des câbles de Catégorie 6 100 ohms à quatre paires. Les câbles doivent disposer d'une approbation par 
tierce partie indépendante en cours de validité de niveau composant, laquelle doit inclure les références des spécifications.

Les câbles horizontaux doivent être dotés au minimum d'une gaine LSZH conforme à la norme IEC 60332-1-2 relative à 
l'inflammabilité. 

De plus, tous les câbles d’installation destinés à une installation permanente, y compris ceux qui sont pré-raccordés tels que les 
liaisons par faisceau/commutateur, etc. doivent répondre aux exigences minimum des Euroclasses du Règlement Produits de 
Construction (RPC) comme souligné dans la dernière version de la norme BS 6701:2016 + A1:2017.Les câbles doivent également 
être disponibles dans diverses couleurs, dont le blanc, le violet et le orange, dans le cas où le Client souhaiterait identifier les services 
horizontaux grâce à un codage couleur.

Une structure de câble acceptable est comme suit :

l	  Boîtier Excel de Catégorie 6 U/UTP - LSOH - violet 305 

l	  Boîtier Excel de Catégorie 6 U/UTP - LSOH - blanc 305 

l	  Boîtier Excel de Catégorie 6 U/UTP - LSOH - orange 305 

8.3 Matériel de connexion

8.3.1 Tiroirs optiques : 
Les tiroirs optiques doivent posséder au minimum les caractéristiques suivantes :

l	Montables sur des racks 19", par multiples exacts de 1 U en hauteur.

l	Raccordement des câbles au moyen de connecteurs IDC (autodénudants).

l	Connecteurs frontaux de type RJ45

l	Système d’étiquetage

l	Garantie produit à vie

l	Finition noire

l	Connecteurs frontaux de type RJ45

l	Raccordement arrière IDC

l	Câble arrière à 180 degrés
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8.3.2 Connecteurs de prises :

l	Raccordement des câbles au moyen de connecteurs IDC (autodénudants). 

l	Connecteurs de type RJ45

l	Raccordement sans outil ou par sertissage

l	Garantie produit à vie

l	Approbation par tierce partie indépendante en cours de validité ISO/IEC 11801. + IEC 60512-99-001 au minimum

Le facteur de forme de la plaque de sortie de données doit provenir de la gamme Excel Office et doit comprendre les éléments 
suivants :

l	Une plaque avant simple Excel Office      

l	2 modules Office de catégorie 6 non blindés - version courte  

l	Deux noyaux keystone non blindés de catégorie 6 Excel 

l	2 plastrons angulaires Excel Bureau gris 

Sinon, en cas de faux plancher, l’utilisation d’un ou 2 boîtiers de positionnement de prises en grille à ouverture (GOP) est préférable 
dans ces cas-là. Ils proviendront de la gamme de boîtiers Excel GOP Plus, avec modules 6C angulaires équipés de plastrons et 
rattachés à 5 m de conduite flexible de 25 mm. L’autre extrémité sera fermement fixée à la dalle de plancher à l’aide d’une équerre 
en L.
Ils seront laissés enroulés sous le sol pour les protéger jusqu’à ce que le mobilier soit installé. Ils seront ensuite tirés à travers un 
passe-câble dans la dalle de sol et fixés sous le bureau. 

8.3.3 Liens par commutateur/par faisceaux

Si les liens par commutateur/faisceaux sont utilisés, ils seront créés à partir des jarretières optiques Excel à âme solide de 20 m et 
30 m (des cordons de 5 m, 10 m, 15 m sont aussi disponibles). Ils seront coupés en deux à la moitié et raccordés aux prises inclinées 
sans outil, qui seront ensuite installées dans les cadres de panneaux non équipés.
L’utilisation d’un modèle de commutateur permettra d’habiller correctement les liens par faisceau/commutateur dans les armoires 
avant d’installer les commutateurs sélectionnés. 

8.3.4 Jarretières optiques horizontales U/UTP de Catégorie 6
L'entrepreneur devra fournir exclusivement les jarretières optiques Excel conformes aux composants de Catégorie 6 suivants.

Toutes les jarretières optiques devront être équipées d'un manchon de serre-câble et d'un connecteur RJ45. Les jarretières 
optiques doivent disposer d'une approbation par tierce partie indépendante en cours de validité de niveau composant, laquelle 
doit inclure les références des spécifications.

Les normes du Client imposent le schéma suivant (exemple) :

l	 Gris pour le raccordement général à la salle informatique

l	 Noir pour la sécurité

Ces produits doivent être disponibles en stock en longueurs de 1,2,3,5 et 10 mètres. Des cordons de longueurs et couleurs à façon 
peuvent être fournis ; toutefois, il est entendu que leur délai de livraison sera plus important.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS s'assurera de la disponibilité des jarretières optiques pour les panneaux de 
brassage. Ceux-ci seront fournis en longueurs standard. 

Les normes du client doivent être confirmées avant de répondre à l’offre et peuvent inclure jusqu’à dix couleurs différentes.

9 Configurations BD et FD - Exigences relatives au 
câblage horizontal    
Le local technique principal et les locaux techniques secondaires doivent contenir la quantité de baies équipements et serveurs 
définie dans le résumé des travaux. 
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9.1 Baies serveurs
Les baies de serveurs doivent au minimum être conformes aux spécifications suivantes :

l	Conforme à ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parties 1&7

l	Fabrication en acier ou en aluminium. 

l	Couleur : Blanc gris ‐ RAL 9002 ou Noir RAL 9004

l	Hauteur totale inférieure à 2 300 mm. 

l	Encombrement de 800 x 1000 mm 

l	Capacité de 42 U. 

l	4  angles de montage vertical 19", tous totalement réglables. 

l	Profondeur minimale de montage des équipements internes de 895 mm de l'avant à l'arrière. 

l	Portes avant et arrière verrouillables à libération rapide et panneaux latéraux en métal. 

l	Porte frontale métallique ventilée « style vague » avec poignée verrouillable 2 points

l	Portes arrière séparées métalliques ventilées avec poignée verrouillable 3 points

l	Capacité de charge minimum de 1 300 kg. 

l	Pieds de levage et roulettes

l	Kit de jonction

9.2 Baies équipements
Les coffrets de sous-répartiteur doivent au minimum être conformes aux spécifications suivantes :

l	Conforme à ANSI/EIA-310-E,IEC60297-2,DIN41494 Parties 1&7

l	Fabrication en acier ou en aluminium. 

l	Couleur : Blanc gris ‐ RAL 9002 ou Noir RAL 9004

l	Hauteur totale inférieure à 2 300 mm. 

l	Encombrement de 800 x 1000 mm 

l	Capacité de 42 U. 

l	4  angles de montage vertical 19", tous totalement réglables. 

l	Profondeur minimale de montage des équipements internes de 895 mm de l'avant à l'arrière. 

l	Portes avant et arrière verrouillables à libération rapide et panneaux latéraux en métal. 

l	Porte frontale métallique ventilée « style vague » avec poignée verrouillable 2 points

l	Portes arrière séparées métalliques ventilées avec poignée verrouillable 3 points

l	Capacité de charge minimum de 600 kg. 

l	Pieds de levage et roulettes

l	Kit de jonction

9.3 Bâti-Racks
Les panneaux enfichables à deux montants doivent minimum être conformes aux spécifications suivantes :

l	conforme à DIN414

l	Construction en aluminium rigide à 2 colonnes

l	Hauteur de 42,48 ou 52 U

l	Montants 19 pouces avec incrémentation des U

l	Capacité de charge statique de 1 500 kg

l	Gestion des câbles haute densité

l	Portes doubles verrouillables à charnière sur gestion verticale

l	Bobines de câbles si besoin

l	Noir ‐ RAL 9005                       
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9.4  Unités de distribution électrique intelligentes
Le Client a exigé que des UDE intelligentes soient installées dans toutes les baies équipements et de serveurs. 

Sélectionnez l'UDE intelligente appropriée dans la liste suivante selon les exigences de taille et de capacité de charge, en 
accordant une attention particulière aux prises nécessaires au raccordement des équipements. 
 
UDE intelligente gérée à 8 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 16 A IEC6039 - horizontale
UDE intelligente gérée à 12 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 16 A  IEC6039 - verticale
UDE intelligente gérée à 16 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 32 A  IEC6039 - verticale
UDE intelligente gérée à 20 voies C13 + 4 voies C19 avec prise 32 A  IEC6039 - verticale 
UDE intelligente gérée à 16 voies BS1363 avec prise 16 A IEC6039 - verticale 
UDE intelligente gérée à 20 voies BS1363 à prise 32 A IEC6039 - verticale 
UDE intelligente gérée à 24 voies BS1363 à prise 32 A IEC6039 - verticale

                         

 

10 Restrictions et exigences supplémentaires relatives  
 aux infrastructures horizontales   
Les restrictions et exigences répertoriées ci-dessous s'ajoutent à celles établies dans les normes définies dans l'étendue des 
travaux.

Le câblage structuré horizontal devra partir du BD/FD raccordé sur des tiroirs optiques 19 pouces à 24 ports RJ45 montables sur 
baie. Un panneau de gestion du câblage horizontal de 1 U sera installé toutes les 3 U des tiroirs optiques au maximum.

Tous les câbles doivent être regroupés par 24 au maximum.

Les attaches doivent être positionnées tous les 600 mm à l’horizontale et tous les 300 mm à la verticale avec une attache 
métallique supplémentaire toutes les trois attaches. Des attaches supplémentaires doivent être utilisées pour maintenir le rayon 
de courbure.

Les équipements montés en baies, de nature passive ou active, seront raccordés à une sous-barre de mise à la terre des 
télécommunications placée dans chaque baie équipements. Chaque baie sera  
lui-même raccordé à la barre de mise à la terre des télécommunications / barre  
de mise à la terre des télécommunications principale de la salle des  
télécommunications / du local technique.

Le répartiteur général/sous-répartiteur des zones de travail seront constitués  
d'une prise RJ45 simple ou double. Les plaques de façade de BD/FD doivent être  
assorties à l’environnement dans lequel elles sont installées.

Toutes les instances de câblage structuré de l'installation utiliseront le codage couleur  
ANSI/TIA/EIA568-B. 

Le système de câblage devra être mis à la terre conformément aux instructions  
du fabricant ainsi qu'aux normes EN50174-2, EN50310 et BS6701. 

Un système d'étiquetage et de gestion du câblage devra être défini et mis en œuvre  
conformément aux normes BS6701 et EN 50174. Il devra être approuvé par le Client avant son installation.

10.1 Confinement des infrastructures horizontales de Catégorie 6
Le câblage horizontal doit être soutenu, confiné et géré sur toute sa longueur. Les câbles doivent être acheminés et sécurisés, 
fixés ou positionnés selon le système de « confinement des communications » dédié fourni par le sous-traitant électricien.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit s'assurer que le système de confinement est adapté et conforme aux 
normes applicables à ce cahier des charges ainsi qu'aux recommandations du fabricant du système de câblage structuré.
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10.2 Local technique - Câblage voix analogique
Un câblage voix multipaire doit être acheminé à travers certaines zones du bâtiment pour gérer les besoins des téléphones 
d'urgence des ascenseurs et des points d'appel de refuges pour handicapés. L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit 
prévoir ce câblage voix comme un poste distinct dans sa réponse à l'appel d'offres.

10.3 Test des infrastructures horizontales de Catégorie 6
L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra réaliser un test à 100 % du câblage horizontal de Catégorie 6 sur la liaison 
permanente afin de confirmer que les performances de l'installation de câblage sont conformes aux normes EN50173, ISO/IEC 
11801 relatives à la Classe E PL2. L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra utiliser un testeur de câbles de niveau IV 
disposant d'un certificat de calibrage valide délivré par le fabricant du testeur.

Les résultats de tests calculés indiquant qu'une partie de ces résultats est plus proche de la limite que de la tolérance de 
l'équipement de test peuvent être signalés comme « RÉUSSITE* » ou « ÉCHEC* ». Une « RÉUSSITE* » ne doit pas être acceptée et doit 
être traitée comme un « ÉCHEC ».

11 Spécifications et exigences - Infrastructures    
 verticales en fibres optiques

Le système de câblage en fibre optique sélectionné doit avoir des objectifs de performances permettant de prendre en charge une 
transmission sans erreur des signaux entre le MER et les SER sur l'ensemble du site. Les performances du câble en fibre optique 
installé doivent permettre la prise en charge d'applications à forte bande passante, de 1 Gbit/s à 10 Gbit/s et au-delà, conformément 
aux normes IEEE 802.3z, 802.3ae, 802.3aq et 802.3ak.

Les supports dédiés doivent être constitués de câbles multimodes/monomodes à âmes multiples, conformément à la norme ISO 
11801. 

Toute polarité doit être installée en utilisant le schéma de polarité de fibre inverse tel que détaillé dans la norme BS EN 50174-2.

Les options d’une solution conventionnelle et d’une solution en fibre optique soufflée sont possibles. L’entrepreneur SCS conseillera 
la solution la plus adaptée à chaque installation. Certains éléments sont communs aux deux et figurent dans cette section.

Tout câble vertical sera insensible à la courbure, qu’il réponde ou non à la norme G.675. Une norme pour les câbles monomodes ou 
exigences génériques pour les câbles multimodes. De plus, les fibres suivront le code couleur tel que défini dans la norme EIA/TIA 
598, également suivi par British Telecom et les autres fournisseurs FAI d’Europe.

TOUTES LES EXTRÉMITÉS DE CONNECTEURS DEVRONT ÊTRE INSPECTÉES À L'AIDE D'UN MICROSCOPE VIDÉO POUR VÉRIFIER 
L'ABSENCE DE DOMMAGES ET DE DÉBRIS ET DEVRONT SI NÉCESSAIRE ÊTRE NETTOYÉES AVANT LEUR INSERTION DANS LES 
COUPLEURS, CONFORMÉMENT À LA NORME BS/ISO 14763-3.

11.1 Niveaux de performances des câbles en fibres optiques OS2

Longueur d'onde (nm) Max. Atténuation max. des fibres 
(dB/km) Atténuation type des câbles (dB/km) 

1 310 1,00 0,40

1 550 0,50 0,25

11.2 Niveaux de performances des câbles en fibres optiques OM4 :

Longueur d'onde (nm) Max. Atténuation max. des fibres 
(dB/km) Atténuation type des câbles (dB/km) 

850 3,50 3,0

1 300 1,5 1,0
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11.3 Tiroirs optiques pour fibres optiques :
l	Montables sur châssis 19" dans des armoires de raccordement. Fixés à l'aide de boulons et d'écrous prisonniers de chaque 

côté.

l	Espace suffisant autour des connecteurs pour permettre la connexion et la déconnexion des câbles de raccordement ainsi que 
le montage et le démontage de connecteurs individuels sans dérangement des connecteurs adjacents.

l	Dans le cas des panneaux de raccordement, accès de maintenance à l'arrière, utilisant un mécanisme de coulissement de tiroir 
et n'exerçant pas de tension sur les raccordements ou câbles raccordés. 

l	Points d’entrée de câble multiples et pré-percées.

l	Convient aux installations traditionnelles ou en fibre soufflée

l	Doit comprendre 2 supports d’épissures en plastique, 2 presse-étoupes d’entrée, ponts à attaches de câbles à la base du tiroir.

11.4 Connecteurs et jarretières optiques pour fibres optiques
Les câbles en fibres optiques doivent être raccordés au moyen de connecteurs LC duplex conformes à la norme EN 186000 
Partie 1, à l'aide d'épissurage par fusion utilisant des pigtails raccordés en usine.

Les jarretières optiques et les adaptateurs ont un code couleur correspondant à la catégorie OM4 concernée. Rose, OS2 - 
connecteurs de couleur jaune et bleu.

La perte moyenne de toutes les paires de connecteurs doit être inférieure à 0,3 dB, perte due à l’épissurage. 

11.5 Épissures
Les épissures doivent être retenues par un manchon de protection maintenu par friction ou par un adhésif sur les fibres optiques 
et un serre-câble supplémentaire doit être placé sur le joint obtenu. Les épissures, joints et serre-câbles doivent tous être fixés à 
l'intérieur du système de gestion des fibres optiques du coffret. La perte d'insertion des épissures ne doit pas être supérieure à 
0,15 dB.

11.6 Pigtails
Toutes les liaisons doivent être testées à l’aide d’un OLTS en premier lieu à des fins de garantie.

Les liaisons verticales en fibres optiques monomodes et multimodes doivent être testées pour chaque longueur d'onde et dans 
les deux sens, conformément aux normes BS/ISO/IEC 14763-3. Le test des câbles en fibres optiques doit être réalisé en utilisant la 
méthode de référence à une jarretière, une source lumineuse et un multimètre de puissance, avec des cordons et coupleurs de 
test de référence. Toutes les liaisons multimodes doivent être testées en ayant recours à la méthodologie de « flux encerclé » avec 
les TRC (Test Reference Cords - cordons de test de référence) adéquats.

Tous les résultats doivent pouvoir être stockés dans l’équipement de test pour un envoi électronique futur dans le cadre de la 
demande de garantie.

12 Test des infrastructures verticales en fibres    
 optiques

12.1 Exigences relatives au niveau 1
Toutes les liaisons doivent être testées à l’aide d’un OLTS en premier lieu à des fins de garantie.

Les liaisons verticales en fibres optiques monomodes et multimodes doivent être testées pour chaque longueur d'onde et dans 
les deux sens, conformément aux normes BS/ISO/IEC 14763-3. Le test des câbles en fibres optiques doit être réalisé en utilisant 
la méthode de référence à une jarretière, une source lumineuse et un multimètre de puissance, avec des cordons et coupleurs 
de test de référence. Toutes les liaisons multimodes doivent être testées en ayant recours à la méthodologie de « flux encerclé » 
avec les TRC (Test Reference Cords - cordons de test de référence) adéquats.

Tous les résultats doivent pouvoir être stockés dans l’équipement de test pour un envoi électronique futur dans le cadre de la 
demande de garantie.
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12.2 Test OTDR de niveau 2 
Le client peut aussi demander un test OTDR supplémentaire sur toutes les liaisons verticales et inter-bâtiments.

Les liaisons horizontales, verticales et centralisées doivent être testées aux longueurs d'onde de fonctionnement appropriées pour 
vérifier l'absence d'anomalies et s'assurer de l'uniformité de l'atténuation des câbles et de la perte d'insertion des connecteurs.

l	 Chaque liaison et canal en fibres optiques doit être testé dans les deux sens pour les longueurs d'ondes.

l	 Un câble d'excitation doit être installé entre l'OTDR et la première connexion de liaison. 

l	 Un câble de queue doit être installé après la dernière connexion de liaison. 

12.2.1  Mesure de la longueur des câbles
l	 La longueur de chaque fibre doit être consignée. 

12.2.2  Test de polarité
Les paires de fibres duplex des câbles multifibres doivent être soumises à un test de polarité.

La polarité des paires de fibres duplex doit être vérifiée en utilisant une source lumineuse et un multimètre de puissance, 
conformément à la norme BS/EN 50174-1.

Les informations suivantes doivent être consignées pour tous les tests :

l	 Nom des employés chargés de la réalisation du test 

l	 Nom du projet : 

l	 Date de réalisation du test 

l	 Longueur d'onde, largeur spectrale et rapport couplé de puissance (pour les tests de fibres monomodes uniquement) de la  
 source optique. 

l	 Type de testeur utilisé (fabricant, modèle et numéro de série) 

l	 Identification des fibres

l	 Emplacement des points de terminaison

l	 Direction du test

l	 Mesure de l'alimentation de référence (lorsque le multimètre de puissance ne possède pas de mode de mesure de la puissance  
 relative).

l	 Mesure de l'affaiblissement du segment de liaison.

l	 Atténuation de liaison acceptable.

l	 Identification du cordon de référence.

l	 Certificat de calibrage de l'équipement de test utilisé. 
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13 Spécifications et exigences - Armoires et baies 
Chaque armoire doit être installée en utilisant les instructions fournies par le Client. L'image suivante est un exemple de devis 

que l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS peut avoir à fournir avant la signature et l'installation finales.

ARMOIRE 1

42U Tiroir optique 1 U 42U

41 U Système de gestion des câbles (4 frettes) 1 U 41 U

40 U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 40 U

39 U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 39 U

38 U Système de gestion des câbles (4 frettes) 1 U 38 U

37 U Panneau chrome avec 100-185 lié à l’armoire 1 37 U

36U Panneau chrome avec 100-185 36U

35 U Panneau chrome avec 100-185 lié à l’armoire 1 35 U

34 U Panneau chrome avec 100-185 34 U

33U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 33U

32 U Commutateur Ethernet POE à 48 ports 32 U

31 U Système de gestion des câbles (4 frettes) 1 U 31 U

30 U 30 U

29U 29U

28 U 28 U

27 U 27 U

26U 26U

25 U 25 U

24U 24U

23 U 23 U

22 U 22 U

21U 21U

20U 20U

19 U 19 U

18U 18U

17 U 17 U

16U 16U

15U 15U

14 U 14 U

13 U 13 U

12U 12U

11 U

UPS/UDE

11 U

10 U 10 U

9U 9U

8 U 8 U

7 U 7 U

6U 6U

5 U 5 U

4 U 4 U

3 U 3 U

2 U 2 U

1 U 1 U
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13.1 Obligations relatives à tous les types de coffrets
Chaque baie ou armoire doit posséder une barre de mise à la terre dédiée 
(horizontale et/ou verticale selon le cas) raccordée à la borne de terre 
principale. La taille du câble doit être déterminée par le sous-traitant 
électricien, mais ne doit pas dépasser 16 mm2.

Toutes les pièces de l’armoire, y compris les portes, panneaux d'obturation, 
plaques presse-étoupes et tous les équipements dotés de boulons de mise à 
la terre doivent être raccordés individuellement à la barre de mise à la terre 
de la baie au moyen de câbles flexibles à triple homologation vert/jaune, à 
conducteur en cuivre et à section transversale de 4 mm2 au minimum.

Une barre de mise à la terre verticale pleine hauteur doit être utilisée pour 
toutes les armoires/baies sur pieds et ses dimensions doivent permettre 
d'accueillir toutes les connexions à la terre en une seule connexion individuelle. 
Les connexions « à double cosse » ou les « boucles » de mise à la terre ne sont 
pas autorisées.

Les branchements sur la barre de mise à la terre s'effectueront au moyen de 
cosses à sertir de taille appropriée, fixées à l'aide d'écrous, de boulons et de 
rondelles indesserrables en laiton.

Une étiquette de sécurité portant l'avertissement « MISE À LA TERRE DE 
SÉCURITÉ, NE PAS RETIRER » (ou formulation similaire) doit être apposée au 
niveau des principaux points de raccordement à la terre (i.e. dans l’armoire, au niveau de la connexion au point de mise à la terre 
de bâtiment de la salle, au niveau de la connexion à la barre de mise à la terre principale, au niveau de la connexion aux barres de 
mise à la terre, etc.).

Tous les dispositifs de confinement et chemins de câbles en métal doivent être mis à la terre par mesure de sécurité et pour 
garantir la compatibilité électromagnétique (CEM). Les sections du confinement doivent être adéquatement raccordées ensemble 
à la terre à l'aide des joints intermédiaires fournis par le fabricant.

Un système d'étiquetage et de gestion du câblage doit être défini pour chaque baie conformément à la norme EN 50174, ISO 
14763-2. Il devra être approuvé par le Client avant son installation.

14 Exigences supplémentaires du prestataire SCS
Le prestataire SCS doit être qualifié et avoir le statut d’ECP (Partenaire de câblage Excel) ou d’ESP (Partenaire de solutions Excel). 
La certification prouvant ce statut doit être fournie avec tous les documents de l’offre.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit compter au nombre de ses employés un concepteur d’infrastructure réseaux 
qui sera le principal responsable de cette partie du projet. Le CV de l’individu proposé devra accompagner la réponse à l’appel 
d’offre et inclure des détails concernant des projets similaires exécutés.

L’ingénieur/chef de projets doit avoir à son actif une expérience suffisante afin de pouvoir fournir une assistance technique 
adéquate à la main-d'œuvre sur site durant l'installation, la période de garantie et toute période d'extension de garantie ou dans 
le cadre de tout contrat de maintenance.

Le CV de l’ingénieur/ chef de projets responsable doit être joint à la réponse du fournisseur en vue d'une évaluation par le Client. 
En cas de remplacement de l'ingénieur de projets assigné durant l'installation, le CV du nouvel ingénieur ou du nouveau chef de 
projets devra également être soumis au Client pour évaluation.

S'il estime que l'ingénieur/le chef de projets ne possède pas les qualifications adéquates pour assumer le projet, le Client se 
réserve le droit de demander à l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS d'assigner un autre ingénieur/chef de projets 
possédant selon lui les compétences et l'expérience nécessaires au projet.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit dans l'idéal compter au nombre de ses employés des installateurs agréés 
Excel pour les affecter à ce projet. Le projet doit à tout moment compter des installateurs et techniciens capables, en tant que 
chefs d'équipes, d'offrir un leadership et des ressources techniques aux équipes travaillant sur le projet.

Une copie de toutes leurs accréditations doit être jointe à la réponse des entrepreneurs SCS à l'appel d'offres.

L’entrepreneur SCS doit fournir une preuve que la formation boîte à outils est réservée pour être dispensée par du personnel Excel 
Networking avant chaque étape importante à savoir :

• Installation des câbles

• Raccordement de prise

• Test
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Ces étapes coïncident avec les visites d’audit sur site visant à inspecter le travail de manière régulière. Il s’agit également d’une 
opportunité pour le prestataire SCS d’obtenir des informations et des conseils de la part du fabricant.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS doit de plus être un concepteur et un installateur agréé et approuvé par le 
fournisseur de SCS choisi.

15 Liste des dessins

16 Infrastructure SCS - Liste des coûts

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra remplir la liste des coûts suivante pour chaque élément répertorié. Tous les 
éléments listés sans indication de prix seront considérés comme des coûts nuls entièrement inclus dans le coût total spécifié.

À la demande du Contractant Principal, l'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra soumettre une nomenclature et 
une liste des prix complètes pour justifier la liste de coûts fournie.

L'entrepreneur en charge de l'installation du SCS devra dûment envisager et prévoir tous les aspects, toute l'étendue, toutes les 
exigences et toutes les spécifications associées à l'infrastructure du SCS avant de remplir la liste des coûts suivante. 

Les entrepreneurs SCS doivent se souvenir que toutes les alternatives de fabrication et les coûts associés doivent être joints sous 
forme d'addenda à leur réponse à l'appel d'offres.

Élément Description Prix 
1 Éléments horizontaux de Catégorie 6 € 

2 Éléments verticaux en fibres optiques € 

3 Éléments de baies équipements € 

4  Câblage voix multipaire €

5 Gestion du projet € 

7 Documentation et garantie € 

8 Formation € 

Total récapitulatif € 
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17 Annexes

17.1 Annexe A
Normes européennes (Cenelec) référencées dans le cahier des charges du Client.

Norme Description
BS EN 50173-1:2011 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Exigences générales

BS EN 50173-2:2007+A1:2010 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Locaux de bureaux

BS EN 50173-3:2007+A1:2010
Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Partie 3 : Etablissements 
industriels

BS EN 50173-4:2007+A2:2013 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Logements

BS EN 50173-5:2007+A2:2012 Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Centre de données

BS EN 50173-6:2013
Technologie de l’information Systèmes de câblage générique. Services Techniques des 
Bâtiments.

BS EN 50600-1:2012
Technologie de l’information Installations et infrastructures de centres de données, 
exigences générales

BS EN 50600-2-4:2015
Technologie de l’information Installations et infrastructures de centres de données, câblage 
de télécommunications

BS EN 50600-2-6:2015
Technologie de l’information Installations et infrastructures de centres de données, 
informations relatives à la gestion et au fonctionnement

BS EN 50174-1:2009 
+A2:2014

Technologie de l’information Installation de câblage. Spécification de l'installation et 
assurance de la qualité

BS EN 50174-2:2009 
+A2:2014

Technologie de l’information Installation de câblage. Planification et pratiques d'installation 
à l'intérieur des bâtiments

BS EN 50174-3:2013
Technologie de l’information Installation de câblage. Planification et pratiques d'installation 
à l'extérieur des bâtiments

BS EN 50310:2016
Application de liaison équipotentielle et de la mise à la terre dans les locaux avec 
équipement de technologie de l'information

BS EN 50346:2002+A2 2009 Technologie de l’information Installation de câblage. Test du câblage installé

Normes et réglementations britanniques référencées dans le cahier des charges du client.

Norme Description

BS 7671:2008 +A3:2015
Prescriptions relatives aux installations électriques. Réglementations relatives au câblage 
IET.

BS 6701:2016
Equipements et câblage de télécommunications. Spécification pour l'installation , 
l'exploitation et l'entretien.

BS 8492:2016
Câblage de télécommunication et d’équipements - Code de bonne pratique pour le 
comportement et la protection au feu.

Autres normes référencées dans le cahier des charges du client.

EIA/TIA 598  Norme concernant le code couleur des câbles en fibre optique
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Livre blanc
L'importance de la propreté lors de la 
manipulation de fibres optiques

Voir page suivante

L'un des procédés les plus fondamentaux et essentiels pour l'entretien des systèmes en fibres optiques est 
le nettoyage de l'équipement.

L'un des procédés les plus fondamentaux et essentiels pour 
l'entretien des systèmes en fibres optiques est le nettoyage de 
l'équipement.

Toute contamination au niveau du connecteur de la fibre peut 
causer la défaillance du composant ou de l'ensemble du système. 
Des particules de poussière microscopiques peuvent elles aussi 
occasionner divers problèmes au niveau des connexions optiques. 
D'après une enquête menée par Fluke Networks, 85 % des liaisons 
défectueuses sont dues à une « contamination des extrémités ».

Elles peuvent, par exemple, être comparées à des cheveux 
humains, dont l'épaisseur varie de 50 à 75 microns. Une particule 
de poussière peut mesurer à peine 9 microns et dès lors devenir 
quasiment invisible sans un microscope.  Elle pourrait toutefois 
bloquer totalement le cœur d'une fibre monomode, voire rayer le 
verre et endommager l'extrémité, si elle se trouvait piégée entre 
deux fibres.  Dans le meilleur des cas, il faudrait alors consacrer du 
temps à polir avec soin l'extrémité pour éliminer la contamination 
et, au pire, il faudrait remplacer le composant.

Par ailleurs, lors de l'utilisation d'un laser haute puissance tel 
que ceux utilisés aujourd'hui, si la contamination reste en place 
lorsque le laser est allumé, elle peut être brûlée sur l'extrémité 
et il devient alors impossible de l'éliminer par polissage.

Bien qu'il s'agisse d'une conséquence extrême, des problèmes 
peuvent survenir chaque fois que vous déconnectez ou 
reconnectez un connecteur de fibre, comme confirmé par une 
étude de la NEMI (National Electronics Manufacturing Initiative).

Cette étude a montré que tout branchement entraînait 
la diffusion de contaminants non fixés. En effet, lors d'un 
branchement, une quantité importante de particules passe 
du connecteur contaminé aux endroits correspondants du 
connecteur propre. 

L'utilisation de protections anti-poussière « sales » peut, elle 
aussi, fortement contrarier la « propreté » de l'installation 

en fibres optiques. À l'œil d'un microscope, il apparaît que le 
sébum se trouvant sur la peau de l'être humain peut avoir des 
conséquences dramatiques.

Un incident a récemment été rapporté, selon lequel un câblage 
en fibres optiques rencontrait des défaillances après moins de dix 
ans d'utilisation, alors qu'aucune dégradation n'aurait dû avoir lieu 
sur un tel laps de temps. La première cause du problème est que, 
durant cette période, le bâtiment et son infrastructure de câblage 
avaient changé de propriétaire à deux reprises. Chaque fois, de 
multiples occasions d'introduire une contamination ont été créées, 
et c'est justement ce qu'il s'est passé.

Il existe de nombreux documents de qualité détaillant les 
procédures de nettoyage et d'inspection correctes des 
extrémités des fibres optiques, mais il convient de se référer aux 
normes, si elles existent. En février 2010, le British Standards 
Institute (organisme national britannique de normalisation) 
a publié la norme BS EN 61300-3-35, intitulée « Examens et 

Exigences visuelles pour connecteurs PC polis, à fibre 
monomode, RL ≥ 45 dB

Nom de la zone Éraflures Défauts

A : cœur Aucun Aucun

B : gaine Pas de limite ≤ 3 µm
Rien > 3 µm

Pas de limite ≤ 2 µm
5 de 2 µm à 5 µm
Rien > 5 µm 

C : adhésif Pas de limite Pas de limite

D : contact Pas de limite Rien => 10 µm

REMARQUE 1 : Pour les rayures, le critère porte sur la largeur.

REMARQUE 2 : Aucune craquelure interne visible n'est autorisée dans le 
cœur ou la gaine.

REMARQUE 3 : Tous les débris libres doivent être retirés. S'il est impossible 
de réparer le défaut, les critères ci-dessus permettront de déterminer si 
l'élément peut encore être utilisé.

REMARQUE 4 : Aucune exigence ne concerne l'extérieur de la zone de 
contact car aucun défaut présent dans cette dernière n'influence les 
performances. Le nettoyage des débris libres présents dans cette zone est 
toutefois recommandé.

REMARQUE 5 : Les caractéristiques structurelles faisant partie de la 
conception fonctionnelle de la fibre optique, telles les microstructures, ne 
sont pas considérées comme des défauts.
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mesures - Inspection automatique et visuelle de l'extrémité des 
connecteurs à fibres optiques ».  Ce document reprend différents 
critères applicables au nombre ainsi qu'au type d'éraflures et 
défauts pouvant apparaître à l'extrémité du connecteur, à la fois 
dans le cœur et dans la gaine. Le tableau suivant est extrait du 
document indiquant les limites pour les fibres monomodes, avec 
un affaiblissement de réflexion ≥ 45 dB.

Techniques de nettoyage

On trouve sur le marché un très large éventail de produits de 
nettoyage, si bien que le consommateur doit être un acheteur 
averti.  Les deux produits les plus populaires sont les solutions de 
nettoyage de type Cletops ou les stylos/cotons-tiges ; des produits 
vendus sous forme de kit.  Quel que soit le produit choisi, il est 
crucial de respecter la procédure / les instructions. Dans le cas 
contraire, la contamination pourrait s'aggraver.

Le diagramme ci-dessous présente les procédés suggérés pour le 
nettoyage des connecteurs de fibres optiques.

 

Conclusion

Le nettoyage de la fibre optique n'a rien de mystérieux. Il requiert 
simplement du bon sens et un peu de réflexion avant d'être 
entrepris. Évidemment, certains avertissements restent cependant 
de rigueur.

Voici quelques actions à faire et à éviter :

l Ne jamais toucher l'extrémité des connecteurs, car le sébum   
 sécrété par la peau est une cause majeure de contamination.

l Gardez toujours un capuchon de protection sur un connecteur  
 de fibre inutilisé car il le protège des dommages et des  
 contaminations.

l Ne nettoyez pas les traversées de cloison sans disposer d’un  
 outil pour les inspecter sinon, comment ferez vous pour savoir  
 si le nettoyage a été efficace ?

l Gardez toujours en stock des capuchons de protection dans  
 un conteneur fermé, ils représentent aussi une source majeure  
 de contamination s’ils ne sont pas stockés dans un  
 environnement propre.

l Ne réutilisez jamais un chiffon, un coton-tige ou une bobine de  
 votre kit de nettoyage.

l Ne touchez jamais quelque partie que ce soit du tissu ou du  
 coton-tige sur lequel vous avez appliqué de l’alcool.   
 En effet, vous risqueriez de le contaminer avec des impuretés  
 et du sébum.

l N’utilisez jamais de méthode de nettoyage humide sans  
 appliquer une méthode de nettoyage à sec immédiatement  
 après. Le procédé humide est susceptible de laisser un résidu  
 nocif difficile à éliminer lorsqu’il sèche.

Enfin, soyez prévenus :

Vérifiez que tous les connecteurs en fibre que vous souhaitez 
nettoyer sont déconnectés. Ne regardez JAMAIS dans une fibre 
optique, au microscope pour fibre ou à l'œil nu, lorsque les lasers 
sont allumés.

Ce livre blanc a été rédigé pour Excel par Paul Cave, directeur technique.
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Livre blanc
Avantages des solutions pré-raccordées

L’utilisation de solutions pré-raccordées relève de nouveaux 
secteurs clés. L’un d’entre eux a été mentionné ci-dessus, les 
centres de données, mais un autre également en croissance est 
l’aménagement des bureaux commerciaux, la concurrence sur 
le marché entraînant une réduction constante des délais.

Un autre secteur que nous voyons émerger est l’utilisation 
d’éléments préfabriqués dans le secteur de la construction. 
Outre la construction elle-même, cela inclut l’aménagement 
partiel de pans de mur. Cette application, qui jouit d’une 
popularité croissante dans les hôpitaux et dans les écoles, 
requiert que soient réalisées en usine les étapes de gros-œuvre 
et second œuvre. À l’aide d’une grue, le mur terminé est mis 
en place sur le site et « branché ». Cela inclut non seulement 
le câblage de voix et données, mais également d’autres 
installations telles que l’électricité et la plomberie et, pour les 
hôpitaux, l’installation du gaz et des têtes de lit médicalisées.

Afin de poursuivre ses innovations, Excel actualise sans arrêt 
ses connaissances et conçoit de nouvelles techniques de 
déploiement des solutions pré-raccordées en fibres et en 
cuivre.

Centres de données

Ce secteur est extrêmement compétitif et exige à la fois un 
coût minimal pour le client et des délais de livraison réduits, 
afin de répondre à la nécessité d’un déploiement rapide des 
centres de données modernes. Il n’est pas inhabituel qu’un 
opérateur de centres de données souhaite transformer une 
grande salle vide en une pièce totalement fonctionnelle 
génératrice de revenus en à peine quelques semaines. Le 
temps, c’est de l’argent, et aussitôt que la décision est adoptée, 
les revenus doivent affluer.

Les délais serrés imposent ainsi naturellement des systèmes 
pré-raccordés pour une livraison rapide de nouveaux centres 
de données. Cela concerne tant les fibres optiques que les 
câbles en cuivre. Les fibres MPO/MTP s’imposent rapidement 
comme le système installé pour la connectivité unimodale et 
multimodale dans ces espaces, grâce à leur facilité d’utilisation, 
leur rapidité et leur haute densité.

Les cassettes pré-raccordées en cuivre se limitaient auparavant 
aux catégories 6 et inférieures, en raison de problèmes posés 

par la diaphonie exogène. La catégorie 6A se compose en 
général de jacks blindés individuels qui sont ensuite fixés dans 
des panneaux de connexion. Ces assemblages comportent 
habituellement des liaisons par faisceaux depuis un 
commutateur à un champ de raccordement, et sortent ensuite 
de ce champ afin d’assurer la connectivité des baies de serveur 
et de stockage.  De plus, il est parfois nécessaire d’intégrer des 
liens directs entre les baies.

L’un des désavantages du cuivre est la densité atteignable, 
en particulier au sein du champ de raccordement principal. 
L’utilisation de sorties et barres de gestion pour panneau 
de raccordement classiques tous les 2U peut s’avérer très 
limitative et entraîner un gaspillage d’espace. Pour échapper à 
ce problème, les fabricants ont imaginé une large gamme de 
produits angulaires, des panneaux angulaires en V aux prises 
standards montées inclinées au sein de panneaux plats, en 
passant, entre autres, par un panneau modulaire angulaire 
abritant une présentation classique des sorties par groupes de 
6.

Chacune de ces possibilités présente ses propres défauts. En 
effet, certaines requièrent de reculer les profils avant pour 
accueillir l’angle du panneau angulaire en V. En ce qui concerne 
les sorties traditionnelles inclinées, le problème semble 
apparaître à l’arrière avec des câbles devant se croiser.

Excel a imaginé une approche unique en présentant l’avant 
même de la prise à 45°. Cela signifie que le cordon de 
raccordement est tendu à l’avant du panneau, avec une 

continued overleaf

Les systèmes de câblage pré-raccordés existent depuis les débuts de l'informatique, bien avant 
l'arrivée du câblage structuré. Les premiers systèmes d'ordinateurs 36 et 38 d'IBM étaient reliés à leurs 
périphériques par des câbles coaxiaux doubles raccordés en usine, très similaires à ceux encore employés 
aujourd'hui pour la connectivité 40 et 100 Gb dans les centres de données.
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présentation standard à l’arrière. Dès lors, les profits ne doivent 
pas être ajustés et l’installation des câbles au sein de la baie 
peut être optimisée.

L’image ci-dessus illustre un champ de raccordement principal 
entièrement équipé dans un centre de données. Ce champ 
de raccordement se trouve dans un bati-rack 2 montants 45U 
contenant 960 prises (près de 50 % en plus que dans une 
installation traditionnelle) toutes pré-raccordées et étiquetées 
avant l’envoi au site, où il suffit de les connecter et les tester.

Si le raccordement traditionnel des fibres existe encore, 
l’emploi d’un appareil de raccordement à fusion dans les 
centres de données est de plus en plus limité à la rectification 
des erreurs.  Presque tous les assemblages de fibres sont 
pré-raccordés, qu’il s’agisse de fibres à structure classique 
raccordées aux deux extrémités à des connecteurs SC ou 
LC, ou d’assemblages plus courants de 12 fibres MPO/MTP 
servant de liaisons entre les baies (câbles principaux) et qui 
sont ensuite connectés à des cassettes abritant des câbles avec 
épanouisseur en présentation LC.

Quelle que soit l’approche adoptée, son déploiement s’effectue 
en plusieurs étapes.  Si l’utilisation de fibres amorces à 
raccordement à fusion ou conventionnel au sein des panneaux 
de raccordement peut exiger des jours, voire des semaines, et 
que les fibres pré-raccordées classiques nécessitent plusieurs 
jours ; à peine une journée, sinon quelques heures, suffisent au 
déploiement de fibres MPO/MTP.

Assemblages pré-raccordés dans les bureaux

Assurer la mise à disposition d’un projet est une étape critique, 
surtout en raison du respect des délais imposés à l’utilisateur 
final ou client vis-à-vis des installations, afin d’éviter toute 
amende ou prolongation de bail de 3 à 6 mois. Dans ces cas-
là, d’interminables négociations s’en suivent afin d’obtenir le 
meilleur prix.

Le succès croissant des fibres pré-raccordées dans les 
immeubles de bureaux s’explique ainsi par la réduction 
constante des délais.   Afin de répondre à la demande, certains 
intégrateurs ont pris l’initiative d’investir dans leurs propres 
installations.  

Bien qu’il s’agisse en réalité de l’utilisation des mêmes 
produits, ils sont enrichis de plusieurs éléments clés et de 
techniques particulières. Une différence majeure se repère 
dans les longueurs, en général beaucoup plus importantes. 
Par ailleurs, lors de doutes sur la précision des mesures ou 
dessins fournis, certaines sociétés optent pour une réduction 
des risques en pré-raccordant juste les sorties au sol à l’usine.   
Des assemblages de prise à prise extrêmement longs sont alors 
formés, et testés lorsqu’ils sont inférieurs à 90 m.  Sur toute 
cette longueur, ils sont soumis à un test de continuité, avant 
d’être coupés en deux, étiquetés, emballés et envoyés sur le 
site afin d’être tirés et installés.

Ce procédé s’apparente presque à une technique en deux 
temps, l’installation débutant au sol. La première étape 
consiste à tirer sur les câbles groupés, en général depuis le 
plancher vers les locaux informatiques secondaires (Secondary 
Equipment Rooms ou SER) ou les distributeurs d’étage (FD). À 
ce moment, le « plancher » peut-être rendu au propriétaire 

dans le cadre d’autres activités, tandis que les prises ou les 
GOP (pour Grid Outlet Point, ou boîtier de positionnement de 
prises en grille) sont emballés et enroulés dans le faux plancher 
pour des raisons de sécurité et que le raccordement de l’autre 
extrémité peut se poursuivre dans les SER. Lors de certains 
projets, un processus à deux équipes permet d’agir plus 
rapidement, les assemblages étant installés pendant la nuit, 
lorsque l’installateur peut accéder librement aux étages. Le 
raccordement et les tests sont effectués en journée.

Outre les liaisons par faisceaux à âmes pleines utilisées dans 
les centres de données, des versions plus longues de ces 
assemblages servent également de câbles de consolidation, 
associés à des points de consolidation dans des zones de 
service à un étage ou dans un immeuble.

Les points de consolidation représentent un élément essentiel 
des normes à long terme. Toutefois, ce n’est que depuis peu 
qu’ils sont mis en avant, grâce à l’adaptabilité supplémentaire 
qu’ils procurent dans un environnement de bureaux 
dynamique aux multiples changements et évolutions.

 

La structure d’une installation de câblage générique 
conformément à la norme EN50173-2 

Des assemblages de câbles pré-raccordés peuvent être 
réalisés pour chaque élément mentionné ci-dessus.

BD = Sous-répartiteur et liaisons par faisceaux à âmes pleines

Sous-systèmes de câblage principal du bâtiment = Câblage 
principal (fibre pré-raccordée).

Sous-système de câblage de distribution d’étage = Câblage 
horizontal 

CP = Point de consolidation et câbles de consolidation à 
âmes pleines

EO (Équipement de raccordement) = Y compris le matériel 
abrité par les boitiers GOP

Il ne faut pas oublier que la plupart des systèmes de câblage 
principal entre la MER (salle d’équipement principale) et les SER 
à chaque étage sont généralement en fibres, et sont parfois 
accompagnés de liaisons en cuivre en cas de problème.

Le pré-raccordement des fibres à structure serrée hors site 
est de plus en plus demandée. Cette solution permet non 
seulement une économie de temps, mais elle est également 
cruciale en l’absence d’alimentation suffisante sur le site pour 
un appareil de raccordement à fusion.  L’époque du collage et 
du polissage est révolue, surtout grâce aux pertes moindres de 
la fibre OM4. Je ne connais bien sûr personne s’essayant à une 
technique manuelle pour les fibres monomodes.

continued overleaf
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Préfabrication

Un autre secteur en pleine croissance est celui de la 
préfabrication, lorsque des parties entières d’immeubles 
sont construites en usine et que toutes les installations 
correspondantes sont prêtes à être intégrées. À l’origine, il 
ne s’agissait que de l’électricité et de l’eau, mais aujourd’hui, 
des murs d’écoles et d’hôpitaux sont équipés entièrement en 
usine, y compris en gaz/oxygène et câblage informatique. Le 
mur terminé est ensuite emballé et emporté sur le site par un 
camion, avant d’être intégré à sa place dans la structure.

Une fois livré, il s’avère assez simple de l’installer et de contrôler 
ses équipements.

Ce procédé permet d’apporter les ressources là où elles sont 
nécessaires et les plus efficaces. Le personnel ne travaille-t-il 
pas mieux dans une usine spécialement conçue où il fait sec et 
bon, que sur un chantier à l’air libre au beau milieu de l’hiver ?

Ce même procédé nous conduit logiquement à l’étape suivante 
de l’utilisation des points de consolidation et des câbles de 
consolidation à âmes pleines. Il s’agit d’installer un câblage 
horizontal du SER au distributeur d’étage, puis par un point de 
consolidation situé à proximité de la position finale du ou des 
mur(s) lorsqu’ils seront insérés. Les câbles de consolidation à 
âmes pleines déjà disposés en usine à l’intérieur du mur sont 
simplement raccordés et testés.

Ainsi, le temps et les ressources requises sur site sont 
considérablement réduits.  Pourvu que tous les éléments soient 
étiquetés correctement, les tâches ne nécessitent plus qu’une 
fraction du temps et du coût auparavant nécessaires dans une 
installation classique, ce qui explique la profusion de sociétés 
de construction actives dans les secteurs de l’éducation et 
de la santé qui souhaitent investir lourdement dans de telles 
techniques.

Observations

Comme toujours, il ne s’agit pas ici d’une solution unique, 
car elle comporte d’importants points positifs et négatifs, les 
premiers étant toutefois plus nombreux que les seconds.

Points positifs :
l Économie de temps
l Économie d’argent
l Moins de gaspillage provenant de l’emballage et des

déchets de câbles
l Concentration de ressources précieuses
l Tests préalables
l Moins de pannes sur site

Points négatifs :
l Obligation de mesures précises
l Manque de flexibilité sur site pour des modifications du

programme

Conclusion :

Le pré-raccordement n’est pas une mode, mais un procédé 
jouissant d’une popularité croissante pour livrer un projet 
dans des délais et à coûts réduits.  Il présente des avantages 
pour les projets de toutes les tailles, et ne doit donc pas être 
relégué aux projets majeurs assurés par les gros intégrateurs.

Excel Networking investit et poursuivra ses investissements 
dans des produits et services susceptibles de contribuer à 
des projets de tous niveaux aux présentations de produits 
variées, de panneau à panneau, des liaisons par faisceaux 
à âmes pleines, de panneau à GOP, de panneau à CP, etc., 
incluant la fibre et le cuivre classiques et MTP.

This White Paper has been produced by Paul Cave, Technical Manager, on behalf of Excel.
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Avantages des solutions pré-raccordées

Comme nous l’avons exposé dans ce document, les 
solutions pré-raccordées, pour autant qu’elles soient utilisées 
correctement, peuvent apporter une volée d’avantages, tant à 
l’installateur qu’à l’utilisateur final.

Au final, c’est une question d’argent et tous les points positifs 
énumérés ci-dessus sont sources d’économies. Bien sûr, les 
assemblages présentent un coût initial plus élevé puisqu’ils 
incluent le temps de raccordement en usine, mais les 
économies réalisées en valent la peine.

Le temps gagné a pour effet une diminution des coûts, car 
en achetant des assemblages pré-raccordés, vous n’aurez pas 
besoin d’autant d’ingénieurs sur place pour tirer les câbles et 
les raccorder et diminuerez ainsi les frais de main-d’œuvre.

Les réductions de coûts comprennent également d’autres 
éléments matériels, notamment les estrades et ascenseurs, qui 
ne devront plus être loués pour des durées aussi longues grâce 
à l’installation plus rapide.

En matière de réduction du gaspillage, c’est souvent 
l’installateur qui doit assumer les dépenses liées au retrait 
des débris présents sur le site, en particulier si ces derniers 

comprennent des tourets de câbles. En outre, l’installateur peut 
acheter une quantité de câbles plus précise, au mètre et non 
par touret. Combien d’entre eux n’ont-ils pas des entrepôts 
encombrés de longueurs de câbles en attendant qu’un projet 
permette de les utiliser ?

La concentration des ressources s’explique par le 
remplacement des d’équipes d’ingénieurs chargés de tirer et 
pré-raccorder les câbles dans un environnement peu agréable 
par un groupe de spécialistes disposant adéquatement les 
assemblages dans un environnement contrôlé et puis les 
testant. Les équipes sont alors plus petites et plus rapides pour 
des coûts en main-d’œuvre réduits.

Si les assemblages ont été testés en usine, cela implique 
souvent que moins de tests seront nécessaires sur site. L’un 
des clients « centre de données » d’Excel accepte les résultats 
des tests réalisés en usine à des fins de garantie.  Tout ce 
qu’il demande sur site est un test aléatoire au sein des câbles 
groupés, afin de valider les données obtenues en usine. Si 
le résultat ne dépasse pas une certaine limite raisonnable, 
l’ensemble des câbles est alors accepté. Cette procédure a 
permis de réduire de 75 % le temps consacré aux tests.
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Livre blanc
Catégorie 6, 6

A
 et catégorie 7

A
(Classe ISO Fa) – Une comparaison

À suivre ci-après

Depuis sa création dans la seconde moitié des années 1980, le câblage structuré n’a cessé d’évoluer

Aperçu

Depuis sa création dans la seconde moitié des années 1980, le 
câblage structuré n’a cessé d’évoluer. 

Durant cette période, on a compté, parmi les standards 
appréciés du marché : 

EIA/TIA catégorie 5e (ISO classe D) 

EIA/TIA catégorie 6 (ISO classe E) 

Toutefois, en raison d’une demande accrue de bande passante, 
de nouvelles normes ont été développées ces dernières 
années, pour une solution pérenne aux besoins croissants du 
LAN.

Ainsi, en avril 2006, l’IEEE a publié la norme 802.3an 10GBase-T, 
permettant une utilisation de la catégorie 6 augmentée, qui 
est devenue largement connue sous le nom de catégorie 6A ou 
de classe ISO Ea. Les exigences de ce système visaient à offrir 
une vitesse de 10 GB/s à une fréquence maximale de 500 MHz. 
Cette augmentation de débit a été atteinte en associant le 
système de câblage le plus performant à des techniques de 
codage nouvelles et améliorées.

Catégorie 6

En général, la catégorie 6 est une solution non blindée (bien 
que certains pays insistent pour une version blindée) qui a été 
introduite afin d’anticiper les besoins d’une bande passante 
plus importante que celle des réseaux 1 GB. Des commutateurs 
d’applications ont ensuite permis d’allouer des politiques de 
qualité de service (QOS), afin que les utilisateurs puissent faire 
tourner certaines applications plus rapidement que d’autres. 
Les applications concernées étaient en général celles de vidéo 
(vidéoconférence sur IP) et les gros fichiers d’image (dessins 
CAD). Dès lors, l’augmentation de la fréquence à 250 MHz 
(2,5 fois celle de la catégorie 5e atteignant 100 MHz) devait 
y contribuer. Toutefois, les améliorations et modifications 
des techniques de codage de l’Ethernet par l’IEEE n’ont pas 
été anticipées, alors qu’elles ont permis une bande passante 
10 fois plus importante pour une fréquence 5 fois plus grande, 
laquelle est passée de 100 Mhz à 500 Mhz.

La catégorie 6 reste seulement capable de fournir un Ethernet 
1 GB, la bande passante est donc la même que celle de la 
catégorie 5e, mais elle présente plusieurs avantages qui la 

rendent plus intéressante que la catégorie 5e.

Dans un contexte de prolifération des tests du Power over 
Ethernet (PoE) est apparu un avantage significatif relatif aux 
caractéristiques de chauffe d’un câble de catégorie 6 et à 
sa capacité à être moins influencé par l’augmentation de 
l’atténuation (affaiblissement du signal) due au réchauffement 
lors du transport d’électricité et de données.  Toutes les 
prévisions suggèrent que le marché du PoE ne va pas 
seulement continuer à grandir, mais que le niveau de puissance 
déployée va également augmenter.

Catégorie 6A

Les premières solutions de catégorie 6A étaient des deux types, 
blindées et non blindées, mais, ces derniers temps, les solutions 
blindées sont devenues privilégiées. Cela est principalement 
dû à de graves préoccupations en raison de l’apparition, 
aux fréquences plus élevées d’aujourd’hui, d’interférences 
provenant des autres câbles de données et de sources 
extérieures, mieux connues sous le nom de diaphonie exogène 
(ANEXT, de l’anglais Alien Crosstalk). 

La catégorie 6A est conçue pour fonctionner à une fréquence 
de 500 MHz, avec une gamme 2 fois plus large que la 
catégorie 6 et 5 fois plus large que la catégorie 5e. Cette 
fréquence de fonctionnement élevée peut laisser le câblage 
vulnérable aux interférences externes des signaux d’IEM et de 
RFI. Malheureusement, les émetteurs-récepteurs de données 
concernés ne peuvent pas éliminer ces interférences provenant 
de sources extérieures, cela doit se faire dans le câblage même.  
Il est possible de limiter ces interférences avec de meilleures 
techniques d’installations, ainsi que par une conception 
mieux adaptée des composants des solutions non blindées, 
ce qui explique la mention par les normes d’une « possible » 
conformité de conception. Le client demeure toutefois en droit 
de vérifier cette conformité en testant la diaphonie exogène.

À l’inverse, les performances d’une solution blindée ne sont 
en aucun cas vulnérables à des interférences externes et les 
normes s’accordent donc à dire qu’un test de la diaphonie 
exogène n’est dans ce cas « pas nécessaire ». Pour cette raison, 
les solutions blindées deviennent le système adopté par la 
plupart des utilisateurs finaux.
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À suivre ci-après

Connecteurs

La catégorie 6A proposée par tous les fabricants repose toujours 
sur le connecteur RJ45, qui permet une rétrocompatibilité 
complète, des connexions de commutateurs dans les centres 
de données aux sorties d’un poste de travail. Les cordons de 
raccordement RJ45 de catégorie 6A conformes aux normes sont 
produits par les fabricants de systèmes de catégorie 6A.

Capacités de fréquence

La catégorie 6A/ISO Ea est conçue pour fonctionner jusqu’à une 
fréquence de 500 MHz, ce qui correspond à la norme actuelle 
pour la transmission du 10 GB Ethernet. De nombreuses 
applications sont également prises en charge, y compris la 
téléphonie VOIP, la sécurité sur IP (télévision en circuit fermée, 
systèmes de portes d’entrée, alarmes, régulation des conditions 
ambiantes).

Les méthodes de fabrication modernes des solutions blindées 
de catégorie 6A ont permis de réduire le diamètre des câbles 
Excel U/FTP de cette catégorie de plus de 14 %, pour atteindre 
6,7 mm, soit à peine 0,5 mm en plus que les câbles U/UTP 
de catégorie 6. Vu les exigences pour 10 GB, l’utilisation des 
solutions U/FTP a donc considérablement augmenté, tout 
comme la taille générale des câbles et l’ajout d’un écran dans le 
cadre d’une anticipation des besoins futurs du PoE.

ISO Classe FA (Catégorie 7A)

Les systèmes ISO de classe FA sont fabriqués à l’aide de 
composants de catégorie 7A, mais aucune norme EIA/
TIA n’existe pour ces systèmes (canaux et liaisons). Le plus 
important marché de la classe ISO F de catégorie 7 est 

celui d’Europe centrale, en raison de l’utilisation historique 
de systèmes blindés pour la mise en œuvre du « partage 
de gaine », lequel n’est plus autorisé par les normes, mais 
continue néanmoins de prévaloir pour les systèmes 10/100 ne 
nécessitant que 2 paires.

Connecteurs propriétaires multiples

La norme de classe ISO FA est elle aussi unique, en ce qu’elle 
n’indique aucun type particulier de connecteur pour le 
système. Cela a donné lieu à la production et à l’adoption 
de deux types de connecteurs FA, le TERA et le GG45. Ces 
connecteurs sont propriétaires au sein de leur propre système 
et coûtent en général 30 à 40 % plus cher que les solutions 
RJ45. Leur déploiement demeurera limité, en raison d’une 
fabrication nécessitant la cession par les détenteurs des brevets 
d’une licence aux clauses très restrictives.

Équipement de raccordement sur mesure

Des cordons de raccordement spéciaux sur mesure sont aussi 
nécessaires pour convertir le connecteur ISO FA en un RJ45 
pour connecter un commutateur. En général, ceux-ci sont 
également 30 à 40 % plus chers. Ils permettent toutefois de 
ramener les performances du système général au « plus petit 
dénominateur commun ». Si le RJ45 appartient à une catégorie 
de performance 6A, l’ensemble du système sera limité à ce 
niveau de performance.

Capacités de fréquence

La gamme de fréquence des systèmes ISO FA est de 1000 
à 1200 MHz, alors qu’aucune application n’est conçue pour 
fonctionner à cette fréquence. À l’origine, la classe ISO F a été 
conçue pour fonctionner à une fréquence de 350 MHz, avec 
une marge jusqu’à 600 MHz en prévision des besoins futurs. Au 
milieu des années 1990, cela paraissait un formidable avantage, 
mais les nouvelles technologies de câblage ont dépassé ces 
capacités à l’aide des solutions basées sur le RJ45.

La seule application de données pouvant actuellement être 
prise en charge au-delà de 500 MHz est le canal de fibres 
optiques (FC) qui nécessiterait les performances ISO FA les 
plus élevées (catégorie 7) à 600 MHz, mais ce FC limité à une 
vitesse moindre est remis en cause par le large déploiement 
des systèmes FC plus rapides demandant des connecteurs pour 
fibres. 

Une autre application utilisant aujourd’hui une fréquence 
supérieure à 500 MHz est les systèmes CCTV analogiques à 
862 MHz, qui nécessitent les performances ISO FA les plus 
élevées (catégorie 7A) à 1000 MHz. Toutefois, cette application 

« Dans un contexte de prolifération des tests 
du Power over Ethernet (PoE) est apparu un 
avantage significatif relatif aux caractéristiques 
de chauffe et à la capacité d’un câble de 
catégorie 6 à être moins influencé par 
l’augmentation de l’atténuation (affaiblissement 
du signal) due au réchauffement lors du 
transport d’électricité et de données.  Toutes les 
prévisions suggèrent que le marché du PoE ne 
va pas seulement continuer à grandir, mais que 
le niveau de puissance déployée va également 
augmenter. »

Standard Type Fréquence Longueur Applications LAN Remarques

Cat. 5e/ ISO classe D U/UTP, F/UTP 100 MHz 100 m 100 Mo, 1 GB Utilisation générale du LAN

Cat. 6/ ISO classe E U/UTP, F/UTP 250 MHz 100 m 100 Mo, 1 GB Utilisation générale du LAN

ISO classe Ea cat. 6A U/UTP, U/FTP, F/FTP 500 MHz 100 m 100 Mo, 1 GB, 10 GB Utilisation haut débit du LAN

ISO classe F/ cat. 7 S/FTP 600 MHz 100 m 10 GB
Utilisation haut débit du LAN, 

canal de fibres optiques

ISO classe Fa cat. 7A S/FTP 1000 à 1200 MHz 100 m 10 GB
Utilisation haut débit du LAN 
avec canal de fibres optiques
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disparaît elle aussi rapidement, en raison de l’arrivée des 
systèmes CCTV IP, capables d’apporter des images de haute 
qualité de millions de pixels via un câblage LAN classique. 
Les nouveaux projets de construction ne devraient pas 
faire appel à un système CCTV analogique. Dès lors, la 
catégorie 6Asera la solution viable la plus rentable pour 
toutes les applications du LAN à haute vitesse, la téléphonie 
VOIP et les systèmes de sécurité sur IP, étant donné les 
niveaux de PoE supérieurs prévus.

Aperçu général de la bande passante du câblage

Exigences à venir de hautes fréquences
Dans les centres de données

Après l’annonce du groupe de travail NGBase-T par l’IEEE 
de la mise en place d’une série d’exigences pour le futur, le 
premier acte a été d’essayer le 40 GB sur cuivre à l’aide d’un 
connecteur de « type » RJ45 (et non un type de connecteur 
propriétaire qui avait été accepté pour la catégorie 7A). La 
distance de transmission nécessaire correspondrait à des 
canaux de 25 à 30 mètres, afin de prendre en charge la 

topographie « haut de baie/fin de rangée » au sein du centre 
de données.

Débuté en 2003, ce travail doit encore se poursuivre, mais le 
groupe de travail sur le câblage a indiqué qu’un câble blindé 
de catégorie 8 prenant en charge 2000 MHz serait nécessaire. 
L’ISO travaille sur une solution intermédiaire incluant un 
câble 1600 MHz et des connecteurs TERA ou GG45 à une 
distance encore plus réduite, qui pourrait n’atteindre que 
15 mètres.

Fabricants de matériel 10 GB

On ne s’attend pas à ce que les fabricants de matériel de 
commutation produisent à l’avenir des commutateurs 
propriétaires pour chaque connecteur 7A mentionné ci-
dessus, l’interface RJ45 demeurant par conséquent le 
connecteur accepté pour l’interface 10 GB cuivre. Le seul 
changement anticipé concernera les infrastructures verticales 
de fibres, où les connecteurs optiques multicanaux (MTP) 
sont utilisés pour les connexions verticales 40 et 100 GB entre 
les équipements de commutation.

Résumé des performances des câbles

Catégorie 5e 6 6A 7 7A

Construction U/UTP F/UTP U/UTP F/UTP U/UTP U/FTP F/FTP S/FTP S/FTP

Bande passante

Marge*

Performances PoE

Diaphonie exogène

Immunité aux 
interférences EMI/RFI

Remarque : Il s’agit de la marge supplémentaire attendue au maximum de la bande passante de la catégorie inférieure, 

c’est-à-dire 1 GB utilisant une catégorie 6 et non 5e.   

Légende : toutes les valeurs sont comprises entre 1 et 5, 5 représentant la valeur la plus élevée.
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L’émergence de nouvelles applications sans fil qui auront, dans le futur.

Aperçu

Ce livre blanc traitera de l’émergence de nouvelles applications 
sans fil qui auront, dans le futur, un impact majeur sur les 
systèmes de câblage en cuivre que nous installerons dans les 5 
à 10 prochaines années.

Depuis quelques années seulement certaines personnes se 
sont interrogées sur le futur des câbles en cuivre et ont pensé 
qu’un jour tout serait sans fil. La réalité est que, dans un futur 
prévisible, la prochaine génération de connectivité sans fil 
conduira à une augmentation des installations de câblage 
haute catégorie.

Fondamentaux technologiques du 802.11ac

La génération actuelle de produits 802.11ac Wave 1, qui ont 
été certifiés par la Wi-Fi Alliance depuis mi-2013, fournit une 
performance trois fois supérieure. C’est le résultat du doublage 
de la bande passante du canal pour atteindre 80Mhz, de l’ajout 

d’une technique d’encodage 256-QAM plus efficace et d’une 
transmission explicite de formation de faisceau pour améliorer 
la qualité du signal.

Le titre du projet 802.11ac évoque les « Améliorations du très 
haut débit pour l’exploitation de bandes en-dessous de 6 
Ghz. » Ces modifications permettent des modes d’exploitation 

capables de supporter :

Un débit maximum pour multi-station (STA) (mesuré au  point 
d’accès de service des données), d’au moins 1 Gbps.

Le Wave 1 802.11ac supporte de multiples flux à partir du 
même client tout comme le faisait la norme 802.11n (MIMO). 
Le changement majeur avec la Wave 2 802.11ac introduira la 
technologie multi-utilisateurs MIMO dans laquelle un point 
d’accès (PA) transmet simultanément à de multiples clients, ou 
une seule radio peut transmettre des conversations multiples 
simultanées à différents clients. 

Le tableau suivant donne une indication des débits théoriques 
disponibles avec les produits Wave 1.

Le tableau de la page suivante montre comment une simple 
multiplication peut générer tous les autres débits, jusqu’à près 
de 7 Gbps. Gardez à l’esprit que les conditions requises pour les 
plus hauts débits – canaux 160 Mhz, huit flux spatiaux – font 

qu’ils ont peu de chances d’être implantés à n’importe quel 
ensemble de circuits intégrés dans un futur proche à cause 
d’une complexité de design et d’exigences d’alimentation. 

Le temps est venu pour de nombreuses organisations 
d’envisager de passer aux produits 802.11ac Wave 1 qui 
fournissent une performance trois fois supérieure à la 

802.11AC DÉBITS THÉORIQUES DES LIAISONS

Largeur de bande de 
canal

Antennes émettrices - 
réceptrices Modulation et codage Scénario client typique Débit

40MHz 1x1
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Smartphone 200 Mbps

40MHz 3x3
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Ordinateur portable 600 Mbps

80MHz 1x1
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Smartphone, Tablette 433 Mbps

80MHz 2x2
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Ordinateur portable, 

Tablette
867 Mbps

80MHz 3x3
256-QAM 5/6, intervalle 

de garde courte
Ordinateur portable 1.3 Gbps
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génération précédente 802.11n.  Certaines lorgnent même du 
côté des produits 802.11ac Wave 2 qui commencent à peine à 
émerger. 

Si ceci n’est pas suffisant pour vous convaincre de l’ampleur de 
l’impact potentiel, les données suivantes peuvent vous donner 
une indication de l’étendue du changement.

Ceci a conduit l’un des fabricants majeurs de technologie sans 
fil à faire la déclaration suivante :

« Préparez votre réseau filaire pour la norme 802.11ac :

Assurez-vous d’avoir des ports montants d’1 Gbps minimum 
disponibles pour les points d’accès

Assurez-vous d’avoir une liaison montante de 10 Gbps des 
commutateurs de périphérie jusqu’au cœur

- Un PA 11ac peut maximiser une liaison montante d’1 Gbps sur 
un commutateur »

Source:  ARUBA Networks

L’impact sur une infrastructure de câblage

Le premier point à souligner est que les standards de câblage 
recommandent que toute nouvelle installation de câblage 
soit capable de supporter deux mises à jour technologiques 
matérielles complètes.

Par conséquent toute infrastructure de câblage doit pouvoir 
supporter un réseau sans fil pendant beaucoup plus longtemps 
que n’ont de durée de vie les point d’accès de n’importe quelle 
génération. Avec la norme 802.11ac Wave 2, la vitesse montera 

à 1.7 Gbps sur des canaux 80 MHz et jusqu’à 3.5 Gbps si un 
canal supportant 160 MHz est introduit. À ces vitesses, une 
seule liaison Gigabit ne sera probablement plus suffisante.

Par conséquent toute nouvelle installation de câblage requise 
pour le déploiement 802.11ac Wave 1 pourrait toujours 
exister en utilisant un système de Catégorie 6, cependant de 
nombreux prescripteurs jettent les bases du développement 
de la Wave 2, et donc de l’installation de deux câbles de 
Catégorie 6 pour chaque emplacement de PA.

Bien qu’à l’heure actuelle il est toujours financièrement sensé 
d’utiliser deux ports de commutateur 1 Gbps, en considérant 
purement leur coût et en incluant une infrastructure de 
câblage, ceci revient toujours considérablement moins cher 
que d’essayer d’utiliser un port de commutateur 10 Gbps. 
Néanmoins ceci changera certainement au cours des 3 à 5 
prochaines années selon toutes les prévisions et alors que nous 
voyons le début de la commoditisation de la technologie.

L’autre obstacle à l’heure actuelle est que les ports Ethernet 
sur les PA eux-mêmes sont toujours à 1 Gbps et le resteront 
probablement durant les prochaines années, jusqu’à ce la Wave 
2 arrive à maturité et que le coût des ports 10 Gbps tombe à un 
niveau raisonnable.

Les options d’alimentation pour la norme 802.11ac restent 
en majeure partie inchangées par rapport aux précédentes 
générations de points d’accès de LAN sans fil. Cependant, 
certains vendeurs requièrent  la puissance supplémentaire 
fournie par la norme 802.3at (PoE+) qui fournit jusqu’à 25.5 
watts à la sortie d’un câble Ethernet de pleine longueur. La 
puissance 802.3at est fournie par de nombreux commutateurs 
périphériques plus récents et peut être ajoutée sur des réseaux 
existants en utilisant des injecteurs de courant midspan. 

De manière alternative, certains produits ont la capacité de 
s’alimenter simultanément à partir de multiples connexions 
Power over Ethernet (PoE), ce qui permet à ces produits 
d’ajouter deux sources 802.3af de 13 watts pour une 
alimentation plus importante. Dans la plupart des cas, le coût 
de tirer un second câble vers un emplacement existant de PA 
est négligeable si cela fait partie d’une nouvelle installation 
de câblage, cependant le degré de perturbation et le coût 
pourraient se révéler prohibitifs si cela faisait partie d’une 
rénovation. Finalement l’enthousiasme pour les programmes 
bring-your-own-device (BYOD, littéralement « apportez 
votre propre appareil ») est basé sur les augmentations de 
la productivité qui découlent de la remise des informations 
entre les mains des utilisateurs. Concevoir une architecture 
technique pour un programme BYOD est un thème qui pourrait 
faire l’objet d’un ouvrage à lui tout seul ; cependant, cela 
mène à la nécessité de bâtir un réseau qui requiert un niveau 
de service bien plus important à cause des augmentations 
de la densité des équipements. La norme 802.11ac n’aura pas 
seulement un impact majeur sur le réseau d’entreprise, elle 
affectera aussi certainement l’infrastructure de câblage qui le 
supporte.

DÉBITS DE DONNÉES DIVERS 
CONFIGURATIONS 802.11AC

Flux spatiaux

Débit les plus élevés en Mbps
(Canal 160Mhz, 8x SS)

IG Long IG Court

x2 pour 2 SS

x3 pour 3 SS

x4 pour 4 SS

x5 pour 5 SS

x6 pour 6 SS

x7 pour 7 SS

x8 pour 8 SS

468.0 520.0

939.0 1040.0

1404.0 1560.0

1872.0 2080.0

2808.0 3120.0

3744.0 4160.0

4212.0 4680.0

4680.0 5200.0

5616.0 6240.0

6240.0 6933.3

2,500

2,000

1,500

1,000

500

0
2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016

Wi-Fi chipset forecast for 802.11ac chipsets (millions)

Source: ABI research

802.11n/802.11ac
802.11n (2.4 GHz)
802.11n (dual-band)
802.11ac ( 6 GHz)
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Conclusions
Les points d’accès basés sur la norme 802.11ac Wave 2 ajouteront plus d’utilisateurs et de bande passante au ré-
seau sans fil. Comme tous standards Wi-Fi légaux, le 802.11ac Wave 1 permet aux points d’accès d’envoyer des flux 
multiples à un seul client à la fois, ce qui signifie moins de flux sur le réseau. Le Wave 2 supportera une technologie 
multi-utilisateurs, multi-entrées, multi-sorties (multi-utilisateurs MIMO), laquelle permettra aux points d’accès d’envoy-
er simultanément de multiples flux vers de multiples clients. Cette technologie permettra aux entreprises de support-
er beaucoup plus d’utilisateurs finaux et d’applications. La productivité des employés peut s’en retrouver stimulée 
- mais le Wave 2 ne permettra pas de changements sans une infrastructure de soutien capable de le supporter.

En ce qui concerne les infrastructures de câblage, l’époque où l’on tirait un seul câble de Catégorie 6 vers un emplace-
ment de PA est révolue, de nombreuses organisations envisagent maintenant au moins 2 câbles de Catégorie 6 pour 
supporter les exigences relatives aux données et au PoE, certaines planifient même d’installer un Catégorie A en hau-
teur et un Catégorie 6 pour le bureau.

Un autre impact que nous n’avons pas traité dans ce document est l’effet d’entraînement qu’aura l’utilisation de ports 
de commutateur supplémentaires pour supporter la norme 802.11ac Wave 2. Peu importe s’il s’agit d’une université 
ou d’une entreprise, s’ils souhaitent passer à 400 PA dans le campus ou le siège de la société, cela représente 9 x 48 
ports de commutateur supplémentaires et 32 panneaux enfichables, en utilisant un répartiteur traditionnel. Ceci 
impliquera également au moins 2 armoires supplémentaires. Le bâtiment a-t-il l’espace et l’alimentation nécessaires 
pour supporter la mise à jour ?

Donc, si en surface ce développement semble être une amélioration des performances souhaitable pour le futur, il 
n’est pas exempt de défis et de quelques considérations majeures à prendre en compte si l’on souhaite éviter tout 
problème, car il ne s’agit pas simplement de remplacer un PA existant par un autre. Par conséquent, les questions qui 
doivent être posées durant le processus devraient inclure entre autres :

 � Suffisamment de câbles ont-ils été tirés vers chaque emplacement de PA ?

 � Le confinement existant est-il capable de supporter de nouveaux câbles supplémentaires ?

 � La capacité de commutation est-elle suffisante pour supporter la mise à jour ?

 � Ces commutateurs sont-ils capables de supporter le 802.3at (PoE+) ?

 � Y a-t-il de la place pour des commutateurs supplémentaires dans les armoires existantes ?

 � Y a-t-il de la place pour des panneaux enfichables supplémentaires ?

 � Y a-t-il suffisamment de place pour des armoires supplémentaires ?

Ce livre blanc a été produit
par Paul Cave, Directeur technique, 

pour le compte d’Excel.
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« Powered Ethernet – effets de chaleur sur différentes catégories de câbles, où s’arrêteront-ils ? »

Le Powered Ethernet est une technologie qui continue de 
repousser les limites acceptées : plus le courant qui peut 
être fourni à travers des câbles Ethernet en cuivre augmente, 
plus l’industrie souhaite s’en procurer.  Les avantages sont 
évidents : une réduction du câblage de l’équipement en 
termes de puissance et de communication des données 
permet de réaliser des économies financières, d’espace et 
de biens.  Tandis que certains désavantages sont tout aussi 
évident, comme l’échec d’un faisceau de câble qui dépasse sa 
limite de température, d’autres le sont moins, ce qui inclut des 
modifications du rendement du canal pendant le chauffage 
et potentiellement durant plusieurs cycles de chauffage.  Ce 
document se base sur des travaux présentés à l’International 
Wire and Connectivity Symposion (IWCS) pour analyser plus en 
détails les effets du Powered Ethernet sur la performance du 
canal.  

Le débat entourant l’impact du PoE (Power over Ethernet) sur le 
câblage structuré et l’effet de chauffage que cause le passage 
du courant dans un câble qui n’était originellement pas destiné 
à cet effet a pris de l’ampleur ces dernières années tandis que 
de plus en plus de périphériques alimentés sont déployés. 

En 2010, l’International Standards Organisation/International 
Electrotechnical Commission (ISO/IEC) a publié un rapport 
technique (TR 29125) sur les moyens de diminuer l’effet de 
chauffage, néanmoins, beaucoup pensèrent que le modèle de 
test initial n’était pas aussi solide qu’il aurait dû l’être et qu’il ne 
considérait pas tous les environnements dans lesquels un câble 
à paires torsadées peut être installé, d’où la remise en question 
de la fiabilité des  
résultats établis.  

Le Cenelec a décidé de produire son propre rapport technique 
pour étudier les moyens de réduire l’effet de chauffage du 
PoE, mais pour se faire, il fallait employer une méthodologie 
de test particulièrement solide. Ceci fut publié en 2013, 
comme le premier élément de 
la méthode TR EN50174-99-1. 
La méthode de test proposée 
est allée beaucoup plus loin 
que les exemples précédents, 
principalement en demandant 
la taille de faisceau optimale 
qui permet l’emploi d’au moins 

6 sondes de température ou thermocouples, cela permet 
également au faisceau de câble d’être, à la fois isolé et ’à l’air 
libre’, permettant ainsi une enquête plus réaliste sur des câbles 
situés dans des espaces non ventilés et des confinements 
scellés etc. 

Aujourd’hui, peu d’installations-test ont été construites pour 
subir ce niveau de test et moins encore sont considérées 
comme indépendantes, l’une desquelles se trouve au 
département d’ingénierie de l’Université De Montfort, R.-
U.  Excel Networking a commissionné une série de tests 
dirigés par le Dr Alistair Duffy de l’Université De Montfort. Ce 
document étudiera les résultats de ces tests, les résultats seront 
également partagés avec le Cenelec pour les aider à terminer le 
travail de développement de la TR EN50174-99-1 . 

Méthodologie de test TR EN50174-99-1 

La première étape de test consiste à construire un banc d’essai 
qui permet de suspendre un faisceau de 37 câbles initialement 
’à l’air libre’ avec des thermocouples installés dans chaque 
couche, tel que sur le diagramme suivant. 

En plus d’être répartis parmi les couches, les thermocouples 
sont positionnés tout le long de l’échantillon de câble de 
manière à mesurer la différence de température selon la 
distance par rapport à la source de courant. 

 

Au total, 3 niveaux de test furent accomplis, PoE+ à 34.2 watts, 
UPoE à 60 watts et 100 watts, ce qui représente un niveau 
actuellement discuté par l’IEEE pour le développement du 
nouveau 802.3bt, lequel possède un minimum établi de 
49 watts et pourrait dépasser les 100 watts lorsqu’il sera 
finalement ratifié. Ceci est également lié aux plus fortes 
revendications des systèmes propriétaires tels que HDBase-T, 

Thermocouples
T1, T2a and T3

Thermocouple
T2d

Thermocouple
T2c

Thermocouple
T2b

T1 T2 T3 Ta

Ambient

“perfect” bundle

0,6 ± 0,05 m 0,6 ± 0,05 m

≥1,2 m ≥1,2 m
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une application hybride destinée au  
marché AV. 

Pour obtenir un reflet fidèle de l’impact que ces niveaux de 
puissance ont sur les performances du canal, nous avons 
testé une gamme de câbles.  Les applications ci-dessus sont 
destinées à fonctionner avec des câbles à paires torsadées en 
cuivre U/UTP de catégorie 5e, avec un canal d’une distance 
allant jusqu’à 100m. 

L’échantillon de câbles suivant fut testé à l’origine : U/UTP de 
catégorie 5e, U/UTP de catégorie 6, F/UTP de catégorie 6, F/FTP 
de catégorie 6 A, et S/FTP de catégorie 7A . 

En plus de cela, nous avons saisi l’opportunité d’évaluer 
l’impact concernant l’utilisation des câbles avec des 
constructions qui diffèrent des standards de l’industrie, par 
exemple un câble de catégorie 6 de 24 AWG plutôt que le 
plus commun de 23 AWG. Nous avons également inclus une 
longueur de câble de catégorie 6 en aluminium revêtu de 
cuivre (CCA). Beaucoup a été écrit au sujet des problèmes 
potentiels de ces câbles, et nous voulions donc obtenir des 
preuves tangibles. 

Finalement, ces tests furent réalisés à la fois ’à l’air libre’ et 
à l’intérieur d’un matériau isolant en fibre de verre que l’on 
trouve largement dans les construction modernes, ce dernier 
procédé étant une méthode reconnue pour simuler les effets 
d’un faisceau de câbles contenu à l’intérieur d’un milieu isolant, 
si cela peut paraître extrême il est important de noter que 
certains câbles courent soit en hauteur, soit sous un plancher 
incliné, et peuvent se retrouver par centaines. Nous voulions 
essayer de comprendre ce qui peut arriver à un faisceau de 37 
câbles au centre de cette masse, le test fournit également des 
preuves pour le modèle afin qu’il calcule les câbles se trou-
vant dans un confinement non ventilé pendant une période 
prolongée, par exemple 24 câbles à l’intérieur d’un lambris 
ou de 3 goulottes de câblages représentent 80% de la valeur 
des 37 câbles. Tous les tests effectués jusqu’à aujourd’hui ont 
démontré que les câbles atteignent un ’état d’équilibre’ après 
une certaine période, lorsque la chaleur augmente, et ce ma-
tériel isolant aide à atteindre cet état plus rapidement. ’L’état 
d’équilibre’ peut être atteint entre 40 minutes et 30 heures 
selon l’architecture du câblage. 

Résultats des tests  

Avant d’entrer dans les détails des résultats, il est important de 
saisir le contexte de la méthodologie de test.  Le processus est 
destiné à créer des extrêmes de chaleur, afin de produire un 
scénario catastrophe à partir duquel des recommandations et 
des stratégies d’atténuation peuvent être définies pour assurer 
que ces scénarios n’apparaissent pas, et ne soient encore moins 
dépassés, dans des installations ’réelles’. 

En conséquence, les résultats suivant présenteront quelques 
augmentations extrêmes de température dans l’environnement 
de la salle de test. 

Category 5e U/UTP

Ce câble était d’une fabrication répondant aux normes, 4 

paires contenues dans une gaine LSOH, la taille du conducteur 
étant de 0.51 mm (24 AWG), tel qu’indiqué dans le tableau 
ci-dessous la température augmente à 802.3at et les 
niveaux UPoE pendant les tests ’à l’air libre’ sont à un niveau 
acceptable, néanmoins lorsque nous arrivons à 100 watts, les 
résultats le montre dépassant la plage de températures de 
fonctionnement de +60°C à l’intérieur de la structure du câble 
répondant aux normes EN50288-3-1. La Température ambiante 
(Ta) pendant ce test était de 23.36°C + 41.02 = 64.38°C 

  

Date de test 20/3/2014

ID de test 001A

Fils utilisés 8

Disposition 
Configuration 
conventionnelle 
du test

Type de câble LSOH Cat5e UTP

Diamètre de câble 5.2mm

Conditions d’installation Air libre

Humidité à la fin du test 40%

Résistance moyenne du conducteur 0.098Ω/m

Résistance CC de la boucle 19.7 Ω/100m

Augmentation de la température au-dessus de la 
température ambiante

T1 T2a T3 T2b T2c

Watts °C °C °C °C °C

34.2 14.21 14.39 13.79 13.4 11.8

60 25.09 25.52 24.57 24.02 21.33

100 40.38 41.02 39.62 38.63 34.29
 

 

Durant ce test, il a fallu environ 180 minutes pour atteindre 
’l’état d’équilibre’ à 34.2 watts, 530 minutes à 60 watts et plus 
de 800 minutes à 100 watts avant que la température ne se 
stabilise comme indiqué dans le graphique suivant. 
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 Les résultats les plus inquiétants furent enregistrés lors de la 
seconde étape des tests lorsque les câbles du faisceau sont 
placés en isolation, et que les mêmes niveaux de courant sont 
introduis. 

  

Date de test 21/3/2014

ID de test 001B

Fils utilisés 8

Disposition 
Configuration 
conventionnelle 
du test

Type de câble LSOH Cat5e UTP

Diamètre de câble 5.2mm

Conditions d’installation
Isolant en mousse 
28mm X 25mm 

Humidité à la fin du test 40%

Résistance moyenne du conducteur 0.098Ω/m

Résistance CC de la boucle 19.7 Ω/100m

Augmentation de la température au-dessus de la 
température ambiante

T1 T2a T3 T2b T2c

Watts °C °C °C °C °C

34.2 52.04 51.06 50.89 49.84 47.94

60 88.26 86.6 86.19 84.8 81.84

100 117.61 114.1 115.51 108.02 104.14
 

 

Comme nous pouvons le voir, la température n’est pas 
comprise dans la plage des températures de fonctionnement, 
et ce à tous les niveaux, Ta = 22.72°C pour ce test. Ainsi, 
avec 100 watts nous atteignons un pic de 140.33°C. Cela a 
également un impact majeur sur le temps nécessaire pour 
atteindre ’l’état d’équilibre’, 740 minutes étant nécessaires à 
34.2 watts. 1220 minutes à 60 watts. Néanmoins, il ne fallut 
pas beaucoup plus de 100 minutes à partir du moment où 
les 100 watts furent introduits pour que le câble ne défaille 
complètement, comme le montre le tableau suivant. 

 

La défaillance catastrophique du câble nous a tout d’abord 
surpris, jusqu’à ce que nous poussions les recherches et 
que quelques facteurs supplémentaires n’entrent en jeu. 
Premièrement, la résistance du faisceau global change pendant 
le cycle de chauffage, et ce niveau de variation est directement 
proportionnel à la température du faisceau.  Ceci a toujours 
été un facteur connu et la raison pour laquelle nous avons 
toujours pris la température en compte lorsque nous calculions 
l’atténuation le long d’un canal de 100m. 

Ce calcul est différent pour les câbles blindés et non blindés, en 
utilisant les formules fournies par la norme EN50173-2. Nous 
nous attendions à voir plus qu’une différence de 10%, et c’est 
pourtant ce que nous avons obtenus. 

Quoi qu’il en soit, l’augmentation extrême de température a 
eu un impact majeur sur la construction du câble, le matériau 
d’isolation commençant à perdre ses propriétés. Il a tout 
d’abord commencé à devenir mou et collant, ce qui n’est 
encore une fois pas tout à fait surprenant lorsqu’on considère 
que le composant isolant en polyéthylène est extrudé sur les 
conducteurs à une température de 160-180°C, par conséquent 
les conducteurs cuivrés peuvent migrer sur la surface et 
finalement se court-circuiter. 

En parlant avec des fabricants de composés, nous avions été 
avertis que le chauffage et le refroidissement rapide peuvent 
commencer à recristalliser le composé et lui faire perdre ses 
propriétés diélectriques.  Même si les conducteurs ne se 
court-circuitent pas, le câble aura perdu les valeurs qui lui 
ont été attribuées, par exemple la Perte par insertion (IL), 
l’Affaiblissement de réflexion (RL) et la Diaphonie exogène 
qui sont des éléments vitaux permettant une performance du 
système en conformité avec les normes.

continued overleaf
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Catégorie 6 U/UTP 

Date de test 23/3/2014

ID de test 002A

Fils utilisés 8

Disposition 
Configuration 
conventionnelle 
du test

Type de câble LSOH Cat6 UTP

Diamètre de câble 6.2mm

Conditions d’installation Air libre

Humidité à la fin du test 40%

Résistance moyenne du conducteur 0.075Ω/m

Résistance CC de la boucle 15 Ω/100m

Augmentation de la température au-dessus de la 
température ambiante

T1 T2a T3 T2b T2c

Watts °C °C °C °C °C

34.2 14.02 15.89 14.45 15.3 14.17

60 22.9 26.2 23.77 25.35 23.39

100 35.16 40.67 36.82 39.38 36.36
 

 

Les tests du câble U/UTP de catégorie 6 avec des conducteurs 
de 0.58mm (23 AWG) ont suivi le même processus. 

À ’l’air libre’, le plus grand câble a atteint des températures 
très similaires à celles de celui de catégorie 5e lors du test 
précédent, néanmoins, un changement majeur fut le temps 
nécessaire pour atteindre ’l’état d’équilibre’ puisque cela prit 4 
fois plus longtemps à 34.2 watts = 720 minutes, presque deux 
fois plus longtemps à 60 et 100 watts avec respectivement 986 
minutes et 1446 minutes. 

Les valeurs d’isolation ont suivi une tendance similaire, même 
si nous avons inclus un niveau supplémentaire à 80 watts à des 
fins de validation des données. 

Date de test 27/3/2014

ID de test 002B

Fils utilisés 8

Disposition 
Configuration 
conventionnelle 
du test

Type de câble LSOH Cat6 UTP

Diamètre de câble 6.2mm

Conditions d’installation
Isolant en mousse 
28mm X 25mm 

Humidité à la fin du test 40%

Résistance moyenne du conducteur 0.075Ω/m

Résistance CC de la boucle 15Ω/100m

Augmentation de la température au-dessus de la 
température ambiante

T1 T2a T3 T2b T2c

Watts °C °C °C °C °C

34.2 45.42 46.01 44.15 45.39 44.29

60 76.34 77.55 73.91 76.92 75.26

80 104.66 106.8 101.58 106.14 104.25

100 112.62 114.34 110.11 113.35 111.37
 

 

Encore une fois, le temps nécessaire pour atteindre ’l’état 
d’équilibre’ fut beaucoup plus long, 80% plus long à 34.2 watts, 
deux fois plus long à 60 watts et cela prit 4.500 minutes avant 
qu’il ne défaille à la même température globale que celui de 
catégorie 5e, ce est environ 2 fois et demi plus long. 

Donc, tandis que le plus grand conducteur et le bourrage en 
polyéthylène réduisirent le processus de chauffage, il atteignit 
tout de même la température critique qui se trouve quelque 
part entre 135 et 140°C avant que le câble ne défaille, cette 
légère variation pourrait être mise sur le compte de variations 
dans le composé en polyéthylène utilisé. 

continued overleaf
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Catégorie 6 U/UTP (Diamètre réduit) 

Ensuite, nous avons testé un câble de catégorie 6 de diamètre 
réduit.  Ces câbles de conception moins coûteuse sont arrivés 
sur le marché ces dernières années pour répondre aux besoins 
du marché concernant les produits de moindre coût. Leur 
marketing se fait autour de l’économie d’espace et d’argent, 
tout en affirmant offrir la même performance qu’un canal de 
catégorie 6 de 100 mètres.  Ces câbles HD, ou de diamètre 
réduit, possèdent des caractéristiques physiques proches de 
ceux de catégorie 5e.  

Comme nous l’avons déjà démontré, une combinaison de la 
taille du conducteur et du diamètre extérieur global peut avoir 
un impact majeur sur les résultats de ces tests. 

La première indication de la performance probable peut être 
remarquée en examinant les valeurs du Conducteur et de la 
Résistance CC de la boucle, celles-ci sont déjà plus haute que 
celles d’un câble de 23 AWG, ce qui est en partie dû à une taille 
du conducteur plus proche d’un 24 AWG avec 0.52mm et un 
diamètre de câble global de 5.4mm.  

  

Date de test 5/5/2014

ID de test 006A

Fils utilisés 8

Disposition 
Configuration 
conventionnelle 
du test

Type de câble Cat6 UTP Réduit

Diamètre de câble 5.4mm

Conditions d’installation Air libre

Humidité à la fin du test 40%

Résistance moyenne du conducteur 
 
0.082Ω/m

Résistance CC de la boucle 16.4Ω/100m

Augmentation de la température au-dessus de la 
température ambiante

T1 T2a T3 T2b T2c

Watts °C °C °C °C °C

34.2 14.73 14.78 14.31 13.7 12.48

60 25.65 26.24 25.78 24.66 21.49

100 41.12 42.09 41.38 39.77 34.83
continued overleaf
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Conclusions 

Si des analyses plus poussées de ces résultats seront 
nécessaires pour le Cenelec et ISO/IEC avant que des 
recommandations complètes ne puissent être publiées, 
nous pouvons émettre la conclusion que les risques de 
dégradation des performances du système causés par 
l’impact de dispositifs de télé-alimentation sur les câbles 
de communications en cuivre ne peuvent être ignorés et 
devraient être considérés comme un facteur clé lors des 
spécifications de fabrication des câbles et des catégories de 
performance.  

Durant cette étude, nous avons souligné que certains 
câbles ont ÉCHOUÉ physiquement pendant ces tests. La 
température commune étant approximativement 115° C 
au-dessus de la température ambiante, il faut néanmoins 
considéré que tous les câbles ne sont pas installés dans 
des espaces qui fonctionnent à 21°, certains peuvent se 
trouver dans des espaces à air de retour qui possèdent une 
température naturelle bien supérieure. 

Par ailleurs, ces résultats penchent très clairement en la 
faveur d’une installation de câbles de catégorie 6 conformes 
aux normes plutôt que de câbles de catégorie 5e ou de 
catégorie 6 de diamètre réduit, lesquels possèdent des 
caractéristiques de chaleur similaires à ceux de catégorie 5e. 

Tous les critères de performance concernant le canal de 
100 m mis en relief dans les normes EN50173-2 sont basés 
sur un fonctionnement à une température ambiante de 
20°C, et cette distance doit être réduite pour chaque degré 
supplémentaire. La formule suivante fournie dans les normes 
ci-dessus donne le ratio de réduction pour les câbles non 

blindés. En bref, pour des augmentations de température 
allant jusqu’à 20°C au-dessus de la température ambiante, 
le canal doit être réduit de 4%, et pour des températures de 
plus de 20°C au-dessus de la température ambiante, il faut 

rajouter 6% supplémentaires. 

Ceci peut éventuellement avoir un effet important sur 
la performance du câblage installé, puisque certaines 

recherches récentes montrent que le niveau de chauffage 
peut atteindre dans certains cas jusqu’à 30 ou 40°C au-
dessus de la température ambiante. 

 

Non blindé

Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004)

Lt>40˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004 + (T-40) x 0.006)

Blindé

Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) *0,002)
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Livre blanc
Dégradation accélérée de la performance 
des paires torsadées équilibrées due à l'utilisation 
d'une télé-alimentation (PoE+)

À suivre

Aperçu

Il a été observé pendant des tests réalisés en collaboration avec 
l'Université De Montfort en 2014 qu'un chauffage dû à une télé-
alimentation sur des câbles à paires torsadées semble dégrader 
la performance des câbles. Avec une alimentation allant vers 
100W, cela pourrait être significatif. En réalité, nous avons même 
observé une défaillance au sein des faisceaux de câbles lors d'une 
isolation thermique et d'un fonctionnement à ce haut niveau de 
puissance, et donc à cette température. Ceci a été présenté dans 
les Procédures de l'IWCS 2014.   

Dans cette étude, nous avons évalué la dégradation de 
performance des câbles à paires torsadées équilibrées sur 
des cycles de chauffage répétés pour les deux températures 
comprises dans les normes standards et au-delà. Nous suspections 
que des cycles de chauffage répétés conduiraient à accélérer 
le vieillissement des composants utilisés dans les matériaux 
d'isolation diélectrique autour des conducteurs, ce qui mènerait 
ensuite à des variations des valeurs de performance des câbles lors 
des tests.        

Une partie de ces estimations étaient basées sur le travail entrepris 
par SPIE le groupe spécialiste de l'industrie plastique qui mène 
des recherches similaires en collaboration avec l'UL (Underwriters 
Laboratory) après avoir eu des inquiétudes sur les performances 
des matériaux de revêtement utilisés sur les câbles à fibres.

Les tests de l'étude imposent des cycles thermiques au câble allant 
d'une température ambiante de +20 degrés à une température 
ambiante de +70 degrés pour voir s'il existe un « point d'inflexion » 
dans son comportement. De plus, pour évaluer la dégradation 
des performances à température élevée, le cycle thermique a été 
étendu jusqu'à 120°C.

Contexte de l'étude

La spécification de l'IEEE 802.3at inclut 60°C comme environne-
ment de fonctionnement acceptable maximum pour les câblages 
supportant le PoE+. Néanmoins, l'Addendum TIA TSB-184 a 
spécifié une température de 15°C comme élévation de tempéra-
ture maximale au-dessus de la température ambiante pour tout 
câble évalué pour 60°C. Cela signifie que peu importe la puissance 
injectée dans le câble, le nombre de câbles déployés par faisceau, 
le type de câble et les conditions d'installation, une hausse de 
température au-dessus de 45°C , par exemple, devra rester dans la 
limite de 15°C.       

Cette spécification reste un défi pour les câbles à paires torsadées 
non blindés (U/UTP), particulièrement une fois installés dans 
un environnement à dissipation de chaleur limitée. Ceci car les 
catégories de câblage inférieures ont de plus petits conducteurs 
et leur résistance de boucle DC par longueur d'unité est plus 
élevée que celle des catégories de câble supérieures. La Catégorie 
6A possède un diamètre de largeur de câble plus important que 
les catégories inférieures et par conséquent, elle ne chauffe pas 
autant.

Dans une installation typique où les câbles existent dans un cer-
tain nombre de faisceaux et sont regroupés ensemble, ils pourront 
aussi être éventuellement soumis à une trop grande proximité 
avec des sources de chaleur, ce qui pourrait mener à une hausse 
de température excessive à l'intérieur du câble et des câbles 
voisins. Ceci a été suggéré par SPIE comme facteur contributif 
au vieillissement thermique des isolants polymères des câbles 
et à l'éventuelle dégradation des performances des systèmes de 
câblage. De plus, les câbles de communication peuvent être sou-
mis à différentes conditions environnementales et de fonctionne-
ment pouvant également altérer leur performance.    

Une étude menée près d'un conduit de retour d'air pendant l'été 
a suggéré un pic de température à 40°C. Des câbles installés dans 
de telles zones peuvent être soumis à des changements de tem-
pérature qui peuvent conduire à une modification des propriétés 
des câbles et causer des problèmes d’atténuation de transmission, 
menant à une atténuation du signal plus importante et un taux 
d'erreurs sur les bits plus élevé dans certaines applications. 

Description de l'expérience

L'expérience de test de vieillissement accéléré a été réalisée sur 
un câble de liaison de Catégorie 6 U/UTP. Comme indiqué sur 
le schéma 5 ci-dessous, la configuration du laboratoire consiste 
en un analyseur de câbles DSX-5000 , aimablement fourni à 
l'université par Fluke Networks, avec les adaptateurs de liaison 
permanente appropriés, un ensemble de capteurs thermocouples 
K, une corbeille en fil métallique, un enregistreur de données 
de température pour les lectures de température automatiques 
provenant des capteurs thermocouples, certains éléments de 
chauffage pour chauffer la câble de manière externe, des unités 
d'alimentation (PSU) qui ont été utilisées pour alimenter les 
éléments de chauffage, une chambre thermique construite et un 
câble de Catégorie 6 U/UTP de 50m de longueur qui a été sujet à 
une dégradation thermique à l'intérieur de la chambre thermique 
construite.   



342

Livres blancs et notes techniques Excel

S14 S14

Schéma 5

La chambre thermique mesure environ 2m de longueur et a 
été construite en utilisant une boîte en bois avec un couvercle. 
La surface interne de la chambre a été tapissée avec une feuille 
isolante. La corbeille en fil métallique a été décollée du fond 
de la boîte. La chambre thermique avait deux ouvertures sur 
les côtés. Une ouverture était utilisée pour placer les capteurs 
thermocouples à différents endroits du câble, tandis que l'autre 
ouverture était utilisée pour la fixation d'un plateau accueillant les 
prises keystone de Catégorie 6.

Les tests ont été effectués en utilisant la température de 
fonctionnement supérieure spécifiée dans la norme ISO/11801, 
à savoir 60°C, laquelle a été augmentée ensuite jusqu'à 80°C 
de manière à observer le comportement du câble lors d'un 
fonctionnement au-delà de la limite spécifiée. L'échantillon de 
câblage de Catégorie 6 a été embobiné de manière ample et placé 
sur la corbeille en fil métallique, puis les capteurs thermocouples 
ont été placés à différents endroits du gainage du câble. Le câble 
a été maintenu dans une position permanente, à l'intérieur de la 
chambre thermique et sans aucun mouvement pendant la période 
de test. Les extrémités de mesure du câble ont été terminées par  
des prises keystone de Catégorie 6 standards.  

Avant le début du test, les extrémités éloignées et principales 
de l'analyseur de câbles ont été connectées en utilisant des 
adaptateurs de liaison permanente. La limite de test ISO/IEC 
11801 Classe E a été sélectionnée sur l'analyseur de câbles, ainsi 
que le type de câble adéquat et la valeur de vélocité nominale de 
propagation (NVP).

Pour établir une performance de câble de base et vérifier la 
conformité du câble à la limite standard ISO1811 classe E, les 
adaptateurs de liaison permanente ont été fixés aux prises à 
l'extérieur de la chambre thermique et les tests de certification ont 
été réalisés. Les mesures prises à une température ambiante de 
23°C avant le début du test ont passé les tests de certification. 

De plus, avant le début du cycle de chauffage, les thermocouples 
placés à différents endroits du câble ont été connectés 

à un enregistreur de données qui a permis d'enregistrer 
automatiquement les lectures de température. Pendant le 
premier cycle de chauffage, l'échantillon de câble a été testé à 
une température ambiante de 20°C. Lorsque la température du 
câble testé a dépassé 10°C, de nouvelles mesures ont été prises. 
Pour cette expérience initiale, 25 mesures de chaleur consécutives 
ont été prises avec une augmentation de 10°C, jusqu'à une 
température de fonctionnement maximale de 70°C. Lorsque la 
température du câble a atteint ~70°C, nous avons permis au câble 
de se refroidir naturellement en éteignant la source de chaleur 
et en ouvrant le couvercle de la chambre thermique. Le second 
cycle de chauffage a commencé lorsque la température du 
câble a retrouvé une température proche de celle de la pièce. Ce 
processus a été répété pour 10 cycles de chauffage. Après qu'une 
tendance au niveau de la performance du câble a été observée sur 
10 cycles de chauffage, 2 autres cycles de chauffage (cycle 11 et 
cycle 12) ont été réalisés en utilisant le processus précédent mais 
avec un temps de chauffage prolongé. 

Pour obtenir des informations suffisantes afin de prédire les effets 
de cycles de chauffage répétés sur la performance des câbles, 13 
cycles de chauffage supplémentaires ont été réalisés. Le profil de 
température pour les 13 derniers cycles de chauffage est indiqué 
ci-dessous.

L'affaiblissement de réflexion a été utilisé dans ce document 
comme une bonne illustration de la performance du câble et 
le schéma suivant montre l'affaiblissement de réflexion pour 
plusieurs cycles de chauffage.  Il est intéressant d'observer que le 
premier cycle de chauffage a apporté des changements au profil 
général, lequel n'a pas été modifié par les autres cycles.  Il est aussi 
important de noter que ces changements n'ont pas entrainé de 
défaillance du câble.
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Cette note technique a été rédigée pour Excel par Paul Cave, Responsable technique.

Dans l'étude précédente de 2014, des effets catastrophiques 
associés à l'alimentation de faisceaux de câbles U/UTP avec 
100W étaient signalés.  

De manière similaire, une étude récente sur la performance 
des câbles U/UTP a signalé une atténuation importante à 
température élevée. Compte tenu de ceci, la performance   
des câbles U/UTP suscite de grandes inquiétudes dans des 
conditions extrêmes.

Conclusion et recommandations

La télé-alimentation est une réalité de la vie des réseaux. 
Le vieillissement et la dégradation sont à attendre de la 
télé-alimentation. Ils peuvent être minimisés en évitant 
des températures extrêmes ou en « rodant » les câbles 
en les alimentant afin qu'ils chauffent avant l'installation 
(prévieillissement) puis en revérifiant qu'ils sont toujours 
conformes aux spécifications. Ce document souligne deux 
aspects clés.  Le premier est le comportement physique du 
câblage et le second ses implications sur l'intégration du 
câblage dans la conception du bâtiment.

Si la raison aux changements dans les données du câble 
n'est pas clairement appréhendée, un effet de dégradation 
des isolants polymères est probable, cependant des 
recherches approfondies pour observer l'évaluation de 
permittivité complexe des diélectriques en eux-mêmes 
et en ce qui concerne la transmission seront nécessaires 
pour les changements physiques et chimiques au sein des 
diélectriques.  

Le second aspect qui ressort de ce travail est associé à 
la conception du bâtiment intégré. Comme les services 
de données des bâtiments « intelligents » deviennent de 
plus en plus essentiels au fonctionnement et à la gestion 
du bâtiment, la surveillance sanitaire et la gestion de 
l'infrastructure des données deviennent vitales pour 
assurer que d'autres services et capacités opérationnelles 
du bâtiment ne sont pas diminués.  Ce document a étudié 
les effets d'une chaleur augmentée et répétée sur des 
câbles Ethernet.  Il a démontré que si des changements 
sur les performances dans l'éventail de températures « 
habituel » peuvent causer des modifications du profil de 

performances, celles-ci restent généralement dans les 
limites des spécifications.  Cependant, si les températures 
venaient à dépasser ces limites, la marge de sécurité ne serait 
plus très consistante, avec seulement 30° de marge.  Ceci 
devrait suffire pour la plupart des opérations. Néanmoins, 
en considérant un faisceau de câbles avec un équipement 
alimenté à distance et passant dans des combles au sein 
d'un bâtiment sans air conditionné : une température au 
cœur du faisceau excédant 100°C peut être envisagée.  Alors, 
qu'est-ce que cela implique ? Les nouveaux bâtiments seront 
généralement construits avec air conditionné, une bonne 
isolation et une gestion de la température (pour le confort 
des personnes qui utilisent le bâtiment).  La conclusion de ce 
document est que la simulation a aussi besoin d'inclure des 
données de simulation de température du chemin de câbles, 
qui incluent de potentiels effets d'auto-échauffement, et 
que ces zones avec un grand risque d'excès de chaleur sont 
gérées et la température contrôlée avec la même attention 
que l'équipement à chaque extrémité du câble, qui est 
contrôlé thermiquement.
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Livre blanc
L'utilisation de cordons de raccordement 
certifiés pour le système des fabricants dans 
les systèmes de canaux garantis

Voir page suivante

Aperçu

Je ne savais vraiment pas par où commencer quand j'ai débuté 
mes recherches pour ce livre blanc car le travail de fond initial 
que j'ai réalisé sur d'autres aspects des Garanties fabricants a 
fait ressortir un certain nombre d'idéologies différentes. 

Certains fabricants insistent sur le fait que la Garantie n'est 
valide que pour leur cordon et les cordons des espaces 
de travail installés, d'autres adoptent une approche plus 
pragmatique, leur test est basé sur la liaison permanente et 
traite le cordon de raccordement presque comme un élément 
« jetable », certainement situé dans la zone de travail.

Cependant, d'après mon expérience personnelle, j'ai découvert 
que la majorité des défaillances « rapportées » dans un système 
de câblage peuvent être retracées jusqu'au marché secondaire 
et aux cordons de raccordement de catégorie incorrecte. J'ai 
même vu un client qui avait dépensé une somme à 6 chiffres 
pour l'installation d'une solution de Catégorie 6A , puis installer 
des cordons de raccordement de Cat6 pour économiser 
quelques centaines de livres.

Sur le long terme, cela constituera une fausse économie ! 

Il est clair que la performance du canal est particulièrement 
impactée par le bruit généré dans la zone du canal au plus près 
des équipements terminaux ; par conséquent, il est essentiel 
que les cordons de raccordement supportent de manière 
adéquate les exigences de performance de l'intégralité du 
système de câblage structuré.

C'est pourquoi dans le cas d'un tel investissement majeur 
pour soutenir des applications métier essentielles, certaines 
organisations risquent un rendement continu en utilisant des 
cordons de raccordement sans marque. 

Il est important que les cordons de raccordement aient les 
caractéristiques de conception suivantes : 

l Performance des connecteurs accouplés via une
conception avec kit d'accouplement pour assurer au
maximum la suppression de paradiaphonie

l Une construction qui assure une fiabilité à long terme 
du réseau malgré des déplacements, ajouts et 
changements quotidiens

l Une performance du composant certifiée pour
correspondre au reste du système

Investir dans des cordons de raccordement haute qualité 
assure que les composants du canal fonctionnent ensemble 
comme solution de bout en bout pour une meilleure 
performance et plus de fiabilité. Différents scénarios de 
test, dont le moindre n'est pas mis en évidence ci-dessous, 
fournissent des résultats quantifiables visant à soutenir 
l'importance des cordons de raccordement de haute qualité. 

Test mécanique 

En plus d'avoir des cordons de raccordement et connecteurs 
accouplés adéquats pour assurer une performance maximale 
durant l'installation initiale, les cordons de raccordement 
doivent aussi être conçus pour gérer sans problème les 
déplacements, ajouts et changements fréquents. Étant donné 
les manipulations que subissent les cordons de raccordement, 
il est recommandé qu'un test de contrainte mécanique soit 
réalisé pour assurer qu'ils continuent de fonctionner dans des 
conditions réelles. Les cordons de raccordement doivent aussi 
être mécaniquement testés pour leur performance après avoir 
été pliés dans différentes configurations.

Conclusions

Les cordons de raccordement sont un composant intégral 
impactant la performance de l'intégralité du système de 
câblage structuré. Il faut investir dans des cordons de 
raccordement qui utilisent des caractéristiques avancées pour 
fournir une fiabilité et une exploitabilité maximum au sein du 
réseau. 
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Cette note technique a été rédigée pour Excel par Paul Cave, Responsable technique.

Comme nous l’avons vu, certains prendront le risque 
d’économiser quelques pièces en n’utilisant pas les cordons 
de raccordement des fabricants systèmes ; cependant, avant 
de faire cela, ils devraient prendre le temps de lire le « Manuel 
de dépannage des câblages en cuivre » téléchargeable 
gratuitement de Fluke Networks pour constater tous les 
pièges potentiels.

Ce qui suit va permettre de présenter les paramètres de test 
les plus impactés par de mauvais cordons de raccordement.  
Si dans le bilan le Manuel liste les Mauvais cordons de 
raccordement comme raison n°5, ils clarifient ce point en 
expliquant qu’ils devraient se trouver bien plus haut dans la 
liste, mais qu’ils ne sont généralement pas présents lorsque 
les tests d’installation ont lieu.

Les paramètres de test qui peuvent être affectés par de 
Mauvais cordons de raccordement sont :

Perte d'insertion – (Atténuation)

 l Longueur excessive du câble

 l Câbles de raccordement de mauvaise qualité ou non  
         torsadés

 l Connexions à impédance élevée 

 l Catégorie de câble inappropriée 

NEXT et PSNEXT

 l   Mauvaise torsion aux points de connexion

 l   Prise et connecteur mal assortis 

 l   Cordons de raccordement de mauvaise qualité

 l   Mauvais connecteurs

 l Mauvais câble

 l Compression excessive causée par des attaches  
         plastiques pour les câbles

AFFAIBLISSEMENT DE RÉFLEXION

 l   Impédance du cordon de raccordement pas à 100 ohms

 l   Manipulation du cordon de raccordement causant des  
         changements d'impédance

 l   Pratiques d'installation (détorsadage ou pliage du câble) 

 l Quantité excessive de câbles dans la Box de sortie  
          Telecom

 l   Mauvais connecteurs

 l Impédance du câble non uniforme

 l   Impédance en décalage à la jonction entre le cordon de  
         raccordement et le câble horizontal

 l Prise et connecteur mal assortis 

RÉSISTANCE

 l Longueur excessive du câble

 l   Mauvaise connexion à cause de contacts oxydés

 l   Mauvaise connexion due à des connecteurs trop  
         légèrement insérés

 l Câble de calibre plus mince

 l Type de cordon de raccordement incorrect

À mesure que les fréquences augmentent, ces facteurs 
deviennent d'autant plus essentiels, utiliser un cordon de 
raccordement qui n'a pas été fourni par le fabricant du 
système peut donc être une fausse économie de trop.



346

Livres blancs et notes techniques Excel

S14 S14

Livre blanc
Impact potentiel de l’IEEE 802.11ac sur des systèmes 
de câblage en cuivre (partie 2)

À suivre

Aperçu

Pour des raisons évidentes, les vendeurs de cette nouvelle 
technologie, en particulier l’Ethernet Alliance, ne veulent pas 
se limiter au nombre de clients auprès desquels ils peuvent 
vendre ces dispositifs, car les implications potentielles 
de la bande passante nécessitent une remise à niveau de 
l’installation de câblage existante. 

Ils veulent se débarrasser du frein que représente le câblage 
légal, qui affecte le Wifi de performances supérieures, ce qui 
a poussé le groupe de travail de NGBase-T à développer de 
nouvelles vitesses Ethernet.

C’est pourquoi les standards émergents 2.5GBase-T et 
5GBAse-T sont conçus pour supporter de telles applications 
comme des points d’accès sans fils (WAPs). L’objectif visé 
est que le 2.5GBase-T fonctionne avec la catégorie 5e et le 
5GBase-T avec la catégorie 6, alors qu’il y a un débat en cours 
sur l’utilisation, ou non, d’un câble de catégorie 5e pour de 
telles applications, du fait que l’on ne soit pas sûr que le câble 
de catégorie 5e (et catégorie 6 non-blindé) ne serait pas 
seulement affecté par les interférences externes induites par 
le WAP ou d’autres WAPs dans le périmètre du câble, mais s’il 
pourrait supporter le niveau de puissance à distance requis 
pour gérer les unités.

De plus, là ou les câbles de données sont utilisés pour 
supporter les radiateurs intentionnels, tels que les hotspots 
sans fil, le câble peut faire office d’une antenne à part entière 
et les signaux seront couplés au câble, via lequel ils pourront 
être transmis, ce qui pourrait causer un problème potentiel au 
niveau inférieur de la liaison.

Méthode utilisée

Une chambre réverbérante à brassage de modes représente un 
environnement utile dans lequel les câbles sont évalués pour 
de telles interférences, car elle fournit le « pire » environne-
ment possible, statistiquement uniforme, pour tester un câble. 

Dans ce cas, la chambre réverbérante fournit un couplage de 
bruit à la totalité de la longueur du câble testé, permettant de 
trouver les points de couplage les plus vulnérables, comme 
ce qu’il pourrait se passer sur une installation en conditions 
réelles.  

 

En raison du caractère imprévisible du monde réel, une méth-
ode de test à haute fréquence a été nécessaire, au lieu d’utiliser 
une sonde standard ou la méthode triaxiale.  L’approche 
utilisant la chambre réverbérante a été choisie, car elle est très 

précise sur une grande variété de fréquences et elle tolère les 
changements mineurs. 

En utilisant la chambre réverbérante, un brasseur rotatif réflé-
chissant altère les « conditions aux limites » dans la chambre ; 
le  but étant d’induire de nombreux changements au niveau 

des modèles d’ondes stationnaires.

Test de la chambre réverbérante

  • Gamme de fréquences : 100MHz-6GHz

  • Le mode de réglage de l’opération a été utilisé.

  • L’antenne de l’émetteur a excité la chambre.

  • L’antenne de réception a mesuré le champ généré. 

  • VNA a été utilisé pour mesurer le couplage entre                
    l’antenne de transmission, l’antenne de réception et la paire    
    torsadée  testées.

En d’autres termes, pour les non-spécialistes, nous avons induit 
un signal dans la chambre.  Nous avons utilisé un brasseur 

À la suite du livre blanc que nous avons publié début 2015 sur l’impact des nouveaux systèmes sans fil IEEE 802.3ac, Excel 
Networking a commandé des tests supplémentaires en coopération avec l’université De Montfort, Leicester, R.-U.

Ce numéro sera consacré à souligner les découvertes initiales et apportera quelques éclairages sur la façon dont les effets 
potentiels peuvent être minimisés.
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pour induire la fluctuation dans le signal, puis nous avons testé 
l’impact sur l’échantillon de câble.

Sachant qu’un câble blindé serait forcément immunisé contre 
les effets pendant le test, des câbles non blindés de catégorie 
5e et catégorie 6 ont été utilisés et, par la suite, l’impact a été 
modifié et échantillonné en blindant simplement le point de 
raccordement.

Mises à l'essai

La gamme de fréquence utilisée se situait entre 100 MHz-6GHz 
et la valeur de crête à chaque fréquence a été obtenue, ce qui a 
permis d’obtenir la pire réponse possible.

Dans un premier temps, tous les instruments de mesure utilisés 
dans ce test ont été calibrés. Ensuite, la mesure du plancher de 
bruit de l’analyseur de réseau a été prise. Cela a été réalisé sans 
source de signal connecté à l’analyseur de réseau vectoriel.  Le 
plancher de bruit est le niveau de bruit de fond au signal ou le 
niveau de bruit généré par le système, en dessous duquel le 
signal couplé ne peut pas être isolé du bruit.

TEST 1

Dans le premier test, des câbles enroulés de 2,5 m, 5 m et 
10 m de long de catégorie 5e et catégorie 6 ont été préparés 
conformément à la description et testés pour le couplage de 
bruit, avec les terminaux et les connections exposés aux ondes 
électromagnétiques dans la chambre. Ce test avait pour but 
de rechercher l’existence d’une dépendance de longueur sur le 
couplage des câbles.

TEST 2

Dans le deuxième test, des câbles de 2,5 m, 5 m et 10 m de 
long de catégorie 5e et catégorie 6 ont été tendus au lieu d’être 
enroulé (changement d’orientation) et les mêmes tests de 
couplage ont été effectués. Dans ce cas, le test avait pour but 
de rechercher l’existence d’une limitation sur la façon dont le 
câble est tendu dans la chambre.

TEST 3

Dans le troisième test, les  mêmes câbles enroulés de 2,5 m, 5 m 
et 10 m de long de catégorie 5e et catégorie 6 ont été testés 
avec les extrémités et les terminaisons de câbles blindées. Le 
but était alors de rechercher l’influence d’une exposition des 
extrémités et des terminaisons des câbles sur la domination du 
couplage.

Antenne de référence 

Catégorie 5e

Catégorie 6
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Conclusion 

l Le résultat du test 1 a démontré l’indépendance de 
la longueur du couplage du bruit dirigé dans la chambre 
réverbérante. Cela est clairement démontré à partir de la 
très grande ressemblance et de la tendance des signaux de 
couple dans les trois longueurs de câbles testés. À partir des 
résultats du test 2, il apparait une différence marginale dans 
le couplage entre les câbles de catégorie 5e et catégorie 6 
lorsqu’ils sont tendus au lieu d’être enroulés. Cependant, dans 
ce test les câbles de catégorie 6 avaient un couplage moins 
important que ceux de la catégorie 5e.

l Le blindage des extrémités et des terminaisons de câbles 
a résulté sur un couplage moins important dans les câbles 
de catégorie. Ce résultat peut être observé dans les résultats 
du test 3.  Avec le blindage, les extrémités et les terminaisons 
étaient protégées pour ne pas dominer le couplage.

l Au final, le couplage pour chaque câble de catégorie a 
été comparé à une antenne de référence. Le résultat a montré 
que les câbles de catégorie 6 avaient un couplage moins 
important que ceux de catégorie 5e. 

l De manière générale, alors que le taux de couplage 
dépend fortement de la fréquence, la forme du bruit couplé 
n’a pas changé de manière significative en fonction de la 
catégorie de câbles. 

Cette recherche démontre que les AP sans fil à puissance 
élevée fonctionnant à 5 GHz ont la capacité d’induire le 
couplage du bruit avec le câblage.  Cependant, il reste une 
incertitude, du fait de l’échelle, relative au problème potentiel 
que cela pourrait entraîner, lorsqu’associé à une bande 
passante plus élevée de 2,5 Gb et 5 Gb, ainsi que concernant 
le niveau du couplage de bruit qui pourrait causer une 
augmentation dans le résultat du TEB (taux d’erreur sur les 
bits).

Il est généralement accepté que plus la fréquence de 
fonctionnement du câblage structuré est élevée, plus le 
risque d’interférence provenant de sources extérieures 
est élevé, c’est pourquoi il est évident que le blindage des 
terminaisons, et même du câble en lui même, a un impact 
significatif.

La prochaine étape de cette recherche consiste à tester de 
façon active un lieu permanent alors qu’il est en train d’être 
soumis aux mêmes niveaux de signal utilisés dans cette 
recherche initiale.

Crédits supplémentaires 

l Edwin C Arihilam effectue actuellement des recherches 
pour un doctorat en CEM. Ses principaux domaines 
de recherches sont la CEM, les systèmes d’antennes à 
l’université De Montfort (DMU), Leicester

l Alistair Duffy est professeur d’Électromagnétique à 
l’université De Montfort (DMU), Leicester
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2.5 et 5 Gb -
L’étape de trop ?

continúa en la 

Aperçu

Au cours des dernières semaines, l’Institut des Ingénieurs 
Électriciens et Électroniciens (IEEE) a fait une annonce majeure. 
Cette annonce fut suivie d’une vaste opération marketing 
de soutien menée par certains vendeurs en technologie de 
commutation aux demandes très audacieuses voire irresponsables.

En 2013, L’IEEE a mis en place un groupe de travail appelé NGBase-T 
et dont le rôle était d’effectuer des recherches pour augmenter le 
débit des câbles en cuivre à paires torsadées. La première mission 
consistait à tenter d’atteindre un débit Ethernet de 40 Gb sur ce 
qui est devenu le câblage de catégorie 8 (Cat 8).  Cette norme fut 
nommée 802.3bq. Elle a été créée dans un contexte opposant d’un 
point de vue économique les interfaces en cuivre et les interfaces en 
fibre optique dans le commutateur, plutôt que dans un contexte de 
mise à niveau des performances.

La seconde mission, menée par l’Ethernet Alliance, est apparue 
plus récemment avec des exigences supplémentaires pour donner 
la norme 802.3bz. Ses membres se sont rendus compte que le 
déploiement de la norme Wave 802.11ac sans fil présentait un frein 
potentiel. En effet, elle comprend une limite de bande passante 
théorique qui devance de loin le débit Ethernet d’1 Gb existant et 
fourni par les câbles de catégorie 5e et de catégorie 6. Dès lors

toute personne souhaitant améliorer ses systèmes et déployer 
cette nouvelle technologie devrait aussi remplacer intégralement le 
réseau du bâtiment.

Cette donnée a obligé certaines entreprises à bien réfléchir à leur 
projet, en raison des coûts supplémentaires et de l’interruption 
importante d’activité que cette amélioration impliquerait. Ce n’était 
donc pas un résultat satisfaisant pour les vendeurs d’équipements.

Par conséquent, en octobre 2016, nous avons assisté à la publication 
d’une des normes les plus rapidement développées. Cette norme 
mentionne que les débits 2,5 et 5 Gb peuvent être déployés sur 
le câblage à paires torsadées de catégorie 6 existant. L’on pourrait 
croire qu’il s’agit d’un progrès significatif. Malheureusement, même 
si l’intention est bonne, elle est mal pensée.

En effet, ce raisonnement part du principe que les catégories de 
câblage concernées devront désormais prendre en charge des 
paramètres pour lesquels elle n’ont jamais été conçues. Lorsque 
les normes ont été développées, celles qui concernent la catégorie 
6 ont amélioré divers aspects tels que la paradiaphonie (Next) 
et l’affaiblissement de réflexion (Return Loss), et ont introduit la 
valeur du Rapport affaiblissement sur diaphonie (ACR-F) comme 
présentée ci-dessous. L’introduction de la catégorie 6A a mené à 
l’apparition de la diaphonie exogène (AXT), ce qui signifie que le 
câble doit désormais offrir des performances supérieures à celles 
initialement prévues. De plus, le câble de catégorie 5 installé il 
y a dix ans n’est plus le même qu’aujourd’hui, tout comme les 

méthodes d’installation qui ont, elles aussi évolué. Effectivement, 
en dix ans, nous avons pu apprendre et améliorer nos méthodes de 
fabrication et d’installation.

Channel Performance Comparison

Les valeurs précédentes sont extraites de BS EN 50173-1

Notez que le tableau précédent ne fait pas mention de la 
diaphonie exogène (ANEXT) car celle-ci est un paramètre 
appartenant uniquement à la catégorie 6A et aux catégories 
supérieures.

Comment ont réagi les groupes responsables des normes de 
câblage ?

Même si l’on a moins entendu parler d’eux, les groupes 
responsables des normes de câblage ne sont pas pour autant 
restés les bras croisés. En effet, des efforts ont été faits au sein 
des groupes TIA et ISO/IEC, le premier étant légèrement en 
avance par rapport au second.

Le sous-comité TIA TR42.7 développe la norme TSB 5021.

Consignes d’évaluation et d’atténuation du câblage installé 
pour la prise en charge de 2.5GBASE-T de 5GBASE-T

La norme ISO/IEC TR 11801-9904 est aussi en cours 
d’élaboration.

Consignes d’installation de câblage répondant aux normes 
2.5G/5GBASE-T

Parameter Category 5e Category 6 Category 6A

Propagation 
Delay

548ns 546ns 546ns

Delay Skew 50ns 50ns 50ns

Insertion 
Loss

24dB
21,7dB @100MHz    
35,9dB @250MHz

12dB @100MHz      
8dB @250MHz        
6dB @500MHz

Next 30,1dB
39,9dB @100MHz    
33,1dB @250MHz

39,9dB @100MHz      
33,1dB @250MHz        
27,9dB @500MHz

PSNext 27,1dB
37,1dB @100MHz    
30,2dB @250MHz

37,1dB @100MHz      
30,2dB @250MHz        
24,8dB @500MHz

Return 
Loss

10dB 
12dB @100MHz      
8dB @250MHz        

12dB @100MHz    
8dB @250MHz        
6dB @500MHz

1PSACR-F 14.4dB
20,3dB @100MHz      
12,3dB @250MHz        

20,3dB @100MHz      
12,3dB @250MHz        
6,3dB @500MHz
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Comment caractériser ces 28 dB ?

Puisque l’IEEE ne serait pas d’accord de dénommer ce 
résultat diaphonie exogène (AXT), nous devons composer 
avec un nouveau paramètre :
Le rapport bruit exogène limité sur signal (ALSNR). 
Autrement dit, il s’agit du rapport entre la perte d’insertion et 
la diaphonie exogène.

Ce résultat dépend aussi de la longueur de la liaison et des 
câbles regroupés. Dans le document TIA TSB 5021, des 
consignes sont données et tiennent compte du 
fonctionnement ou non-fonctionnement du câble. 
Malheureusement, le tableau ci-dessus ne présente que des 
cas de câbles simples ou de liaisons très courtes uniquement 
regroupées sur une très faible distance.

Ainsi, chaque combinaison apparaissant en vert nécessite 
d’effectuer un calcul et seules les combinaisons en gris 
semblent fonctionner.

Malheureusement, il n’existe pas de solution simple pour 
réaliser cet essai. Tandis que Fluke teste les applications 2.5 
et 5 Gb dans le dernier DSX, cet essai est basé uniquement 
sur une application et est réalisé sur un seul câble. Le rapport 
ALSNR consiste à se pencher sur l’impact du bruit provenant 
des câbles situés autour du câble victime. Une extension de 
l’essai AXT existant est donc requise pour calculer ce rapport.

Nous devons aussi prendre en compte le fait que pendant 
que nous devons trouver une porte de sortie quant aux 
câbles blindés de catégorie 6A et AXT, la majorité des câbles 

Veillez à bien comprendre les titres des documents TIA et 
ISO/IEC. Il s’agit de rapports techniques ou de bulletins 
techniques du service et non de normes. Il s’agit d’outils 
utiles aux stratégies d’atténuation et d’évaluation et NON 
pas d’outils de conception. Vous ne pouvez pas les utiliser 
pour concevoir une nouvelle installation, comme expliqué 
ultérieurement.

Ces documents expliquent comment réaliser un essai et 
évaluer l’installation existante pour savoir si cette dernière 
peut prendre en charge le protocole Ethernet 2.5 ou 5 Gb sur 
l’une quelconque de ses liaisons. Les consignes du TSB 5021 

fournissent des détails pour réaliser cet essai. L’essai de 
diaphonie exogène (AXT) à 10 Gb sur les câbles non 
blindés de catégorie 6A nous avait semblé difficile, mais 
cette dernière évolution l’est encore plus.

La base de los cálculos es la siguiente: Debe crear un 
haz de 6 en 1 de la misma forma que en las pruebas 
de AXT y probar todas las combinaciones víctima/
perturbador. No obstante, ahora también debe hacerlo 
para 10 Mb, 100 Mb, 1 Gb, 2,5 Gb y 5 Gb. En total hay 
4096 cálculos: seleccione el peor valor, que no puede 
ser inferior a 28 dB.

Table Courtesy of TIA TSB 5021



351

fr.excel-networking.com

S14 S14

MF959_11/16

Sede principal en Europa
Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
England

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

Sede en Oriente Medio y África
Office 11A
Gold Tower
Jumeirah Lake Towers
Dubai
United Arab Emirates

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

www.excel-networking.com

de catégorie 5e et de catégorie 6 installés, et plus 
particulièrement au Royaume-Uni, ne sont pas blindés et sont 
donc plus sensibles au bruit extérieur.

L’éventail de problèmes potentiels est donc très large. Les 
clients pourraient se plaindre du fait que leur réseau sans fil ne 
fournit pas la bande passante promise par le prestataire qui 
leur a vendu le matériel. L’infrastructure réseau est 
probablement mise en faute dans ce cas. Néanmoins, le 
système de câblage installé il y a 5 ou 7 ans n’était absolument 
pas prévu pour prendre en charge ces nouveaux paramètres.

Conclusion

Les normes resteront un élément salvateur pour le secteur des 
infrastructures de réseau. Aucun comité n’appliquera de 
mesure rétroactive pour inclure l’application Ethernet 2,5 Gb 
et 5 Gb dans la prise en charge des câbles de catégorie 5e et 6 
dans la norme ISO 11801 ou BS EN 50173. Elles figureront 
uniquement dans la catégorie 6A.

De plus, les normes relatives aux infrastructures tendent 
clairement à conseiller le déploiement de nouvelles 
installations d’une catégorie au moins capable de prendre en 
charge la dernière technologie, soit la catégorie 6A. Ainsi, 
toute entité souhaitant mettre à niveau son infrastructure de 
manière à pouvoir prendre en charge une bande passante 
plus élevée doit tout simplement ignorer les opérations 
marketing et le facteur coût de la réinstallation pour obtenir 
des performances garanties.

Esta nota técnica ha sido redactada por Paul Cave, director técnico, en nombre de Excel
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Livre blanc
Blinder ou ne pas blinder ? - Un sujet revisité

Voir page suivante

Les installations de câblage de classe EA / catégorie 6A doivent-elles être blindées ? 

Aperçu

Un débat fait rage dans de nombreux secteurs du marché 
concernant la pertinence ou la NÉCESSITÉ d'un blindage 
pour la classe EA ISO/IEC 11801 ou les systèmes de câblage de 
Catégorie 6A afin de soutenir efficacement des transmissions 
Ethernet 10 Gig.

Chaque méthode présente ses avantages et ses inconvénients : 
il existe une idée erronée affirmant que le non-blindé est 
meilleur marché et plus facile à installer et à raccorder, et que le 
blindé, de son côté, présente ses propres problèmes en matière 
de mise à la terre et de liaison.

Ce livre blanc vise à équilibrer certains de ces choix, à dissiper 
certains mythes et à tenter d'offrir au lecteur un avis équilibré 
sur la meilleure route à emprunter. Ces dernières années, un 
certain nombre d'études ont été menées par les fabricants, 
en leur nom propre, ou de manière indépendante financée 
en partie ou en tout par ces derniers. Nous allons examiner 
certaines de leurs conclusions.

La norme IEEE 802.3an-2006 pour le fonctionnement du 
10GBASE-T a été ratifiée en juin 2006. Elle définissait une norme 
d'application pour les transmissions de données de 10 Gb/s 
par un câblage de cuivre à paires torsadées jusqu'à 100 mètres, 
qui inclut l'utilisation de systèmes de câblage en cuivre à paires 
torsadées non blindées (UTP) et à paires torsadées blindées 
(STP).

Détails

Lors de l'utilisation du 10GBASE-T, la source de bruit qui limite 
le plus la capacité de transmission de l'Ethernet 10 Gb par 
un câblage en cuivre est la diaphonie exogène. Le récepteur 
10GBASE-T ne peut compenser le bruit des canaux adjacents, 
cet effet doit donc être éliminé dans la mesure du possible par 
le système de câblage, afin de garantir une transmission fiable 
des données. Ce bruit mesuré est la paradiaphonie cumulée 
(PSANEXT de l'anglais Power Sum Alien Near-End Crosstalk) 
et le rapport d'atténuation télédiaphonique (PSAACRF, de 
l'anglais Power Sum Alien Attenuation to Crosstalk Ratio at the 
Far-End). La classe EA ISO/IEC 11801 Ed 2.2 et la catégorie 6A 
TIA-EIA-568-B.2, nécessitent toutes deux une mesure de la 
diaphonie dans une configuration de câble « 6 autour de 1 » 
qui tient compte des effets les plus marqués sur un câble 
central étroitement enserré de six câbles formant un faisceau. 

Un système U/UTP de catégorie 6 n'atteindrait pas les 
limites requises en matière de diaphonie exogène pour une 
transmission 10GBASE-T sur 100 mètres (voir figure 1).

Ci-dessous sont indiquées les limites TIA. Il convient de noter 
que les limites fixées par les normes ISO/IEC sont plus strictes. 
En d'autres termes, la Catégorie 6 est encore plus loin d'une 
réussite. Les câbles blindés et non blindés de Catégorie 6A qui 
ont été testés répondent aux exigences des normes en vigueur, 
l’option blindée obtenant la plus grande marge. 

Si l'on en revient à la question d'opter pour du blindage ou 
non, il existe des considérations de base à envisager avant de 
se décider.

Dans un câblage blindé correctement installé et raccordé, 
l'écran à l'intérieur du câble empêche les couplages de signaux, 
ce qui réduit la diaphonie exogène à un niveau bien inférieur 
à celui fixé par les limites requises. Tous les tests mentionnés 
au début de ce livre blanc indiquent que les systèmes de 
câblage blindés offrent une marge significative par rapport aux 
spécifications IEEE 802.3an-2006 pour le10GBase-T PSANEXT 
et PSACCRF, supprimant ainsi complètement le besoin d’essais 
sur le terrain compliqués et chronophages concernant la 
diaphonie exogène. En réalité, la norme ISO 11801 établit 
clairement que les tests de diaphonie exogène ne SONT PAS 
requis pour les systèmes blindés.

Les normes établissent également qu’une solution non blindée 

Figure 1.  Canal PSANEXT 100 mètres Caractéristiques des 
performances
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peut être ’conforme de par sa conception’, que ce soit les 
produits ou la conception de l’installation ou une combinaison 
des deux. Quoi qu’il en soit, il est clair que de plus grandes 
précautions doivent être prises concernant une solution non 
blindée.  Ceci inclut à la fois la sélection du produit, jusqu’à la 
conception de l’installation elle-même, en prenant en compte 
les routes spécifiques que les câbles empruntent et la proximité 
de sources potentielles de bruit d’origine externe.

Tests indépendants

À l'occasion d'un test indépendant, un établissement de 
vérification majeur a sélectionné 5 systèmes de câblage de 
classe EA issus de cinq fournisseurs importants du marché. 
Parmi ces systèmes, 2 systèmes U/UTP, 1 solution et 2 systèmes 
S/FTP. Le test mis en place comprenait l'utilisation d'un 
équipement 10GBase-T et d'un trafic 10 Gb/s en direct.

Conclusions initiales

Durant les tests de conformité sur la Classe EA, les résultats des 
performances des câbles ont démontré que, dans tous les cas, 
les solutions blindées fournissaient de plus grandes marges 
que les systèmes non blindés.

En y regardant de plus près, il fut clair que les systèmes U/
UTP testés démontrèrent une performance ANEXT et une 
atténuation de couplage largement plus faibles que les 
systèmes blindés.

D’autres tests ont inclus l’immunité contre les perturbations 
transitoires électriques rapides, telles que l’alimentation 
des lampes fluorescentes et l’immunité contre les champs 
électromagnétiques rayonnés tels que ceux produits par les 
téléphones portables avec technologie GSM. Encore une fois, 
les solutions blindées testées ont obtenu de meilleurs résultats 
que les produits non blindés. 

Figure 3 – HF rayonnée pratique

 Figure 4 – Transitoires rapides

 

Sans connaître en détail les systèmes sélectionnés et la 
configuration des câbles utilisés, il serait malvenu de se livrer 
à la conclusion hâtive qu'aucun système U/UTP ne répond aux 
exigences de performance, nous allons donc nous intéresser à 
certains autres facteurs en présence. 

Test sur site

Effectuer des tests de diaphonie exogène sur le terrain est 
désormais possible grâce à un équipement de mesure et des 
tests de spécifications élevées.   Quoi qu’il en soit, lorsqu’on 
entreprend cet exercice, le temps requis par câble pour la 
durée du test doit être pris en compte.  Généralement, la durée 
du test pour un câble non blindé, en incluant la diaphonie 
exogène, ne dépasse pas la durée de test d’un câble blindé 
qui, comme nous l’avons déjà vu, ne nécessite pas de test de 
diaphonie exogène.

Réaliser un test complet de diaphonie exogène dans une 
usine de câblage est difficilement réalisable et en pratique 
impossible dans les usines de grande taille. En utilisant la 
méthode « 6 autour d’1 », la formule pour déterminer le 
nombre de tests nécessaires pour assurer une couverture 
totale est (n2+n)/2 où n est le nombre de liens que compte 
l'installation. Par exemple, dans une installation de 100 liens, 
un total de 5 050 tests devrait être effectué afin de vérifier 

Système 
01

Système 
02

Système 
03

Système 
04

Système 
05

Type de canal U/UTP U/UTP F/UTP S/FTP S/FTP

Perte d'insertion 
(marge) [dB] 8,8 8,6 8,6 10.5 15,5

Paradiaphonie 
cumulée (NEXT) 
(marge) [dB]

5,5 8.2 7,8 5,8 6.2

TCL (affaiblis-
sement de 
conversion 
transversale) 
(marge) [dB]

9.2 8,9 9,6 5,45 10.4

Affaiblissement 
de réflexion 
(marge) [dB]

8,8 9,5 3.4 6,9 8.2

Diaphonie exo-
gène (ANEXT) 
(marge) [dB]

-7,6 0,93 27,44 31,37 37,92

Affaiblissement 
de couplage 
[dB]

45,0 47,5 78,0 76,0 79,0

Test (distance de 3 m)
Système 

01
Système 

02
Système 

03
Système 

04
Système 

05

Émetteurs-récepteurs 
portatifs ✗ ✗ ✓ ✓ ✓

Appareils de com-
munication mobile 
(téléphones portables, 
cartes GSM)

✗ ✗ ✓ ✓ ✓
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toutes les combinaisons possibles. Dans une installation de 
500 liaisons, le nombre total de tests s'élève à 125 250 pour 
contrôler toutes les combinaisons possibles. La norme ISO/
IEC 61935-1 fournit donc des instructions pour un test par 
échantillonnage.

La norme ISO/IEC 61935-1 indique que le test par 
échantillonnage doit reposer sur l'évaluation des liaisons qui 
remplissent toutes les conditions suivantes :

l	Liaisons avec la perte d'insertion la plus importante

l	Liaisons avec la perte d'insertion la plus faible

l	Liaisons avec la perte d'insertion moyenne

l	Longueurs les plus importantes installées

l	Câbles au sein d'un même faisceau

l	Ports adjacents dans le panneau de connexion.

Power over Ethernet

Même si cela n’entre pas dans la démarche d’origine de ce 
livre blanc (les détails complets sont discutés dans notre livre 
blanc ’Démystifier le PoE’), la télé-alimentation via Power over 
Ethernet (PoE) peut impacter de manière significative le choix 
de design des câbles.

Il est communément accepté que l’utilisation de PoE entraîne 
un effet secondaire de chaleur dans les faisceaux de câbles.  
La demande de niveaux de chauffage augmente en même 
temps que la demande pour des niveaux plus importants de 
puissance.

Une augmentation de la température est l’un des facteurs 
majeurs de l’augmentation de l’affaiblissement, l’apparition de 
ce phénomène sur un système de câblage peut varier entre les 
produits blindés et non-blindés.

Tous les critères de performance concernant le canal de 100 
m mis en relief dans les normes EN50173-2 sont basés sur un 
fonctionnement à une température ambiante de 20°C, et cette 
distance doit être réduite pour chaque degré supplémentaire. 
La formule suivante fournie dans les normes ci-dessus donne 
le ratio de réduction pour les câbles non blindés.  En bref, pour 
des augmentations de température allant jusqu’à 20°C au-
dessus de la température ambiante, le canal doit être réduit de 
4 %, et pour des températures de plus de 20°C au-dessus de la 
température ambiante, il faut rajouter 6 % supplémentaires.

 

Ceci peut éventuellement avoir un effet important sur la 
performance du câblage installé, puisque certaines recherches 
récentes montrent que le niveau de chauffage peut atteindre 
dans certains cas jusqu’à 30 ou 40°C au-dessus de la 
température ambiante.

Encore une fois, le câblage blindé se comporte bien mieux, les 
tests ont montré qu’il ne chauffe pas autant qu’un câblage non 
blindé, et lorsque nécessaire, la formule de déclassement est 
beaucoup plus simple puisqu’elle est basée sur un ratio de 2 %.

Voir page suivante

« Les cas les plus graves ont lieu lorsque le 
couplage ANEXT a lieu sur toute la longueur de 
la perturbation et du câble perturbé, ainsi que 
partout où sont installées des connexions au 
sein de chaque liaison ».

« Les modèles simples présentent des 
longueurs égales de perturbation et de 
liaisons perturbées, ainsi que d'installation 
des équipements de connexion (panneaux de 
connexion) ».

Non blindé

Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004)

Lt>40˚C=L/(1 + (T-20) x 0,004 + (T-40) x0,006)

Blindé

Lt>20˚C=L/(1 + (T-20) *0,002)
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Conclusions

Dans ce livre blanc, nous essayons 
de vous donner un aperçu du 
sujet complexe des avantages 
et inconvénients à prendre en 
compte au moment d’évaluer le 
système de câblage de catégorie 
6A le plus adapté à vos exigences, 
ou à celles du client.

Les données du marché suggèrent 
une augmentation dans 
l’adoption des solutions blindées 
à travers la zone EMEA, même 
sur les marchés où les systèmes 
non blindés dominent lorsque 
les solutions de catégorie 6 sont 
requises. 

Toutefois, comme le montre 
ce document, les utilisateurs 
qui préfèrent les solutions non 
blindées peuvent toujours choisir 
parmi plusieurs vendeurs dont les 
offres sont conformes aux normes, 
et qui prendront en charge les 
applications 10Gb Ethernet.

Non blindé Blindé

Pas de blindage, plus simple et rapide à raccorder. 
Oui et non ; plus de précautions sont nécessaires 
durant la préparation pour assurer que le taux de 
torsion soit maintenu etc. Certaines solutions U/UTP 
comportent des paires torsadées très serrées et un 
grand séparateur en plastique.

Le plus souvent, les fabricants proposent une aide 
au raccordement ou des produits sans outils, ce 
qui permet au final un temps d'installation total 
plus court que pour un système U/UTP. Le temps 
de tirage du câble ne connaîtra sans doute aucun 
changement.

Le temps de tirage du câble pour une solution 
non blindée peut varier en longueur de manière 
importante selon la construction du câble.

La plupart des câbles blindés possèdent une torsion 
lâche sur chacune des paires, ce qui signifie que 
le câble lui-même est plus facile à manipuler et 
installer

Il ne nécessite aucune liaison. Il s'agit d'un mythe : 
tous les panneaux en métal insérés dans des baies, 
qu'ils soient blindés ou non, doivent être raccordés 
à l'intérieur de la baie conformément à la norme BS/
EN50310.

Un délai additionnel est requis pour garantir que 
toutes les sorties de chaque panneau ont une 
connexion propre au sein du cadre.

Les câbles UTP sont plus petits – Certains câbles U/
UTP ont un design elliptique et un DE (diamètre 
extérieur) global d’une taille moyenne variant 
entre 7,3 et 9,3 mm, selon le fabricant. Quoi qu’il 
en soit, les plus gros câbles nécessitent plus de 
confinement, de plus grands coudes et des boîtiers 
arrière plus grands.

La taille moyenne d'une solution F/FTP Excel est de 
6,9 mm, et de 6,7 mm pour une solution U/FTP.

La câble U/FTP est aussi disponible dans un boîtier 
de 305m, réduisant ainsi le temps de tirage du câble 
de jusqu’à 75%.

Pour le même espace physique, il est possible 
d’obtenir jusqu’à 15% de câblage supplémentaire 
dans le même espace en se basant sur le plus 
petit câble U/UTP disponible chez un fabricant de 
premier plan.

Les tests sur site, même si des tests peu communs 
de diaphonie exogène peuvent être nécessaires, 
requièrent une méthode de test « 6 autour d’1 
». Certains contrôleurs sur site formulent des 
suppositions à ce sujet et dépendent des fabricants 
pour les soutenir. Si l'on effectue le test complet 
suivant cette méthode, le temps supplémentaire 
nécessaire est d'au moins 10 à 15 minutes par 
liaison.

Ceci est différent et survient en plus du test de 
liaison permanente.

Tests sur site – Le contrôle de l'ANEXT n'est pas 
exigé. Le temps nécessaire pour le contrôle d'une 
liaison permanente est approximativement de 
14 à 22 secondes, bien qu'il existe de nouveaux 
instruments de test sur le marché qui se targuent de 
pouvoir contrôler une liaison permanente en moins 
de 10 secondes.

La distance de séparation entre l’alimentation et les 
données est grandement augmentée avec un câble 
non blindé, p. ex. pour 10 circuits de 20A, il doit y 
avoir une séparation physique entre l’alimentation 
et les câbles de données de 80mm.

La distance de séparation entre le même nombre 
de circuits d’alimentation est au moins diminuée de 
moitié avec un blindage par film métallique sur une 
distance de seulement 40mm, et une construction 
S/FTP nécessite encore moins.

Augmentation de l’atténuation causée par la 
température. Un câble non blindé possède un 
facteur de déclassement plus complexe et plus 
important.

Augmentation de l’atténuation causée par la 
température. Un câble blindé possède un facteur de 
déclassement plus simple et plus faible.

Cette note technique a été rédigée pour Excel par Paul Cave, Responsable technique.

Dès lors, quels sont les vraies différences et les vrais mythes ?
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Ce document traite de l’interaction des liquides (y compris l’eau) avec les câbles à usage intérieur en fibres optiques et en cuivre 
Excel, ainsi qu’avec le matériel de connexion.  Il ne concerne pas les produits destinés à un usage extérieur.

Matériel de connexion
Le matériel de connexion se compose de :  
l jacks et panneaux de connexion cuivre ;  l   pigtails, connecteurs et panneaux de connexion fibre.
Ces éléments du matériel de connexion sont conçus pour un usage intérieur, comme stipulé dans les normes ISO.  Dès lors, 
ils doivent être utilisés dans des environnements secs.  En outre, il est également nécessaire de remplacer tout produit Excel 
mentionné si celui-ci est entré en contact avec un liquide, en raison de la composition inconnue de ce dernier.  L’eau elle-même 
peut contenir des impuretés, dues par exemple aux sels provenant d’une dalle en béton.  Il arrive que ces contaminants affectent 
les performances mécaniques et/ou électriques/optiques.  À cet égard, le processus de « séchage » d’un connecteur peut altérer 
ses performances et les conséquences à long terme du contaminant seront inconnues.

Câblage
Le câblage se compose de :
l câbles LSOH et PVC en cuivre ;  l   câbles LSOH et PVC en fibres optiques.
Ces câbles à usage intérieur doivent également être entreposés, installés et manipulés à l’intérieur d’un bâtiment.  Tout contact de 
la gaine avec un liquide ou toute immersion sont exclus.  Dans le cas contraire, le câble devra être remplacé.  La gaine est prévue 
pour assurer la protection mécanique et la stabilité du câble.  Même l’eau peut avoir des conséquences négatives sur la gaine, 
liées aux composés qui forment l’enveloppe.  Un câble gainé à usage intérieur LSOH peut, par exemple, absorber un liquide à 
long terme.  Cette faculté, qui relève des composés de fabrication, est commune à de nombreux fabricants.  Toute absorption de 
liquide modifie la géométrie du câble et influence ses performances optiques ou électriques.  L’entrée en contact de l’extrémité 
d’un câble en cuivre avec un liquide représente probablement le pire cas de figure.  Par action capillaire, le liquide s’infiltre 
profondément à l’intérieur de la gaine.  Il agit alors sur l’affaiblissement de réflexion du câble, qu’il influencera à plus long terme, 
au gré du « séchage » du câble.

Mesures d’atténuation
En vue de réduire les risques de contamination liquide, Excel recommande de ne commencer l’installation que si le bâtiment est 
« étanche » et que ses systèmes impliquant des iquides (plomberie, extincteurs à eau, etc.) sont installés et ont été vérifiés.  Un 
panier ou un chemin de câble au-dessus du sol peuvent protéger le câblage.  En cas de déversement, ils réduiront également le 
risque de contamination indirecte.
En pratique, si un câble est contact avec de l’eau pendant moins de quatre heures, il est possible de le soulever et de le sécher 
complètement et, pour autant qu’il réussisse tous les tests suivants, il sera encore sous garantie. Il devra cependant respecter les 
conditions ci-dessous :
l la durée totale de la période concernée est inférieure à 4 heures, en une seule période ou en cumulant les durées de plusieurs 

expositions ;
l une preuve doit exister prouvant que la durée de l’exposition est inférieure à 4 heures, par exemple une heure précise 

enregistrée pour la rupture d’une conduite, le déclenchement d’un extincteur à l’eau, etc. ; si la période est indéterminée, 
elle sera considérée comme supérieure à 4 heures ; il relève de la responsabilité de l’installateur d’apporter les preuves 
nécessaires ;

l l’eau ne doit à aucun moment être entrée en contact avec une extrémité non-raccordée ou une sortie raccordée du 
connecteur ; tout accident de ce type exige le remplacement du câble.

Résumé
La contamination par un liquide, quel qu’il soit, nécessite le remplacement du produit touché.  Une fois le remplacement effectué, 
la liaison concernée doit être testée à nouveau.
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Note technique
Mise à jour des consignes d’installation – Réglementations 
électriques BS7671 17e édition, modification 3 - 2015

Titre : TN21

Auteur Paul Cave

Date : février 2015

Cette note technique traite des modifications des réglementations électriques devant être respectées à l’avenir, pour observer les 
bonnes pratiques d’installation.

Chapitre 52 – Choix et mise en place des réseaux de fils

Cette partie de la réglementation est particulièrement concernée par les ajouts significatifs des éléments suivants :

521.11 Les réseaux de fils dans les voies d’évacuation

521.11.201 Les réseaux de fils dans les voies d’évacuation doivent(1)① être installés de telle sorte à ne 
pas entraîner d’effondrement prématuré en cas d’incendie. Les exigences de la réglementation 422.2.1 
s’appliquent également(2)②, quelle que soit la catégorie des conditions d’évacuation en cas d’urgence.

 � Remarque 1 : Les goulottes de câbles non métalliques ou tous autres moyens de soutien non 
métalliques pourraient ne pas assurer leur rôle en cas d’exposition directe à une flamme ou à des 
produits de combustion. Cela pourrait entraîner des fils qui pendent en travers des accès ou des voies 
d’évacuation, empêchant non seulement d’évacuer, mais aussi de combattre l’incendie.

 � Remarque 2 : Ceci exclut l’utilisation de fixations, attaches et chemins de câbles non métalliques comme moyens 
uniques de soutenir le câblage. Par exemple, en présence de goulottes non métalliques, il est nécessaire d’ajouter 
des moyens de rétention/soutien de câbles adaptés résistants au feu, afin d’éviter que les câbles ne tombent.

1. ② En terminologie normative, le terme DOIT implique une obligation.

2. ② 422.2 – Conditions d’évacuation en cas d’urgence (extraites de la réglementation existante, non modifiée)

Les réglementations suivantes évoquent les conditions :

 BD2 : densité d’occupation faible, conditions d’évacuation difficiles.

 BD3 : densité d’occupation élevée, conditions d’évacuation faciles.

 BD4 : densité d’occupation élevée, conditions d’évacuation difficiles.

Remarque : Les autorités responsables de la construction du bâtiment, les assemblées publiques, les organismes de prévention 

des incendies, les hôpitaux, etc. peuvent préciser les conditions BD qui s’appliquent.
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422.2.1 Dans les conditions d’évacuation BD2, BD3 ou BD4, les réseaux de fils ne doivent pas empiéter sur les voies d’évacuation, 
sauf si le câblage inclut des gaines ou des coffrets dans le cadre d’un système de gestion du câblage ou autre.

En d’autres termes... 

Les voies d’évacuation telles que définies dans cette réglementation peuvent être interprétées comme étant toutes voies 
empruntées par les occupants afin d’entrer et de sortir d’un bâtiment, en cas d’urgence ou en situation normale. Pour éviter toute 
confusion ou tout risque, il convient donc d’envisager tous les couloirs ou lieux de passage d’un bâtiment. 

Cela revêt une importance particulière, puisqu’il arrive souvent que ces voies soient également utilisées pour la distribution de 
câbles de communication en hauteur.

Dès lors, à partir de janvier 2015, tout câble posé en hauteur dans ce type de zone doit être soutenu par des fixations métalliques 
sur toute sa longueur. Cela inclut les chemins de câbles métalliques, y compris les grilles métalliques, ainsi que les crochets en J, 
ces derniers se trouvant à des intervalles réguliers de 1,5 m.

Modifications des consignes d’installation Excel

L’utilisation d’attaches de câbles en nylon et de type Velcro afin de retenir les câbles de communication depuis la partie inférieure 
de la goulotte ou du chemin de câble n’est pas acceptable.

L’utilisation d’attaches de câbles en nylon et de type Velcro afin de suspendre des câbles de communication, quelle qu’en soit la 
quantité, à partir de systèmes d’ancrage menant à des dalles de plancher en hauteur n’est pas non plus acceptable.

Enfin, l’utilisation de systèmes d’ancrage non métalliques pour soutenir les câbles de communication est elle aussi à proscrire.

MF975_06/14

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

www.excel-networking.com

Cette note technique a été rédigée au nom d’Excel par Paul Cave, directeur technique et de l’infrastructure.

Note technique
Mise à jour des consignes d’installation – Réglementations 
électriques BS7671 17e édition, modification 3 - 2015



359

fr.excel-networking.com

S14 S14

Note technique
Modifications des connecteurs MTP monomodes 
US Conec

Titre : TN22

Auteur Paul Cave – Directeur technique

Date : février 2015

Cette note technique porte sur les modifications apportées par US Conec à ses connecteurs MTP monomodes durant 
la seconde moitié de 2014.

Changement relatif aux connecteurs monomodes MTP polissage APC (contact physique incliné) 
de US Conec

Le 18 juin 2014, US Conec, un leader mondial dans la conception et le développement d’éléments d’interconnexion 
optique haute densité, a annoncé la disponibilité immédiate de ferrules MT thermoplastiques pré-inclinées mono-
modes. La conception pré-inclinée unique élimine un élément de polissage et donc réduit le temps passé à polir au 
cours du processus de production, ainsi qu’améliore les performances générales de la ferrule MT.

L’arrêt progressif du soutien PC (contact physique) pour les applications monomodes a été annoncé simultanément. À 
partir de septembre 2014, nous ne pourrons plus obtenir de ferrules PC pour les connecteurs MTP monomodes.

Le polissage APC 8 degrés sur les connecteurs MTP monomodes améliore les performances générales des connect-
eurs et ouvre la voie à de nouvelles améliorations de performances.

En d’autres termes... 

À partir d’octobre 2014, Excel Networking ne fournira que des connecteurs MTP APC pour toutes les applications 
monomodes, ce qui inclut les câbles principaux, les cordons d’équipement/de raccordement MTP, les cassettes et les 
assemblages fan out.

Les numéros de référence des produits monomodes resteront inchangés.

REMARQUE :

 � Cette décision n’aura aucun impact sur les produits multimodes et les références des produits.

 � Excel Networking n’utilise dans ses systèmes que les connecteurs Elite MTP à faible perte d’US Conec.
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Note technique
Changer aux normes de codage couleur multi-fibre d’Excel

MF975_05/16
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Titre : TN24

Auteur Paul Cave – Directeur technique

Date : Mai 2016

Cette note technique couvre les changements concernant tous les câbles standards Excel multi-fibre, les câbles à gaine serrée et 
les câbles à tube flottant.

Le codage couleur pour câbles à gaine serrée et tube-flottant changera de la norme DIN à la norme TIA-598. Ce changement 
sera appliqué au cours des 12 prochains mois à partir de début juin 2016.

Les stocks existants de câbles de couleur suivant la norme DIN seront épuisés au cours des prochains mois.

REMARQUES : ce changement concerne uniquement le codage couleur fibre. Il n’y a aucun autre changement à part 
l’impression sur l’enveloppe du câble qui inclura désormais ‘TIA-598’.

REMARQUES : les câbles 12-fibre ne sont pas concernés.

Une liste de références croisées représentant la séquence couleur de des deux normes TIA et DIN se trouve ci-dessous.



361

fr.excel-networking.com

S14 S14

Note Technique
Distances étendues pour la classe E /  
catégorie 6

Titre: TN02a_Cat6_Over_length

Auteur: Simon Robinson

Date: Décembre 2010

L’objectif de cette note technique est de servir de guide pour l’installation de canaux de plus de 100 m et de liaisons de plus de 90 
m à l’aide de systèmes de câblage Excel de classe E / catégorie 6.

La garantie Excel s’appuie sur des normes pour garantir l’exécution de l’ensemble des protocoles et des applications sur les 
systèmes installés. Selon les normes internationales, l’un des paramètres de conformité des canaux de câblage est le respect 
d’une longueur maximale donnée.

Dans le cas de la classe E / catégorie 6, la longueur de canal maximale est de 100 m. Lorsque cette longueur est dépassée dans 
une installation, ceci entraîne un échec de test et la liaison / le canal concerné est exclu de la garantie.

Excel reconnaît toutefois que la longueur maximale peut parfois être dépassée pour certaines liaisons ou certains canaux 
spécifiques. Excel a réalisé plusieurs tests afin de déterminer la longueur maximale pouvant être atteinte pour une application 
donnée.

Nos tests de configuration ont montré qu’un produit correctement installé (parmi les produits ci-dessus) remplira les critères 
susmentionnés pour les longueurs suivantes :

Application Longueur de liaison permanente Longueur de canal (cordons de raccordement 5 m + 5 m)

10BASE-T 170m 180m

100BASE-TX 120m 130m

1000BASE-TX est uniquement pris en charge par les installations parfaitement conformes, y compris un canal d’une longueur 
maximale de 100 m. 

Pour déterminer si une liaison spécifique prendra en charge l’application souhaitée, Excel recommande de réaliser un test 
spécifique à l’application à l’aide de l’analyseur de câbles Fluke DTX-1800. La longueur de ce type de liaison étant supérieure à la 
limite maximale, le canal devra également être testé avec la configuration spécifique requise. Ceci fournira la meilleure indication 
du fonctionnement de l’application souhaitée pour ce canal. 

Ces distances sont fournies en bonne foi et font l’objet d’un développement et d’une amélioration continus. La garantie Excel 
exclut les liaisons spécifiques, et par conséquent les canaux, d’une longueur supérieure à la limite maximale (90 m et 100 m 
respectivement).

Cette reference technique a été rédigé par Mr Simon Robinson, Chef Produit, pour la marque « Excel ».
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Les partenaires agréés Excel    
Le programme Partenaires d'Excel offre trois niveaux d'accréditation :

Partenaire de câblage Excel (ECP, Excel Cabling Partner) - Ces entreprises sont des fournisseurs expérimentés de 
services de conception, d'installation et de test pour la gamme complète de solutions Excel passives en cuivre, et 
de solutions Enbeam conventionnelles et en fibre optique MPO haute densité pré-raccordées.

Partenaire de solutions Excel (ESP, Excel Solutions Partner) - Ces entreprises offrent des solutions intégrées clés 
en main de câblage Excel en cuivre et en fibre optique Enbeam, des solutions en fibre optique MPO haute densité 
pré-raccordées et aussi des systèmes de câblage en fibre soufflée. Ces systèmes de câblage d'infrastructure peuvent 
intégrer des solutions IP d'Ethernet câblées ou sans fil, des systèmes de sécurité électronique et de gestion de 
bâtiments.  Le programme ESP est disponible uniquement pour les partenaires basés au Royaume-Uni.

Partenaire de distribution Excel (EDP, Excel Distribution Partner) - Ces entreprises, basées hors du Royaume-
Uni, fonctionnent comme des centres d'assistance et de services pour les partenaires Excel de leur périmètre 
géographique. Elles proposent une assistance commerciale et technique et conservent des stocks pour les gammes 
de produits phares afin de répondre rapidement et efficacement à la demande.

La formation est un prérequis à l’obtention du statut de partenaire. Les acquis sont contrôlés par un examen visant à démontrer 
la connaissance des systèmes Excel ainsi que les compétences de conception, d'installation et de test conformément aux 
directives Excel, aux bonnes pratiques et par-dessus tout aux normes.  Le cours et le test en ligne sont organisés par Excel.  La 
conception et l’installation du module de formation de deux jours sont dirigées par notre partenaire de formation indépendant 
Cnet Training.

Une fois le statut de partenaire obtenu, les partenaires ECP et ESP sont accrédités à délivrer la garantie complète de 25 ans pour 
les installations de baies et de systèmes cuivre, fibre et voix.

Cette section présente les fonctionnalités et avantages que procure la participation aux programmes partenaires, ainsi que le 
niveau d'engagement requis pour atteindre et conserver un niveau donné d'accréditation.

Au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, la marque Excel est exclusivement distribuée par le groupe Mayflex. Dans les autres 
pays de la zone EMEA, les partenaires EDP d'Excel sont répartis stratégiquement pour assister les partenaires ECP et ESP locaux.

https://fr.excel-networking.com/programme-partenaires-dexcel
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Avantages Partenaires

Partenaire de 
câblage Excel (ECP) 

Partenaire de  
solutions Excel (ESP)

Partenaire de distri-
bution Excel (EDP)

Accès à l'Espace partenaire du site Internet d'Excel X X X

Crédits de formation Excellence Initiative X X

Accès à l'Encyclopédie Excel X X X

Assistance technique avant- et après-vente par téléphone et par e-mail X X X

Assistance de réponse à appel d'offres avant-vente X X

Documentation Excel gratuite disponible en ligne X X X

Brochures de positionnement Excel gratuites au format papier X X X

Accès aux installations de démonstration Excel de Birmingham, Londres, 
St Neots, d’Écosse et de Dubaï

X X X

Programme d'enregistrement de projets X X X

Programme de garantie 25 ans - produits et applications uniquement * X

Programme de garantie 25 ans - produits, applications et main-d'œuvre * X

Délivrance des certificats de garantie en 3 jours ouvrables ** X X

Fonds de développement de marchés (FDM) Sur demande X Sur demande

Formation à la boîte à outils sur site *** X

Audit de site Excel *** X

Conditions Partenaires

Partenaire de 
câblage Excel (ECP) 

Partenaire de  
solutions Excel (ESP)

Partenaire de distri-
bution Excel (EDP)

Remplir le formulaire de candidature Partenaire Excel X X X
Engagement de chiffre annuel (de janvier à décembre) >50 000 £ >250 000 £ Sur demande
Établir un plan d'activité sur 12 mois à réviser tous les trimestres X X
Partager les opportunités de projets en cours X
Participer à une formation à l'installation de 2 jours (2 ingénieurs au minimum) X X
Assister à une réunion d'informations Excel Partenaires par an (les réunions sont 

organisées dans trois ou quatre lieux au Royaume-Uni)
X X X

Maintien de la qualification Excel des ingénieurs par certification en ligne semestrielle X X
Offre de solutions IP convergées complémentaires, par exemple l'Ethernet câblé ou 

sans fil, la sécurité électronique, etc.
X

Maintien permanent de gammes et niveaux convenus de stock X
Autorisation d'accès du personnel Excel au personnel commercial et marketing X X
Promotion de la marque Excel via une équipe de développement d'activité, le site 

Internet de la société et les activités MarCom (marketing et communication)
X X

* Veuillez consulter les Conditions générales de garantie Excel pour obtenir des informations complètes. 
**  Sur demande de garantie conforme aux Conditions générales en vigueur. 
***  Les formations à la boîte à outils et les audits de sites Excel sont disponibles exclusivement au Royaume-Uni, et sur entente préalable avec 
l'équipe d'assistance technique Excel. Elles sont soumises aux Conditions générales. Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre 
représentant commercial local ou l'assistance technique au +44 (0)121 326 7557. 

S’inscrire pour devenir un partenaire Excel.

https://fr.excel-networking.com/espace-partenaires-excel
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Les services Partenaires d'Excel    
Excel offre une série de services d'assistance facultatifs à ses partenaires et clients-utilisateurs finaux. Ces services sont 
actuellement disponibles exclusivement au Royaume-Uni, où ils sont gratuits pour les partenaires ESP et payants pour les 
partenaires ECP (des informations détaillées vous seront fournies sur demande).

Ces services visent à garantir, conformément au niveau de performance requis, le respect des meilleures pratiques industrielles 
ainsi que des pratiques de conception, d'installation, de raccordement et de test spécifiques aux systèmes Excel lors de 
l'installation de systèmes de câblage structuré Excel de catégories 6A et 6.

Ils ne se substituent en aucun cas aux programmes de formation en salle ou en ligne offerts dans le cadre du programme 
Partenaires d'Excel, et peuvent être bénéfiques aux installateurs non familiarisés avec la gamme de produits Excel ou avec les 
dernières évolutions en matière de conception des câbles et connecteurs, par exemple l'installation de solutions de câblage 
blindé de catégorie 6A. Ces services offrent également aux spécificateurs et clients-utilisateurs finaux d'Excel une assurance 
d'assistance fournisseur tout au long du programme d'installation.

Formation à la boîte à outils Excel
Le service de formation à la boîte à outils Excel est soumis aux Conditions générales et offert aux clients et sites répondant aux 
critères d'éligibilité. La formation est assurée par un membre qualifié et expérimenté de l'équipe d'assistance technique d'Excel 
et fournit des conseils utiles relatifs aux meilleures pratiques en matière de préparation, d'installation, de raccordement et de test 
de l'ensemble des produits Excel devant être utilisés.

Comme mentionné plus haut, il s'agit d'un service optionnel ; les installateurs et utilisateurs finaux d'Excel recevront une 
assistance après-vente complète, incluant notamment les programmes de garantie, et ce qu'ils aient ou non recours au service 
de formation à la boîte à outils.

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse toolbox@excel-networking.com.

Le service d'audit Excel
Le service d'audit Excel est soumis aux Conditions générales et offert aux clients et sites répondant aux critères d'éligibilité. 
L'audit est réalisé par un membre qualifié et expérimenté de l'équipe d'assistance technique d'Excel et consiste en une inspection 
visuelle ainsi qu'en un contrôle des performances de la solution de câblage installée. L'inspection visuelle inclue un examen de 
l'acheminement et de la gestion des câbles, de l'utilisation des dispositifs de confinement et attaches de câbles ainsi que des 
pratiques de raccordement et d'étiquetage. Une série de tests de performances sont réalisés à l'aide d'un équipement de test 
calibré approuvé par Excel et conformément aux exigences normatives applicables au type de câblage installé.

Comme mentionné plus haut, il s'agit d'un service optionnel ; les installateurs et utilisateurs finaux d'Excel recevront une 
assistance après-vente complète, incluant notamment les programmes de garantie, et ce qu'ils aient ou non recours au service 
d'audit de site.

Pour de plus amples informations, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse audits@excel-networking.comS15
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Conditions de garantie du système Excel
Ce document concerne les produits suivants :

l	Cuivre Excel    l	Fibre Excel Enbeam :  

l Câblage voix Excel   l	La gamme Environ Excel      

Ce document a pour objectif de présenter les conditions de garantie du système de 
câblage structuré Excel.

Programme Partenaires d'Excel

Le programme partenaires d'Excel offre aux installateurs deux niveaux d'accréditation 
qui bénéficient d’une garantie, ECP (Excel Cabling Partner, partenaire de câblage 
Excel) et ESP (Excel Solutions Partner, partenaire de solutions Excel).

L'éligibilité à l'un des deux programmes suit une procédure de candidature reposant 
sur les capacités techniques et commerciales des partenaires ainsi que sur leur 
engagement à suivre une formation complète et à se soumettre à un examen en vue 
de démontrer leur parfaite compréhension du système de câblage structuré Excel et 
des méthodes de conception, d'installation et de test des systèmes conformes aux 
directives Excel, aux meilleures pratiques et par-dessus tout à l'ensemble des normes 
applicables.

Garantie du système Excel
La garantie système atteste la conformité des produits et applications Excel aux normes de fonctionnement 
du secteur correspondant à la classe de câblage installée, et ce pendant 25 ans. La garantie du système Excel 
n'est disponible qu'une fois ledit système conçu, fourni et installé par un partenaire accrédité Excel.

Si le partenaire agréé Excel ne paie pas en intégralité les marchandises fournies et couvertes par la garantie, 
conformément aux conditions, alors la garantie devient caduque. Le cas échéant, Excel en informe 
immédiatement l’utilisateur final.

Le partenaire Excel agréé se doit de vérifier que l’utilisateur final est entièrement informé des conditions 
générales de la garantie fournie.

COPPER

ENVIRON

En savoir plus sur le programme 
Partenaires Excel

En savoir plus sur la 
garantie Excel

https://fr.excel-networking.com/programme-partenaires-dexcel
https://fr.excel-networking.com/garantie-de-25%C2%A0ans
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Comment ça marche ?
Une fois le test du site réalisé, le partenaire Excel se rend sur l'Espace partenaire Excel pour effectuer une 
demande de garantie via le système en ligne dans les 60 jours suivant la date de résultat final du test. 
Les informations soumises sont ensuite évaluées et acceptées par notre équipe en charge des garanties 
Excel, suite à quoi la certification est délivrée au partenaire. L'installation n'est pas couverte par la 
garantie avant délivrance du certificat.

À la réception de la demande de garantie et des informations requises au format adéquat, l'équipe en 
charge des garanties Excel accomplira la procédure décrite ci-dessus dans un délai maximum de cinq 
jours ouvrables. (90 % des demandes de garantie en bonne et due forme sont traitées et approuvées 
dans un délai de 48 heures.) Une fois la garantie approuvée, une notification vous sera envoyée 
par e-mail pour vous informer de la délivrance de la garantie et vous pourrez alors vous rendre sur 
l'espace du site consacré aux garanties pour télécharger votre certificat ou envoyer un lien directement à votre 
client final.

Pour être éligible à une garantie, l'installation doit être intégralement réalisée à partir de produits 
partenaires stratégiques approuvés, lesquels doivent être neufs au moment de l'installation.

Que couvre la garantie ? 
La garantie du système Excel offre une assurance relative aux performances des liaisons en fibres optiques et/ou en cuivre, du 
panneau de connexion à la sortie et/ou du panneau de connexion aux barrettes du panneau de connexion.  La garantie couvre 
les composants et les applications. Cela signifie qu'en cas de panne d'un composant au niveau de toute liaison, ou de l'échec du 
câblage structuré à prendre en charge une application qu'il a été testé pour prendre en charge (telle que le 10 Gigabit Ethernet), 
il peut être procédé à un recours en garantie.

Toutes les liaisons doivent être installées et testées conformément aux directives d'Excel et du secteur pour être éligibles à une 
garantie. (Consulter le segment « Procédure de demande de garantie » ou la section sur les consignes d’installation)

Lorsque testés et inclus dans le formulaire d'enregistrement de garantie, les éléments suivants sont couverts :

Modèles en cuivre et en fibres optiques des

l	Liaisons horizontales (panneau de connexion à prise)

l	Liaison permanente modifiée (tiroir optique à connecteur RJ45 FTP)

l	Liaisons de baie (tiroir optique à tiroir optique)

l	Liaisons verticales (tiroir optique à tiroir optique entre salles ou zones informatiques)

l	Installations en fibre optique MTP (testées conformément à la procédure détaillée décrite dans la section « Liaisons en fibres 
optiques » ci-dessous).

l	Liaisons par faisceaux ou par commutateurs en cuivre (constituées de tiroirs optiques et de jarretières optiques à âme pleine 
ou toronnées)

l	Jarretières optiques (de marque Excel et détaillés lors de la demande de garantie)

l	Points et câbles de consolidation installés et testés conformément aux consignes d'installation

l	Baies Environ (lorsqu’elles sont installées en tant que solution Excel complète)

l	Unités UDE intelligentes, modulaires et standard (garantie de 3 ans sur les UDE incluses dans l'enregistrement)

Partenaires stratégiques
Nous sommes fiers d'inclure les systèmes en fibres soufflées à la garantie Excel lorsqu'ils ont été achetés avec un produit Excel 
auprès d'un distributeur agréé.

l	Les installations associant des systèmes en fibres optiques Excel et des systèmes en fibres soufflées sont couverts par la 
garantie Excel de 25 ans. Le système de fibre soufflée comprend sans s’y limiter des câbles multi-tubes et l’élément de 
soufflage de la fibre. Il doit être installé par du personnel formé et certifié par le fabricant.

https://fr.excel-networking.com/espace-partenaires-excel
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Que ne couvre pas la garantie ?
Toutes les informations fournies à Excel par le partenaire Excel concernant la garantie doivent refléter avec précision et véracité la 
tâche d'installation entreprise. S'il s'avérait que des informations délibérément falsifiées ont été fournies à Excel, la garantie serait 
réputée nulle et non avenue.

|	La garantie ne couvre pas les dommages accidentels ou résultant d'actes de malveillance aux liaisons installées échappant au 
contrôle d’Excel.

|	La garantie ne couvre pas les dommages causés par des événements extérieurs indépendants de notre volonté.

|	La garantie ne couvre pas les liaisons pour lesquelles des résultats de test satisfaisants n'ont pas été fournis au moment de la 
demande de garantie. Si des tâches ultérieures sont réalisées au niveau du réseau ou des services afférents (électricité, eau, 
etc.) et qu'elles sont susceptibles d'affecter la performance du câblage, celui-ci doit être testé à nouveau.   Si le câblage 
ne fait pas l’objet d’un nouveau test, la garantie pourra être invalidée. Pour de plus amples informations, veuillez consulter nos 
conditions générales de vente.

Que se passe-t-il en cas de problème ? 
En cas de problème au niveau de l'installation, l'utilisateur doit contacter le partenaire Excel responsable de l'installation du 
système. Celui-ci procédera à un examen du site afin de déterminer l'étendue du problème et sa cause. Le partenaire Excel doit 
contacter l'équipe en charge des garanties Excel afin de l'informer d'un problème potentiel. Excel se réserve le droit de détailler 
les tests spécifiques à réaliser par l'installateur, d'effectuer une visite sur site, de demander des échantillons et de réclamer le 
renvoi des produits présumés défectueux dans ses locaux. En cas de non-respect de ces exigences, Excel pourra, à sa seule 
discrétion, invalider le recours en garantie. Si un produit Excel installé et couvert par une garantie valide est jugé défectueux, le 
partenaire Excel fournira alors gratuitement au client un produit de remplacement afin de résoudre le problème.

|	Les partenaires de câblage Excel sont en droit de réclamer auprès d'Excel le remboursement de la valeur du produit 
défectueux.

|	Les partenaires de solutions Excel sont en droit de réclamer auprès d'Excel le remboursement de la valeur du produit 
défectueux ainsi que des frais de main d'œuvre encourus pour remédier au problème. Les coûts de main d'œuvre sont 
couverts au taux convenu dans l'accord partenaire Excel.

Dans l'éventualité où le partenaire Excel ne serait plus en activité, le client doit contacter le service après-vente d'Excel et fournir 
par écrit des informations détaillées relatives à l'installation et au problème. L'assistance pourra dès lors être fournie par Excel ou 
par un autre partenaire Excel, et les produits seront remplacés/réparés si nécessaire, afin de garantir les niveaux de performances 
certifiés. Si une garantie n’était pas demandée ni/ou émise, Excel n’accepte pas de responsabilité.

Dans le cas où, à l'issue du déplacement d'un technicien sur le site, il s'avérait que ni le système de câblage ni son installation ne 
sont en cause, le client se verra facturer au tarif standard les coûts liés au temps de travail et au trajet du technicien.

Procédure de demande de garantie 
Rien n'est plus simple que de procéder à une demande de garantie des produits et applications de 25 ans.  L'intégralité de la 
procédure se déroule à présent sur l'Espace partenaire du site Internet d'Excel : fr.excel-networking.com 

Une fois que vous avez lu complètement ces conditions générales, veuillez suivre ces simples étapes afin de vous assurer du 
traitement rapide et efficace de votre demande de garantie.

Étape Une

Rendez-vous sur fr.excel-networking.com .

Cliquez sur le lien Espace partenaire. Il vous sera alors demandé de saisir votre adresse e-mail et votre mot de passe pour 
accéder à cet espace.  Le lien vers l'Espace partenaire se situe tout en haut de la page Web.

Si vous êtes un partenaire Excel accrédité et que vous ne vous êtes pas encore enregistré sur l'Espace partenaire, veuillez nous 
envoyer un e-mail à l'adresse admin@excel-networking.com, et un nom d'utilisateur ainsi qu'un mot de passe vous seront 
attribués et communiqués sous 24 heures ouvrables.

Remarque : En vue de garantir l’accès à la Zone Partenaires Excel uniquement aux personnes autorisées au sein de votre entreprise, nous 
conférerons au demandeur le statut d'administrateur de manière à ce qu'il soit le seul à pouvoir, par la suite, ajouter ou supprimer des 
utilisateurs du site.

https://fr.excel-networking.com/
https://fr.excel-networking.com/
https://fr.excel-networking.com/espace-partenaires-excel
mailto:admin%40excel-networking.com?subject=
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Étape Deux

Cliquez sur Garanties

 

Étape Trois

À partir de cette étape, quatre possibilités 
s'offrent à vous :

|	Ajouter une nouvelle garantie

|	Vérifier le statut des demandes de 
garantie en cours de traitement

|	Visualiser les garanties déjà délivrées

|	Visualiser les demandes de garantie 
rejetées et modifier/ajouter des 
informations pour faire progresser votre 
demande

Cliquez sur « Créer une demande de garantie »

Étape Quatre

Avant d'entamer la procédure, il vous sera 
demandé de confirmer que vous remplissez 
bien certaines conditions, notamment : 

|	J'ai lu et accepté les Conditions générales 
de garantie du système Excel

|	Les tests de votre installation ont été 
réalisés avec un testeur agréé

|	Le testeur utilisé a été calibré dans les 
12 derniers mois

l	La date complète des graphiques est 
indiquée dans les résultats des tests

|	Les résultats des tests concernent ce projet exclusivement et ne contiennent aucun double

Une fois ces points confirmés, vous pourrez accéder à l'écran suivant.
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Étape Cinq

La base de données renseignera 
automatiquement les informations relatives à 
votre entreprise. Veuillez vérifier l'exactitude 
de ces informations. Si des modifications 
sont nécessaires, seul un utilisateur de niveau 
« Administrateur » pourra y procéder (et ce à 
des fins de sécurité).  Veuillez cocher la case 
appropriée pour confirmer l'exactitude des 
informations.

 

Étape Six

Fournissez des informations complètes sur le 
projet pour lequel vous effectuez une demande 
de garantie.

 

 

Étape Sept

Fournissez les informations techniques relatives à 
votre demande de garantie.  

Veuillez prendre soin de fournir des informations 
exactes et précises dans la mesure où celles-
ci seront comparées aux résultats des tests 
et votre demande de garantie rejetée en cas 
d'incohérences.

Ces informations figureront également sur 
le Certificat de garantie délivré à l'issue de la 
procédure.
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Étape Huit

À cette étape, vous pouvez fournir des 
informations supplémentaires pertinentes 
pour le site et soumettre vos résultats de 
tests.

N.B. : Si vous soumettez plusieurs fichiers 
via le site Internet, veuillez vous assurer 
d'avoir préalablement rassemblé l'ensemble 
de ces documents dans un dossier zippé.

Soumission des résultats des tests par voie postale
Vous avez la possibilité de soumettre vos résultats de tests par voie postale ou électronique.  Si vous choisissez de les envoyer par 
voie postale, veuillez cliquer sur « Imprimer l'étiquette de distribution » et une étiquette comportant toutes les informations 
pertinentes sera générée ; vous devrez inclure cette étiquette lors de l'envoi de vos résultats.

Le numéro de référence vous sera également confirmé par e-mail et devra être joint au courrier de soumission de vos résultats 
afin de garantir que les informations soient associées au bon projet.  Inscrivez ce numéro de référence sur le CD/DVD ou la carte 
mémoire que vous utilisez pour soumettre vos résultats.  L'omission du numéro de référence entraînera le rejet des résultats et 
nous serons par conséquent incapables de traiter votre demande de garantie.     

Veuillez vous assurer de soumettre les résultats le plus vite possible. Si nous ne les recevons pas dans un délai de 30 jours, votre 
demande de garantie sera automatiquement supprimée du système et vous devrez soumettre une nouvelle demande.

Remarque : Les résultats (CD/DVD/carte mémoire) NE vous seront PAS renvoyés.

Alternativement, vous pouvez télécharger vos résultats en suivant les instructions à l'écran.

Vérification

Une fois que vous avez chargé vos résultats sur le site ou que vous avez imprimé l'étiquette et envoyé vos résultats par voie 
postale, ceux-ci sont transmis à notre équipe technique.

Celle-ci contrôlera votre demande de garantie en ligne, puis comparera et vérifiera les résultats (veuillez vous assurer de 
soumettre les résultats des tests au format indiqué plus haut).   Les demandes sont traitées dans un délai de 5 jours ouvrables à 
compter de la réception des données de tests au format adéquat.  

Une fois la garantie approuvée, une notification vous sera envoyée par e-mail pour vous informer de la délivrance de la garantie 
et vous pourrez alors vous rendre sur l'espace du site consacré aux garanties pour télécharger votre certificat ou envoyer un lien 
directement à votre client final.

IMPORTANT
Soumission des résultats de tests

|	Veuillez vous assurer que les résultats de tests soumis ont été obtenus à partir d'un testeur dont le calibrage est à jour. 
Dans le cas inverse, vos résultats ne seront pas acceptés et la garantie de 25 ans ne vous sera pas délivrée. 

|	Le calibrage du testeur doit faire l'objet d'une mise à jour annuelle, laquelle doit de préférence être réalisée par le fabricant 
de l'équipement.  S'il est fait appel à un tiers, une copie PDF du certificat de calibrage doit être jointe à toute demande de 
garantie.

 Excel se réserve le droit de refuser le calibrage réalisé par des tiers dans le cas où les informations ne correspondraient pas 
à la norme visée.

|	L'équipement de test doit prendre en charge la norme pour laquelle la garantie est demandée.

|	Les résultats de tests doivent être soumis au format recommandé par le fabricant du testeur (par ex.au format 
FlukeLinkWare, FLW).

|	Les résultats de tests au format PDF NE seront PAS acceptés.

|	En vue de faciliter leur analyse, les résultats de tests doivent être classés dans le fichier de résultats par bâtiment, étage, 
salle informatique, baie, panneau.

|	Veuillez ne soumettre que les résultats pour lesquels vous effectuez la demande de garantie.
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Demandes de garanties en cours de traitement

Toutes les demandes de garantie effectuées peuvent être visualisées en cliquant sur le dossier « Demandes de garantie en cours 
de traitement ».

Demandes de garantie approuvées

Vous pouvez visualiser toutes vos demandes de garantie approuvées (soumises à partir de mars 2012) en consultant le dossier 
« Demandes de garantie approuvées » dans l'Espace Partenaires.   Ces informations sont conservées dans un espace parfaitement 
sécurisé accessible uniquement aux membres de votre personnel autorisés à accéder à l'Espace Partenaires Excel, ainsi qu'aux 
membres de l'équipe technique d'Excel. Toutefois, si vous le souhaitez, il vous est possible de copier-coller le lien vers le fichier 
PDF du certificat de garantie afin de le transmettre directement à votre client par e-mail.

Demandes de garantie rejetées

Toutes les demandes de garantie rejetées sont répertoriées dans le dossier « Demandes de garantie rejetées » et une 
notification par e-mail vous est adressée pour vous informer des motifs de ce rejet.  Vous avez ensuite la possibilité de mettre à 
jour les informations fournies afin de faire progresser votre demande de garantie en vue de son aboutissement.

Veuillez noter que les demandes de garantie rejetées sont automatiquement supprimées du système après un délai de 
60 jours.

Pour toute question ou demande de renseignement relative à la procédure de demande de garantie, veuillez nous contacter par 
e-mail à l'adresse : warranties@excel-networking.com. 

Cuivre (horizontal, 4 paires)

Un test à 100 % doit être effectué sur :

l	Les liaisons horizontales (tiroir optique à sortie), à tester comme liaisons permanentes

l	Les liaisons horizontales avec points de consolidation (CP, consolidation points), à tester du tiroir optique au CP

l	Les liaisons de tiroir optique à tiroir optique, à tester comme liaisons permanentes

l	Les liaisons de commutateur (tiroir optique à connecteur RJ45) - doivent être testées comme une liaison permanente 
modifiée.

 Les liaisons par commutateurs doivent être établies à l'aide de jarretières optiques Excel (à âme pleine ou toronnés) et de 
ports de tiroir optique. La garantie ne couvre pas les connecteurs RJ45 autres que Excel

l	Les résultats complets des tests doivent être fournis pour chaque liaison.

l	Les résultats doivent être soumis au format original du testeur (voir page précédente).

Cuivre (vertical, Cat3/CW, multipaire)

Fournir les informations suivantes concernant les liaisons pour lesquelles la demande de garantie est soumise :

l	Longueur

l	Rapport de continuité 

l	Type de construction du câble et données relatives aux paires

Liaisons en fibres optiques

l	La certification de niveau 1 doit être complétée et soumise pour toutes les liaisons en fibres optiques. Chaque âme doit être 
testée dans chaque sens et les résultats combinés s'ils sont stockés électroniquement.

l	Les résultats stockés électroniquement par l'équipement de test doivent être présentés au format recommandé par le 
fabricant.

l	En cas de test de conformité à une norme spécifique, veillez à sélectionner la norme adéquate sur l'équipement de test.

l	Des informations détaillées sont nécessaires concernant la construction et le nombre de brins du câble en fibres optiques.

l	Les résultats de la perte de fibre doivent être envoyés au format d’origine du testeur. 

La certification de niveau 1 implique l'utilisation d'une source lumineuse et d'un multimètre de puissance pour la réalisation de 
tests de continuité et de perte sur les liaisons installées. La longueur de la fibre est également mesurée.

mailto:warranties%40excel-networking.com?subject=
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Garantie de Classe G / Catégorie 8
L'installation doit être soumise à des tests de conformité aux niveaux de performances de la Catégorie 8, et 
des tests de liaison à 100 % doivent être réalisés à l'aide d'un équipement de test de niveau IV au minimum. 
L'utilisation d'un adaptateur de liaison permanent ou d'une tête de test d'un fabricant agréé est également 
requise. La liste des testeurs agréés pour l'éligibilité à une garantie Excel est disponible à l'adresse :  
fr.excel-networking.com/garantie-de-25 ans.

Exigences relatives à la garantie de Classe G / Catégorie 8
l	Une copie de votre certificat de formation Excel

l	Les jarretières optiques installées doivent être de marque Excel ou d'une marque agréée.

l	Test conforme à la norme ISO11801 classe II.

Les demandes de garantie acceptées feront l'objet de la délivrance d'un certificat de garantie de 25 ans attestant des points 
suivants :

l	Conformité avec la norme testée.

l	Prise en charge des protocoles de Classe G actuels et futurs

l	Garantie de rétrocompatibilité

Garantie Classe F
A
 (Catégorie 7

A
)

L'installation doit être soumise à des tests de conformité aux niveaux de performances de la Catégorie 7A, et 
des tests de liaison à 100 % doivent être réalisés à l'aide d'un équipement de test de niveau IV au minimum. 
L'utilisation d'un adaptateur de liaison permanent ou d'une tête de test d'un fabricant agréé est également 
requise. La liste des testeurs agréés pour l'éligibilité à une garantie Excel est disponible à l'adresse :  
fr.excel-networking.com/garantie-de-25 ans.

Exigences relatives à la garantie de Classe FA / Catégorie 7A
l	Une copie de votre certificat de formation Excel

l	Les jarretières optiques installées doivent être de marque Excel ou d'une marque agréée.

l	Test de conformité ISO11801 Classe FA ou EN50173 Classe FA

Les demandes de garantie acceptées feront l'objet de la délivrance d'un certificat de garantie de 25 ans attestant des points 
suivants :

l	Conformité avec la norme testée.

l	Prise en charge des protocoles de Classe 7A actuels et futurs

l	Garantie de rétrocompatibilité

Pour une liste complète des protocoles pris en charge par la garantie Excel de Catégorie 7A, veuillez consulter l'annexe A.

Garantie de Classe EA / Catégorie 6
A

L'installation doit être soumise à des tests de conformité aux niveaux de performances de la Catégorie 6A, et 
des tests de liaison à 100 % doivent être réalisés à l'aide d'un équipement de test de niveau IIIe au minimum. 
L'utilisation d'un adaptateur de liaison permanent ou d'une tête de test d'un fabricant agréé est également 
requise. La liste des testeurs agréés pour l'éligibilité à une garantie Excel est disponible à l'adresse :  
fr.excel-networking.com/garantie-de-25 ans.

Exigences relatives à la garantie de Classe EA / Catégorie 6A
l	Une copie de votre certificat de formation Excel

l	Les jarretières optiques installées doivent être de marque Excel ou d'une marque agréée.

l	Test de conformité ISO11801 Classe EA ou EN50173 Classe EA.

Les demandes de garantie acceptées feront l'objet de la délivrance d'un certificat de garantie de 25 ans attestant des points 
suivants :

l	Conformité avec la norme testée.

l	Prise en charge des protocoles de Classe EA actuels et futurs

l	Garantie de rétrocompatibilité

Pour une liste complète des protocoles pris en charge par la garantie Excel de Catégorie 6A, veuillez consulter l'annexe B.

8

https://fr.excel-networking.com/garantie-de-25%C2%A0ans
https://fr.excel-networking.com/garantie-de-25%C2%A0ans
https://fr.excel-networking.com/garantie-de-25%C2%A0ans
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Garantie de Classe E / Catégorie 6
L'installation doit être soumise à des tests de conformité aux niveaux de performances de la Catégorie 6, et des 
tests de liaison à 100 % doivent être réalisés à l'aide d'un équipement de test de niveau III au minimum. L'utilisation 
d'un adaptateur de liaison permanent ou d'une tête de test d'un fabricant agréé est également requise. La liste des 
testeurs agréés pour l'éligibilité à une garantie Excel est disponible à l'adresse :  
fr.excel-networking.com/garantie-de-25 ans.

Exigences relatives à la garantie de Classe E / Catégorie 6
l	Une copie de votre certificat de formation Excel

l	Les jarretières optiques installées doivent être de marque Excel ou d'une marque agréée.

l	Test de conformité ISO11801 Classe E ou EN50173 Classe E

Les demandes de garantie acceptées feront l'objet de la délivrance d'un certificat de garantie de 25 ans attestant des points 
suivants :

l	Conformité avec la norme testée.

l	Prise en charge des protocoles de Classe E actuels et futurs

l	Garantie de rétrocompatibilité

Pour une liste complète des protocoles pris en charge par la garantie Excel de Catégorie 6, veuillez consulter l'annexe C.

Garantie de Catégorie 5e
L'installation doit être soumise à des tests de conformité aux niveaux de performances de la classe D / Catégorie 
5e, et des tests de liaison à 100 % doivent être réalisés à l'aide d'un équipement de test de niveau III au minimum. 
L'utilisation d'un adaptateur de liaison permanent ou d'une tête de test d'un fabricant agréé est également requise.  
La liste des testeurs agréés pour l'éligibilité à une garantie Excel est disponible à l'adresse :  
fr.excel-networking.com/garantie-de-25 ans.

l	Une copie de votre certificat de formation Excel

l	Les jarretières optiques installées doivent être de marque Excel ou d'une marque agréée.

l	Test de conformité ISO11801 Classe D ou EN50173 Classe D 

Les demandes de garantie acceptées feront l'objet de la délivrance d'un certificat de garantie de 25 ans attestant des points 
suivants :

l	Conformité avec la norme testée.

l	Prise en charge des protocoles de Classe D actuels et futurs

l	Garantie de rétrocompatibilité

Pour une liste complète des protocoles pris en charge par la garantie Excel de Catégorie 5e, veuillez consulter l'annexe D.         

Garantie des liaisons en fibres optiques
Les tests de niveau 1 doivent être réalisés sur chaque liaison (dans les deux sens) nécessitant une garantie. Les 
résultats de la perte de fibre doivent être envoyés au format d’origine du testeur. La perte maximum admise peut 
être évaluée à l'aide du tableau suivant. 

Classe Type de fibre optique

Atténuation de canal maximale 
dB

Multimode Monomode

850 nm 1300 nm 1310 nm 1550 nm
OF-300 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 2,55 1,95 1,8 1,8

OF-500 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 3,25 2,25 2 2

OF-2000 OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1, OS2 8,5 4,5 3,5 3,5

OF-5000 OS1, OS2 4 4

OF-10000 OS1, OS2 6 6
 

https://fr.excel-networking.com/garantie-de-25%C2%A0ans
https://fr.excel-networking.com/garantie-de-25%C2%A0ans
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Garantie multipaire
Fournir les informations suivantes concernant les liaisons pour lesquelles la demande de garantie est soumise :

l	Longueur

l	Rapport de continuité 

l	Type de construction du câble et données relatives aux paires

Conditions de garantie
Les produits, et le cas échéant la main d'œuvre, sont couverts par la garantie à compter de la validation d'Excel et non avant. La 
garantie couvre les produits et l'installation comme détaillé ci-dessus. La garantie exclut toute forme de perte consécutive. La 
garantie est soumise aux Conditions de vente de Mayflex Group Limited. La garantie vient en complément des droits statutaires. 
Cette garantie est régie par et interprétée selon la loi anglaise et les parties acceptent de se soumettre à la juridiction non 
exclusive des tribunaux anglais.

Annexe A
Liste des protocoles Excel – Catégorie 7A / Classe FA – 1000 MHz définis

Les systèmes de données pris en charge incluent, sans toutefois s'y limiter :

Nom Application Spécifications

10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T IEEE 802.3an

Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T b IEEE 802.3 clause 40

Fast Ethernet IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX b IEEE 802.3 clause 25

Ethernet : IEEE 802.3i CSMA/CD 10BASE-T a IEEE 802.3

Power over Ethernet Plus PoE-plus IEEE 802.3at Type 2

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3at Type 1

Fibre Channel 1G sur paires torsadées Fibre Channel 1Gb/s INCITS 435

ATM-1200/Catégorie 6 ATM LAN 1,2 Gbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0162.000

ATM-155/Catégorie 5 ATM LAN 155,52 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0015.000

ATM-52/Catégorie 3 ATM LAN 51,84 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0018.000

ATM-25/Catégorie 3 ATM LAN 25,60 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0040.000

Firewire/Catégorie 5 Firewire 100 Mbit/s IEEE 1394b

High Speed Token Ring Token Ring 100 Mbit/s IEEE 802.5t

Token Ring Token Ring 16 Mbit/s IEEE 802.5 

Token Ring Token Ring 4 Mbit/s  IEEE 802.5

ISDN accès primaire (couche 
physique)

S₁/S₂ ITU-T I.431

ISDN S₀ Star EN 50098-1:1998/A1 (ITU-T I.430) 

ISDN accès de base (couche 
physique)

S₀ Point-à-Point ITU-T I.430

ISDN accès de base (couche 
physique)

S₀-Bus (étendu) ITU-T I.430

Voix X.21 ITU-T X.21

Voix V.11 ITU-T V.11

Voix PBX Exigences nationales
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Annexe B
Liste des protocoles Excel – Catégorie 6A / Classe EA – 500 MHz définis

Les systèmes de données pris en charge incluent, sans toutefois s'y limiter :

Nom Application Spécifications

10 Gigabit Ethernet 10GBASE-T IEEE 802.3an

Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T b IEEE 802.3 clause 40

Fast Ethernet IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX b IEEE 802.3 clause 25

Ethernet : IEEE 802.3i CSMA/CD 10BASE-T a IEEE 802.3

Power over Ethernet Plus PoE-plus IEEE 802.3at Type 2

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3at Type 1

Fibre Channel 1G sur paires torsadées Fibre Channel 1Gb/s INCITS 435

ATM-1200/Catégorie 6 ATM LAN 1,2 Gbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0162.000

ATM-155/Catégorie 5 ATM LAN 155,52 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0015.000

ATM-52/Catégorie 3 ATM LAN 51,84 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0018.000

ATM-25/Catégorie 3 ATM LAN 25,60 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0040.000

Firewire/Catégorie 5 Firewire 100 Mbit/s IEEE 1394b

High Speed Token Ring Token Ring 100 Mbit/s IEEE 802.5t

Token Ring Token Ring 16 Mbit/s IEEE 802.5 

Token Ring Token Ring 4 Mbit/s  IEEE 802.5

ISDN accès primaire (couche 
physique)

S₁/S₂ ITU-T I.431

ISDN S₀ Star EN 50098-1:1998/A1 (ITU-T I.430) 

ISDN accès de base (couche physique) S₀ Point-à-Point ITU-T I.430

ISDN accès de base (couche physique) S₀-Bus (étendu) ITU-T I.430

Voix X.21 ITU-T X.21

Voix V.11 ITU-T V.11

Voix PBX Exigences nationales
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Annexe C
Liste des protocoles Excel – Catégorie 6 / Classe E – 250 MHz définis

Les systèmes de données pris en charge incluent, sans toutefois s'y limiter :

Nom Application Spécifications

Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T b IEEE 802.3 clause 40

Fast Ethernet IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX b IEEE 802.3 clause 25

Ethernet : IEEE 802.3i CSMA/CD 10BASE-T a IEEE 802.3

Power over Ethernet Plus PoE-plus IEEE 802.3at Type 2

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3at Type 1

Fibre Channel 1G sur paires torsadées Fibre Channel 1Gb/s INCITS 435

ATM-1200/Catégorie 6 ATM LAN 1,2 Gbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0162.000

ATM-155/Catégorie 5 ATM LAN 155,52 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0015.000

ATM-52/Catégorie 3 ATM LAN 51,84 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0018.000

ATM-25/Catégorie 3 ATM LAN 25,60 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0040.000

Firewire/Catégorie 5 Firewire 100 Mbit/s IEEE 1394b

High Speed Token Ring Token Ring 100 Mbit/s IEEE 802.5t

Token Ring Token Ring 16 Mbit/s IEEE 802.5 

Token Ring Token Ring 4 Mbit/s  IEEE 802.5

ISDN accès primaire (couche 
physique)

S₁/S₂ ITU-T I.431

ISDN S₀ Star EN 50098-1:1998/A1 (ITU-T I.430) 

ISDN accès de base (couche 
physique)

S₀ Point-à-Point ITU-T I.430

ISDN accès de base (couche 
physique)

S₀-Bus (étendu) ITU-T I.430

Voix X.21 ITU-T X.21

Voix V.11 ITU-T V.11

Voix PBX Exigences nationales

Voix PBX Exigences nationales
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Annexe D
Liste des protocoles Excel – Catégorie 5e / Classe D – 100 MHz définis

Les systèmes de données pris en charge incluent, sans toutefois s'y limiter :

Nom Application Spécifications

Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab CSMA/CD 1000BASE-T b IEEE 802.3 clause 40

Fast Ethernet IEEE 802.3u CSMA/CD 100BASE-TX b IEEE 802.3 clause 25

Ethernet : IEEE 802.3i CSMA/CD 10BASE-T a IEEE 802.3

Power over Ethernet Plus PoE-plus IEEE 802.3at Type 2

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3at Type 1

Fibre Channel 1G sur paires torsadées Fibre Channel 1Gb/s INCITS 435

ATM-155/Catégorie 5 ATM LAN 155,52 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0015.000

ATM-52/Catégorie 3 ATM LAN 51,84 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0018.000

ATM-25/Catégorie 3 ATM LAN 25,60 Mbit/s IP/MPLS Forum af-phy-0040.000

Firewire/Catégorie 5 Firewire 100 Mbit/s IEEE 1394b

High Speed Token Ring Token Ring 100 Mbit/s IEEE 802.5t

Token Ring Token Ring 16 Mbit/s IEEE 802.5 

Token Ring Token Ring 4 Mbit/s  IEEE 802.5

ISDN accès primaire (couche 
physique)

S₁/S₂ ITU-T I.431

ISDN S₀ Star EN 50098-1:1998/A1 (ITU-T I.430) 

ISDN accès de base (couche 
physique)

S₀ Point-à-Point ITU-T I.430

ISDN accès de base (couche 
physique)

S₀-Bus (étendu) ITU-T I.430

Voix X.21 ITU-T X.21

Voix V.11 ITU-T V.11

Voix PBX Exigences nationales

Voix PBX Exigences nationales

Voix PBX Exigences nationales
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Rapport d'inspection du site et de l'installation

Client-utilisateur final

Projet :

Entreprise :

Adresse :

Contact : Téléphone :

Partenaire Excel

Entreprise :

Adresse :

Contact :

Phase du projet Initiale q Finale q Test q Livraison q

Les tâches correctives précédemment signalées ont-elles été entreprises ? Oui q Non q s/o q

Nom :         Date :

Détails

Câblage installé

Ce formulaire a été élaboré en vue d'être utilisé lors des audits réalisés au moment d'une installation Excel ou en complément de celle-ci.  Grâce 
à notre système de feu tricolore, vous pouvez visualiser en un clin d'œil toute mise au point ou tâche supplémentaire nécessaire afin que votre 
installation soit conforme aux normes à respecter pour obtenir la garantie de votre système.

Vert - Conformité totale ; aucune tâche supplémentaire nécessaire

Orange - Certaines mises au point à effectuer pour parvenir à la conformité

Rouge - Tâche ou remplacement majeur nécessaire

Système en cuivre Cat 5e  q   Cat 6  q   Cat 6A q   Cat 6A (avec câble 7A) q 
Cat 7A  q  Cat 8  q      

Non blindé q Blindé q

Nombre de 
sorties :

Système en fibres 
Enbeam OM 1  q      OM 2  q     OM 3 q     OM4  q     OM5  q     OS1 q     OS2  q

Nombre 
d'extrémités 
raccordées :

Bref aperçu i.e. bureau/
hôtel/industriel/salle des 
marchés



381

Garantie du système Excel

S16 S16

Type d'attache de câble Velcro et Nylon q q Autre q

Vert Orange Rouge Remarques

Stockage et protection du 
câble avant installation

Présentation adéquate des 
faisceaux
                                    Horizontal
Vertical

Serrage correct des attaches 
de câbles

Utilisation de chemins de 
câbles définis

Protection contre les bords 
tranchants et dommages

Utilisation d'un confinement 
adéquat

Respect du rayon de courbure 
minimum 

Séparation de l'alimentation 
et des données

Compartimentage en place

Vert Orange Rouge Remarques

Pairage intact
                          Tiroir optique
                          Prise

Dénudage de la gaine du 
câble maintenu au minimum

Habillage correct des câbles 
dans la sortie

Ancrage des câbles aux 
noyaux

Absence de dommages au 
niveau des connecteurs 

Raccordement correct

Fonctionnement correct des 
obturateurs

Utilisation correcte des 
versions blindées/non 
blindées de la jarretière 
optique 

Raccordement des écrans
                           Noyaux
                           Tiroirs optiques

Jarretières optiques installées Cat 6A  q       Cat 6  q       Cat 5e  q

Câblage

Raccords en cuivre
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Type de raccord Connecteurs à vulcanisation à froid/chaud q Pigtails q Mécanique q Pré-raccordé q  (MTP 
incl)    

Type

Fibre Multimode q Monomode q

Connecteur LC  q        SC  q        ST   q        FC  q        MTP  q

Autre - Veuillez préciser

Adaptateur passe-
cloison Multimode q Monomode q

Vert Orange Rouge Remarques

Jeu disponible suffisant
                         Tiroir optique
                         Prise

Fibre appuyée contre le 
presse-étoupe

Utilisation d'un presse-étoupe 
pour sécuriser le panneau de 
connexion

Continuité du type de fibre

Cache-poussière installés où 
approprié
                  Connecteurs 
                  Adaptateurs passe-cloison 

                  Tubage des fibres soufflées

Étiquettes de mise en garde 
installées

Absence de contamination

Type

Environ CR  q     Environ ER   q     Environ SR   q     Environ OR   q     Environ WR   q  
Environ CL  q

Autre (préciser)

Vert Orange Rouge Remarques

Baie mise à la terre

Tiroir optique fixé à la baie 
individuellement

Câbles correctement habillés 
et proprement placés dans 
les baies

Nombre suffisant de barres de 
gestion utilisées

Raccordement en fibres optiques Enbeam

Baies Environ
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Vert Orange Rouge Remarques

Baies

Tiroir optique

Câble au niveau du panneau 
de connexion

Sortie de télécommunications

Câble au niveau de la sortie 
de télécommunications

Étiquetage lisible et 
permanent

Étiquetage clair, présentable 
et lisible

Correspondance des 
étiquettes aux deux 
extrémités

Format cohérent

Aucune étiquette présentant 
une écriture manuelle et sur 
laquelle le marqueur s'efface

Cuivre

Testeur utilisé

Configuration Liaison permanente q          Canal q

Norme EN  q             ISO   q             TIA   q

NVP correct

Utilisation d'adaptateurs de 
test

Version micrologicielle/
logicielle

Fibre

Équipement utilisé VFL q              Source lumineuse et multimètre de puissance q                     OTDR q

Type de fibre
Multimode q             Monomode q

850 nm q      1300 nm q         1310 nm q       1550 nm  q

Étiquetage du système

Test du système
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Vert Orange Rouge Remarques

Test complet réalisé

Testeur correctement calibré

Résultats enregistrés 
électroniquement

Utilisation d'un logiciel de test 
d'un fabricant agréé

Toutes informations incluses 
(informations sur le site, nom 
de l'entreprise, opérateur, ID 
du câble, etc.)

Opérateur du test

Nom

Position

Type Plateau q Panier q Tapis q Plinthe q Aucun q 

Vert Orange Rouge Remarques

Adapté à l'usage 

État

Adapté à l'installation

Couvercles installés en toute 
sécurité

Fixé en toute sécurité

Esthétiquement plaisant

Chargement

Bonne profondeur

Expansion future

Confinement

Test (suite)
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Remarques

Actions requises

Audit réalisé par :

Audit reçu par :

Vous pouvez télécharger une version électronique de ce formulaire pour votre propre utilisation pour le transférer sur une clé 
USB. Ce formulaire est disponible au téléchargement sur fr.excel-networking.com.

Nom : Entreprise : Date :

Nom : Entreprise : Date :

Tâche Date de  
réalisation Propriétaire de la tâche

https://fr.excel-networking.com/
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Case Study

The Ritz Paris

Customer

The Ritz Paris

Location

Paris, France

Requirements
An end to end solution offering high performance

Equipment

Category 7 A
 S/FTP Cable, Category 6 A

 jacks, 

Environ Racks, Excel Fibre

Installers Comment 

“We needed a product that could meet our technical 

specifications and provide a quality solution at the same time 

as being sympathetic to the character and history of our unique 

building. The Excel solution installed surpassed our expectations 

and provided us with a 25 year warranty, giving us peace of mind 

for the future”.

Phillippe Vareille, Technical Director, the Ritz, Paris

The Ritz Paris is a hotel in central Paris, in the 1st 

arrondissement. It overlooks the octagonal border of 

the Place Vendôme at number 15. The hotel is ranked 

among the most luxurious hotels in the world and is a 

member of “The Leading Hotels of the World”. 

The hotel, which today has 159 rooms, was founded 

by the Swiss hotelier, César Ritz, in collaboration with 

the chef Auguste Escoffier in 1898. The new hotel was 

constructed behind the façade of an 18th century town 

house, overlooking one of Paris’s central squares. It was 

among the first hotels in Europe to provide a bathroom en 

suite, a telephone and electricity for each room. It quickly 

established a reputation for luxury, with clients including 

royalty, politicians, writers, film stars and singers. Several of 

its suites are named in honour of famous guests of the hotel, 

including Coco Chanel and Ernest Hemingway who lived at 

the hotel for years. 

The grandest suite of the hotel, called the Imperial, has been 

listed by the French government as a national monument in 

its own right.

The Requirement

The Ritz Paris was undergoing a total refurbishment which 

required a network infrastructure which could support a 

whole host of guest services including wireless networking, 

telecoms, lighting and a state of the art CCTV system. The 

chosen solution also needed to offer substantial future 

proofing and have the backing of a reputable warranty.

Sourcing a Partner

The hotel was working closely with OGER International who 

were the consultants overseeing the entire system 

renovation project and also in conjunction with Bouygues 

Construction, the general contractor involved with this 

grand project. Bouygues Construction is a global player in 

its field and is active in 80 countries. Their team design, build 

and operate buildings and structures which improve the 

quality of the living and working environment of their users.

CCF Distribution, a specialist distributor of infrastructure 

solutions, amongst other things, has been in business for 

many years and has a very strong presence in the Paris 

region but also throughout France due to its 10 agencies. 

They were chosen for this prestigious project due to their 

ability to provide the right products and support required 

and expected by the customers.

Case Study

Top Interieur

Customer

Top Interieur

Location

Antwerp, Belgium

Requirements
An end to end solution for a new system with a full warranty 

Equipment

Excel Category 6A U/UTP and OM3 Fibre 

Customer’s View 

The end client needed a first class offering for their high end 

furniture store and required a system that was not only reliable 

but also guaranteed, if anything was to go wrong. The entire 

project lasted one year and came up against a number of 

challenges which needed a resolution in a short space of time. 

The Excel solution offered this and gave our client peace of 

mind. Overall the design and installation was carried out to their 

exceptionally high standards.

Werner Moens, Sales Manager 4K NV 

Top Interieur is a large high end 

furniture store with a number of 

outlets throughout Belgium. Their 

showrooms present the latest interior 

design ideas, for all areas of the home, 

accommodating a wide range of tastes 

and budgets. 

The company was expanding to open a 

new branch in the Antwerp region. They 

needed to ensure the look and feel of their 

store and the furniture it displayed and sold 

was backed up with a high tech end to end 

solution, to guarantee that its customers 

experience of shopping with Top Interieur 

was a first rate one.

The Requirement

Their 30 000m² new building required a high performance system to operate their entire network. A continuous running system 

with multi-functional capabilities was essential for the store with reassurance that the installation could be backed up by a 25 

year warranty. The project needed to be completed to a strict deadline as the opening date for the store was set and could not be 

moved.

Sourcing a Partner

Electro Zwijsen a technical service provider that specialises in all branches of electrical engineering and data communication was 

chosen for the project. Electro Zwijsen offers its customers a total solution with the installation of active components and copper 

and fibre optic cables. 

All of their engineers have been coached and trained by manufacturers themselves, to keep up to date with the latest techniques. 

This is how Electro Zwijsen guarantees reliable and high quality results for each project. 

Electro Zwijsen worked closely with 4K. Established in 1993, 4K started out as a solution provider in passive components such as 

cabling, heat shrink tubes and connectors on the Belgian market. 

Case Study

Zoopla and uSwitch

Customer

Zoopla and uSwitch

Location

London, England

Requirements

Infrastructure System capable of hosting networking, wireless and 

audio visual systems

Equipment

Excel Category 6 A
 cable and modules, Category 6 cable and 

modules, 12 Core OM3 fibre cable, Patch Panels, Environ ER and 

OR racks

Customer’s View 

“The project carried out by NM Cabling Solutions was delivered 

to schedule with no hold-ups. The provision of a 25 year warranty 

due to their Excel Cabling Partner status was one of the reasons 

why we decided to work with them and the Excel product range 

again”.

Mr Joel Callaway, IT Operations Manager, Zoopla 

Zoopla is the UK’s most comprehensive property website, focused 

on empowering users with the resources they need to make better 

informed property decisions. Zoopla helps consumers both find 

their next home and research the market by combining hundreds of 

thousands of property listings with market data, local information 

and community tools. 

Zoopla’s aim is to make the market more efficient for both property 

consumers and advertisers alike. Zoopla has rapidly become the UK’s 

leading online destination for property consumers to search for homes 

and do their market research and the favoured online marketing partner 

for UK estate agents, letting agents and property developers.

Launched in 2008, Zoopla has since been one of the fastest growing 

websites in the UK, now attracting over 40 million visits per month 

Zoopla has also collected numerous awards and accolades along the way, 

including being named one of the Top 10 UK Tech Companies (Guardian) 

and one of the Top 10 Most Innovative UK Companies (Smarta).

Zoopla is part of Zoopla Property Group Plc which was founded in 2007 

and has a highly-experienced management team, led by Founder & CEO, 

Alex Chesterman.

Zoopla also own the price comparison website uSwitch.

The Requirement

Zoopla’s existing operation was based out of three separate buildings 

in London SE1. Due to continued growth and expansion, Zoopla and 

uSwitch had outgrown their existing offices. The decision was made to 

re-locate and bring together all employees into one larger headquarters 

situated next to Tower Bridge on London’s south bank into a 44,000 sq ft 

self-contained building that could not only easily accommodate existing 

staff but grow to meet all future requirements.

Choosing the right solution is critical, as it no longer provides just the 

connectivity for an IT system, it is the foundation of a modern building 

Case Study

Granada University

Customer

Granada University

Location

Granada, Spain

Requirements
First class, future proof network infrastructure

Equipment

Category 6A UTP LSOH cable, Category 6A low profile keystone 

jacks, Environ ER racks and MTP fibre cables, cassettes and 

accessories.

Customer’s View

We wanted to provide a first class facility, which would offer each 

of our residents their own ‘technology city’ type of environment. 

In order to do this we needed a reliable and trusted network 

infrastructure system.

 
The Excel system that we have in place allows each of the 30 

companies located within the facility to integrate with our 

MultiGigabit RedUGRNova. They can also make the best use of 

the latest technologies, reliably and consistently without any 

interruptions to service or quality levels experienced.

 
Antonio Ruiz Moya, CTO, Granada University (CSIRC-UGR)

The University of Granada (UGR) is a public university located in the 

city of Granada, Spain, and founded in 1531 by Emperor Charles V. 

With approximately 85,000 end users, it is the fourth largest university 

in Spain. Apart from the city of Granada, UGR also has campuses in 

Northern Africa.

Every year over 2,000 European students enrol in UGR through the 

Erasmus Programme, making it one of the most popular European 

destinations. The university’s Centre for Modern Languages receives 

over 10,000 international students each year. In 2014, UGR   was voted 

the best Spanish university by international students.

The University also provides the University Community with a wide 

range of cultural activities such as musical concerts, poetry, various 

conferences, cinema, courses, seminars, exhibitions etc. The aim of all 

these activities is to provide a link between university life and the other elements of the city, society and culture.  The University is also 

the first organisation in the world to use an Ethernet network designed for 160Gbps connectivity.

The Requirement

The University had invested in a new building the purpose of which was to house  IT Companies developed by the very best quality 

individuals who are engaging in R & D, teaching and management services.

These types of business demand high speed, reliable networks, whilst also providing mobility for network users, something that the 

new mobile generation expects and demands.

Sourcing a Partner

The university worked with a number of local distribution and installation partners to source a suitable solution which would provide 

the infrastructure required by these bandwidth hungry clients.

The university was already aware of the Excel product range having heard about its proven track record, its technical capability which 

is backed up by independent third party verification from Delta and the fact that is backed by a 25 year warranty, from the installers it 

had developed a working relationship with. 

Case Study

London Luton Airport Operations Ltd (LLAOL)

Customer

London Luton Airport Operations Ltd (LLAOL)

Location

London Luton Airport

Requirements

Provide a resilient, highly secure cabling infrastructure as the 

platform to run a new security search area within the airport. 

Equipment

Excel Category 6A F/FTP, Excel Fibre, Environ Racks and Excel 

Intelligent PDUs

Customer’s View 

The security of our passengers and staff is critical to our 

operation and as part of our redevelopment we needed to find 

the right infrastructure solution and partner to make the most 

of the technology available to us today, as well as providing the 

infrastructure for technology that will be available to us in the 

future.  We feel that we have more than achieved our objectives 

with Excel and DWM.

Neil Thompson, Operations Director London Luton Airport

London Luton Airport is one of the UK’s largest airports 

and carried 10.5 million passengers in 2014.  In July 

2014 final planning consent was granted for a £110m 

development that will increase the annual passenger 

capacity from 12 million to 18 million by 2020 and enable 

London Luton to become a leading airport serving those 

living in London, Luton and the surrounding regions.  

The plans, include an expanded and modernized terminal 

building and improved surface access all of which are 

forecast to increase the airport’s annual contribution to 

the national economy by £1billion to £2.3billion.

The Requirement

One element of the refurbishment was to take advantage 

of the latest technologies for the security screening of 

passengers as well as being able to provide up to date 

flight information to passengers via the screens. To enable 

these works the existing infrastructure and the design of 

the network to accommodate the new equipment needed 

to be upgraded, as well as future proofed for emerging 

technologies.

Sourcing a Partner

DWM Technical Solutions Ltd is an innovative organisation 

striving to research, design and install cutting edge 

technology into the networking, audio visual and electrical 

sectors.   Since inception over 14 years ago DWM have steadily 

grown from strength to strength, supplying a high quality 

service to an expanding high profile customer base. They 

aim to deliver and integrate solutions for their clients across 

a network platform to provide high quality, efficiency and 

control.

DWM has been working with LLAOL for 12 years and was 

chosen to work on this part of the project for its proven 

knowledge and expertise.  With the design having to 

incorporate the migration of critical IT services with 

minimum downtime and maintaining full airport operations, 

it was really important to LLAOL that they picked the right 

partner for the job.

Case Study

News UK

Customer

News UK

Location

London

Requirements
Fully networked new office build

Equipment

l	Excel Category 6 A
 U/FTP  Screened Cable 

l	Excel Category 6 A
 Screened Keystone Jacks 

l	Excel U/FTP Screened Solid Harness Cable Links

l	Excel U/FTP Screened Patch Leads

l	Excel GOP Boxes and Copex Assemblies

l	Excel Power Distribution Units

l	Excel Voice Pair Cable

Why Excel? 

l	Screened System Design 

l	Breadth of 3rd Party Verification 

l	Breadth of the product range, and design options

l	Cradle to grave programme of support services 

l	Ability to meet the fast track installation programme 

Customer’s View 

“We had a huge challenge to bring the News UK group of 

companies under one roof, within a year of the first cable being 

installed.  The Excel solution delivered on all levels and allowed us 

to meet every deadline and get the 4,500 members of staff up and 

running within the required timescales.”

Paul Ovall – Programme Manager

News UK is part of News Corp – a global media business focused on creating and distributing content that 

educates, entertains, informs and inspires its customers.  News UK includes such prestigious media brands 

as The Times, The Sunday Times, The Sun and TLS. News Corp includes Harper Collins and Dow Jones.

Previously located in various offices in and 

around London, the new News UK building 

allowed all of the media titles to be brought 

together under one roof.  This prestigious 

building, also sometimes referred to as 

the ‘Baby Shard’, due to its exterior glass 

construction and close proximity to 

The Shard, is located at London Bridge, 

providing a perfect central location.

The Requirement

News UK needed a structured cabling 

system that could support the technical 

requirements of the 4,500 staff that 

would be based in the office, including 

journalists, photographers, web 

developers, TV studios etc.  A Category 

6 A
 solution with a fibre back bone to 

support 10 Gigabit Ethernet was required, 

with proven, standards compliance, 

strong UK support and a robust warranty 

programme.

S17
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Sites de référence Excel
Les solutions Excel ont été installées dans des milliers de sites aux 
quatre coins du monde.  Lorsque leur installation est réalisée par 
un partenaire agréé Excel, le client-utilisateur final peut également 
bénéficier de la garantie produits et applications Excel de 25 ans. Avec 
des installateurs compétents dans tous les domaines, Excel est la solution idéale pour tous les 
secteurs industriels.  
Vous trouverez ci-dessous des exemples de projets réalisés sur divers pays et marchés verticaux.

Automobile Pays Cuivre Fibre Baies Environ

Audi Aberdeen RU Catégorie 6A OM3 Baies Environ CR

Campus Motor Noia Espagne Catégorie 6A UTP - -

Enterprise Rental Car - Egham RU Catégorie 6, Catégorie 5e OM3 -

Leyland Digitech RU Catégorie 6A U/FTP OS2, OM1 -

Lookers RU Catégorie 5e, Catégorie 6 - Baies Environ CR et WR

Renault Nissan RU Catégorie 6A OM3 Baies Environ SR

Rolls Royce Aerospace Divison RU Catégorie 6A F/FTP OS2 -

Rolls Royce Derby 2015 RU Catégorie 6 OM3 -

Salon de l'automobile Belgique UTP de catégorie 6 - -

SMP Mercedes Hongrie Catégorie 6A OM4 -

Volvo Espagne Catégorie 7 et catégorie 6A FTP OS2 -

Siège VW RU - - Baies Environ ER

Boeing Milton Keynes RU Catégorie 6A OM4, OS2 -

Volkswagen Espagne UTP de catégorie 6 - -

Banque et finance Pays Cuivre Fibre Baies Environ

ACCA RU Catégorie 6A OS2, OM3 -

Ardian France Catégorie 6A OM3 Baies Environ CR

Ascor France Catégorie 6A F/FTP OM3 Baies Environ CR

Cecabank Espagne Catégorie 6A U/FTP - -

Coller Capital RU Catégorie 6A F/FTP / U/FTP OM4 -

Creston Insurance RU UTP de catégorie 6 LSOH OM3 Baies Environ

Edificio Camoes-Porto CGD – 
Portugal

Portugal UTP de catégorie 6 - -

Emirates NBD Bank EAU Catégorie 6 U/UTP OM4 Baies Environ ER

FCA RU Catégorie 6A F/FTP OM4, OS2 -

FTI Consulting RU Catégorie 6, catégorie 6A U/UTP OM3, OS2 -

Grant Thornton France Catégorie 6A - Baies Environ CR

Ince & Co RU UTP de catégorie 6 OM4 Baies ER & CR Environ

Banque ING RU UTP de catégorie 6 OM3 -

JLT RU Catégorie 6A F/FTP OM3 -

Mako RU Catégorie 6A U/FTP - -

National Bank of Oman Oman Catégorie 6A F/FTP OM4 -

Price Forbes RU UTP de catégorie 6 OM3 Baies Environ SR et ER

Real Insurance HQ Building Kenya Catégorie 6 OM3 Baies Environ ER

Rokos/ Mergermarket RU Catégorie 6 U/UTP OM4 Série Environ SR

Stanbic Bank Ghana Catégorie 6 LSOH OM3 Baies Environ SR

UBAF France Catégorie 7A OM4 -

Crédit foncier de West Bromwich RU Catégorie 6A  F/FTP / U/FTP OM4 -

Gouvernement central Pays Cuivre Fibre Baies Environ

Astro Belgique Catégorie 6A U/UTP OM3 Baies Environ ER

Prison Castellon Espagne Catégorie 7 - Baies Environ ER

CMA Lille France Catégorie 6A U/FTP OM2 -

Infrastructure du gouvernement 
de Cuba 

Cuba Catégorie 6AUTP, Catégorie 5e UTP - -

Voir nos sites 
de référence

https://fr.excel-networking.com/reference-sites
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Cuba Main Cuba Catégorie 5e F/UTP - Coffrets Environ WR

Douanes Cracovie Pologne Catégorie 7A - -

DGCA Koweït Catégorie 6A OM3 Baies Environ ER

Doha Souq Qatar Catégorie 6 LSOH OS2 Baies Environ ER

Ministère éthiopien des agences 
de presse 

Éthiopie UTP de catégorie 6 OM2 armé Baies Environ ER

Autorité des routes de l'Éthiopie Éthiopie UTP de catégorie 6 OM2 armé Baies Environ SR

Procureur général Azerbaïdjan Catégorie 6 U/UTP - Baies Environ ER

Glasgow Recycling Centre RU SWA de catégorie 6 OM3 Baies Environ ER

Mairie de Leeuwarden Pays-Bas Catégorie 6A U/FTP - Baies Environ CR

Prison de Lens France Catégorie 6A U/FTP OM3 Baies Environ SR

Ministère de l’industrie et du 
commerce

Bahreïn Catégorie 6A U/UTP OM3 -

Prison Aix En Provence France Catégorie 6A U/FTP OM3 Baies Environ CR

QBC 05 Autriche Catégorie 6A F/UTP, - Baies Environ CR

RAF Marham RU Cat 6 U/UTP, Cat 6 F/UTP OM1, OM3, OS2 Baies Environ CR

ROP Accommodation Oman Catégorie 6 U/UTP OM3 -

Statens Kartverk Norvège Catégorie 6A F/FTP OS2 -

Victoria Street RU Catégorie 6A U/UTP OM4 Baies Environ ER 

World Trade Center Gibraltar RU Catégorie 7 OS2 Baies Environ ER

Commerce Pays Cuivre Fibre Baies Environ

Abertis Espagne Catégorie 6A U/FTP OM4 Baies Environ ER

Air Liquide France Catégorie 6A U/FTP OM3 Baies Environ ER

Akers Project RU Catégorie 6A U/FTP - -

C.C. Atrium Bengela (Angola) Angola Catégorie 6 FTP & UTP (pas de câble) - Baies Environ

Capital Market Koweït Catégorie 6A U/UTP OM3 Baies Environ

Chesterford Research Park - lots 
600 & 700

RU UTP de catégorie 6 - -

DAMAC, Corner Tower EAU Catégorie 6 OM3 Baies Environ

Duke Street RU UTP de catégorie 6 - Baies Environ CR

Tour Égée France Catégorie 6A U/FTP OM3 Baies Environ CR

Messe Congress Graz Autriche Catégorie 6A F/FTP - -

Mutuelle des Motards France Catégorie 6A U/FTP OM3 Baies Environ CR

Project Everest RU Catégorie 6A U/FTP Feuillard en S - -

Southbank Tower RU Catégorie 6 U/UTP OS2, OM4 Baies ER & CR Environ

Rénovation de Sunguard St 
Matthews House Office

RU Catégorie 6 UTP, Catégorie 6, 
Catégorie 6 U/UTP

OM3 Baies Environ ER

Projet Witchem Pologne Catégorie 6 U/UTP - -

Construction Pays Cuivre Fibre Baies Environ

Al Raha Developments EAU Catégorie 6A OS2 Baies Environ ER

Projet Baku Shipyard Azerbaïdjan Catégorie 6 - Baies Environ ER

Beagle RU Autre OS2 Baies Environ CR et SR 

CityWalk - plot 2,3,4,7 EAU Catégorie 6 OM3, OS2 Baies Environ ER

Company Facilities Development EAU UTP de catégorie 6 OS2 Baies Environ ER

Conexdata France Catégorie 6A F/FTP - -

Fibre Lima Pérou - OM4 -

Habtoor Residences EAU UTP de catégorie 6 OS2 Baies Environ ER

Marina Gate Tower EAU UTP de catégorie 6 OM3, OS2 Baies Environ ER

Mott McDonald RU Catégorie 6, catégorie 6A U/FTP OM4 Baies Environ ER

Saint Gobain RU - - Baies Environ CR

Saint Gobain France Catégorie 6A - -

Usines sucrières Phase 2 Éthiopie UTP de catégorie 6 OS2 -

Thames View RU Catégorie 6A U/FTP - Baies Environ CR

Wasl Buildings EAU Catégorie 6 OS2 -
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Centre de données Pays Cuivre Fibre Baies Environ

Ark RU Catégorie 6A OM4 -

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

Centre de données CDL Hindley 
Street

RU Catégorie 6 - -

Centre de données Costain RU Catégorie 6A F/UTP,  OM4 Baies Environ ER

Department of Economic 
Development - Centre de données

EAU Catégorie 6A F/FTP OM4, OS2 -

Centre de données Infinity 2013 RU Catégorie 6, Catégorie 6A OM3, OM4, OS2 -

Centres de données Mazoon Oman Catégorie 6A U/UTP OM4 -

Centres de données MSM Oman Catégorie 6 U/UTP OM3 -

Rackspace DC RU Catégorie 5e UTP OS2, OM4 -

Rackspace Hayes RU Catégorie 5e OM3, OS2 -

RAX Phase 2 RU Catégorie 5e OM4 & OS2 -

Siège Schroders RU Catégorie 6A U/FTP  OM4 & OS2 -

Éducation Pays Cuivre Fibre Baies Environ

Écoles BAM RU UTP de catégorie 6 - -

Bradford College RU UTP de catégorie 6 - -

Écoles de Catalogne Espagne Catégorie 6A UTP - Baies Environ CR

City University 2015 RU Catégorie 5e OM3 -

Compton School RU Catégorie 5e, Catégorie 6 OM1 -

Écoles DBS RU Catégorie 6 U/UTP OM3 -

Edukáció Hongrie Catégorie 5e - -

Université d'Hawassa – Éthiopie Catégorie 6A F/FTP OM4 Baies Environ CR

Interserve Schools RU UTP de catégorie 6 OM3 Baies ER & WR Environ

Kayseri Integrated Hospital Turquie Catégorie 6 U/UTP - -

KCL Bush House RU Catégorie 6A F/FTP  - -

Kings College RU Catégorie 5e U/UTP, catégorie 6A F/
FTP

OM4, OS2 Baies Environ ER

London BSF Schools RU Catégorie 6 UTP, catégorie 6 OM3 -

Projet LOR 3 RU UTP de catégorie 6 - -

Écoles Maura et Nordkisa Norvège Catégorie 6A U/FTP - -

Écoles du district nord de Londres RU UTP de catégorie 6 - -

Oxford Uni Institute RU Catégorie 6A U/UTP OM3 Baies Environ

Pembroke Learning RU Catégorie 6A U/FTP OM4 Baies Environ ER 

Campus PPP France Catégorie 7A OS2 Baies Environ CR

Priority Schools Building 
Programme (Programme de 
construction d’établissements 
scolaires prioritaires)

RU UTP de catégorie 6 OM3 Baies Environ ER 

Red.es Spanish Schools Rioja Espagne Catégorie 6A U/UTP - Coffrets Environ WR

Richardson Road, Newcastle Uni RU Catégorie 6A U/FTP OS2 Baies Environ ER

Schools Project RU Catégorie 6 UTP, Catégorie 5e UTP OM3 Baies Environ CR

Schools Project UCS RU UTP de catégorie 6 - Baies Environ SR et CR

Schools Project 2015 RU Catégorie 6 OM3 Baies Environ ER 

Unite Student Accommodation 
2015

RU Catégorie 5e OM3 Baies Environ

Univ of Northampton RU Catégorie 6A F/FTP OM4, OS2 Baies Environ ER

Urban Sciences, Newcastle Uni RU Catégorie 6A U/FTP OS2 -

Bow School Catégorie 6 U/UTP

Entreprise Pays Cuivre Fibre Baies Environ

ADP Espagne Catégorie 6A UTP - Baies Environ

CLH Espagne Catégorie 6A  (U/UTP) - -

Coca Cola RU Catégorie 6A - -
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Cofidis Espagne Catégorie 6A UTP - -

Bâtiment GE Green Hongrie UTP de catégorie 6 OM1 Baies Environ

Nouveau bureau de GE, Budapest Hongrie Catégorie 6 U/UTP - Baies Environ

Entrepôt GWC Qatar Catégorie 6 LSOH - -

Hogan Lowells Espagne Catégorie 6A UTP - -

Ingram Micro Espagne UTP de catégorie 6 - -

K23 Business Park Norvège Catégorie 7A - -

London Metal Exchange RU Catégorie 6 U/UTP OM3 Baies Environ ER

Projet MNCT Pologne Catégorie 6A U/UTP OS2 Baies Environ

Mostoles Industrial, S.A. (Moinsa) Espagne Catégorie 6 FTP - -

Nueva Sede Aecom Espagne Catégorie 6A U/FTP - -

Nuevas Oficinas Tecnocom Espagne UTP de catégorie 6 - -

PepsiCo RU Catégorie 6 - Baies Environ CR

Projet PT Export Portugal Catégorie 6 U/UTP - -

Projet Sony RU Catégorie 6A F/FTP / U/FTP - -

Teschnisches Rathaus KA Allemagne Catégorie 7 - -

TMA France Catégorie 6A S/FTP OM3 -

Santé Pays Cuivre Fibre Baies Environ

Birmingham NHS RU Catégorie 5e, Catégorie 6A OS2 Baies Environ CR

Blood Bank Koweït Catégorie 6 U/UTP OM3 Baies Environ CR

Bupa T3 RU Catégorie 5e OM3 Baies Environ CR

Bupa T4 RU Catégorie 5e U/UTP OM3, OS2 Baies Environ CR et WR

Hôpital des enfants Finlande Catégorie 6A U/FTP OM3, OS2 -

EBI / PH2 RU Catégorie 6A FTP OM3 et OS2 -

EHPAD Plougastel France Catégorie 7A OM2 Baies Environ CR

Glan Clwd Hospital Phase 4B RU Catégorie 6 OS2 -

Health Care Group RU Cat 5e U/UTP, Cat 6 U/UTP - Baies Environ CR et WR

Hôpital Herlev Danemark Catégorie 6A  (U/UTP) - -

Muhas Medical Centre Tanzanie Catégorie 5e OM2 Baies Environ

Primary Health Care Center (PHCC) Qatar Catégorie 6A U/UTP OM3 Baies Environ

Project Care Homes RU UTP de catégorie 6 - -

Royal Liverpool Hospital RU Catégorie 6A, Catégorie 7A OS2, OM3 -

Service national écossais de 
transfusion sanguine

RU Catégorie 6A U/FTP OS2 Baies Environ ER

BUPA Salford RU Catégorie 6A F/FTP OM4 Baies ER & SR Environ 

Servicio salud Castille-et-León 
(service de santé local en région 
Castille-et-León)

Espagne UTP de catégorie 6 - -

Siilaisten Terveyskeskus Finlande Catégorie 6A U/FTP - -

Spire Hospital RU Catégorie 6 OM3 Baies Environ CR

Tartu Univ. Clinic Estonie UTP de catégorie 6 OS2 Baies Environ

TPP RU Catégorie 6A U/FTP OM4 -

Ulster Hospital - Castlecourt RU Catégorie 5e OM3 Baies Environ ER

Wolverhampton déploiement 
NHS/Wifi

RU Catégorie 5e U/UTP - -

Administration locale Pays Cuivre Fibre Baies Environ

Quatre ministères - phase 2 Éthiopie Catégorie 6 OM2 Baies Environ

Théâtre d’Albi France Catégorie 6A F/FTP OM3 Baies Environ

Ayuntamiento de Vitoria Espagne UTP de catégorie 6 OM3 Baies Environ CR

Mairie de Bergen Pays-Bas Catégorie 7A OM3 Baies Environ

Cargate Police Station - West 
Yorkshire Police

RU Catégorie 6 - -

DGA Toulon France Catégorie 6A OM3 Baies Environ SR

Eastleigh and Wessex House RU Catégorie 6A U/FTP OM3 Baies Environ

Police de Gdansk Pologne Catégorie 6 U/UTP - -

Mairie De Paris France Catégorie 6 FTP - Baies Environ
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NTIIP RU Catégorie 6 U/UTP OS2 Baies Environ CR

PMC France Catégorie 6A F/FTP  OM3 Baies Environ CR

Police Sports Unioun Safat Catégorie 6 OM3 -

Déploiement postes de police RU Catégorie 6 - Baies Environ

Syddanmark Danemark Jarretières optiques Jarretières 
optiques

-

Täby Kommun Suède UTP de catégorie 6 - -

Siège de la police de Wakefield RU Catégorie 6 - -

Wolverhampton Civic Centre RU Catégorie 6A F/FTP OM4 Baies Environ ER 

Fabrication Pays Cuivre Fibre Baies Environ

Araymond France Catégorie 6A U/FTP OM3 -

Biodata Innovation Centre RU Catégorie 6A F/FTP - -

Changan RU Catégorie 6A OM3 -

DS Smith Packaging RU Catégorie 6 OM4 Baies Environ CR

Dyson 3 RU Catégorie 6 - Baies Environ CR

EMAL - Emirates Aluminium EAU Catégorie 6 LSOH OM3, OS2 Baies Environ

Faist Insonit Espagne Composants FTP catégorie 7 et 
catégorie 6

- -

Fanuk RU Catégorie 7A S/FTP OS2 -

Fjernvarme Fyn Odense Catégorie 6A - -

Brasseries Heineken Éthiopie Catégorie 6 - Baies Environ

HJ Enthoven RU Catégorie 6A - -

Imperial Tobacco Phase 2 RU Catégorie 6 U/UTP OM4 -

MOOG Warehouse Tewkesbury RU Catégorie  6A F/FTP - Baies Environ

MWW Birmingham RU Catégorie 5e U/UTP - Baies Environ CR et SR

Usine QCON Qatar Catégorie 6 U/UTP OM4, OS2 Baies Environ CR

TATA RU Catégorie 6 OM4 Baies Environ ER 

TEEKAY Petrojarl RU Catégorie 6A U/UTP OM3 Baies Environ ER 

Transfix France Catégorie 6A F/FTP  OM3 Baies Environ CR et ER

Média Pays Cuivre Fibre Baies Environ

Chaîne d’actualités Al Arab News Bahreïn Catégorie 6A F/FTP - -

Anuntis Espagne UTP de catégorie 6 - -

BBC RU Catégorie 6A U/FTP OM3 Baies Environ CR

Clear Channel RU Catégorie 6A U/FTP / F/FTP - Baies ER & SR Environ

Editorial Planeta Espagne UTP de catégorie 6 - -

FRANCE 5 (chaîne française) France Catégorie 6A - -

France Télévisions France Catégorie 6 FTP - Baies Environ

Village Havas Espagne UTP de catégorie 6 - Baies Environ CR

IMG Media Chiswick RU Catégorie 6 OM3 Baies Environ ER 

ITV Trafford Wharf RU UTP de catégorie 6 OS1 -

MCS France Catégorie 6A U/FTP - -

News UK RU Catégorie 6A U/FTP OM4 -

PUBLICIS 2 RU UTP de catégorie 6 OM3 Baies Environ ER 

Publicis/40 Chancery Lane RU UTP de catégorie 6 OM3 Baies Environ ER 

Centre de radiodiffusion Streym 
International Broadcasting Centre

RU Catégorie 5e - -

Magasine Which RU UTP de catégorie 6 OM4, OM3 Baies Environ SR

Yoigo Espagne Catégorie 6 U/UTP - Baies Environ CR

Pétrochimie Pays Cuivre Fibre Baies Environ

ADNOC Buildings EAU Catégorie 6A OS2 Baies Environ

ALSTOM France Catégorie 6A - Baies Environ CR

BP bâtiment E RU Catégorie 6A U/FTP - -

BP MTP Project RU Catégorie 6A U/FTP OM3, OS2 Baies Environ

C M Leeds RU UTP de catégorie 6 OM3 Baies Environ

Drengsrudbekken Norvège Catégorie 7A - -
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Exxon Mobil Irak UTP de catégorie 6 - -

Paint Factory Safat Catégorie 6A U/UTP - -

Refineria Repsol Espagne UTP de catégorie 6 - Baies Environ

Schlumberger Total France Catégorie 6A F/FTP  OM3 -

Propriétaire Pays Cuivre Fibre Baies Environ

CBRE France Catégorie 6A OM4 -

Cundalls RU Catégorie 6 UTP/ Catégorie 6AUTP - Baies Environ SR

DAMAC Water Edge Serviced 
Apartments & Hotel

EAU Catégorie 6 OM3, OS2 Baies Environ

Howard de Walden Estates RU Catégorie 6 U/UTP - Baies Environ CR

London Apartments Hampstead RU UTP de catégorie 6 - Baies Environ CR

Stockholm Apartments Suède Catégorie U/UTP - -

Urban Village Swansea RU Catégorie 6A FTP OM3 Baies Environ CR

Your Homes Newcastle RU UTP de catégorie 6 OM3 Baies Environ

Zoopla RU UTP de catégorie 6 OM3 Baies Environ CR

Résidentiel Pays Cuivre Fibre Baies Environ

55 Villas Doha Catégorie 6 - Baies Environ

Ville de Al Difaf Soudan UTP de catégorie 6 - -

Tour Al Jumanah Qatar Catégorie 6 U/UTP - Coffrets Environ WR

Tours Al Raha EAU Excel Catégorie 6 (U/UTP) OS2 Coffrets Environ WR

Blackfriars RU Catégorie 6 OM3 -

Broadgate Leeds RU Catégorie 6 OM3 Baies Environ

Burj Al Shaya / Mahboul Residence Koweït UTP de catégorie 6 - -

C15 City of Light EAU Catégorie 6A F/FTP OM3 Baies Environ ER

C98 Building EAU Excel Catégorie 6 (U/UTP) OM3 -

Chiswick Apartments RU Catégorie 5e OM3 -

Municipalité de Dubaï - 
Logements destinés aux employés 
à Al Kefaf

EAU Catégorie 6A  (U/UTP) OS2 Baies Environ CR

Link Tower EAU Catégorie 6A U/UTP OS2 Coffrets Environ WR

Marina Gate Tower 2 EAU Catégorie 6 (U/UTP) OS2 Baies Environ CR

Prospect Heights EAU Catégorie 6A F/FTP OM2 Baies Environ

The Hills par Emaar EAU Catégorie 6 (U/UTP) OS2 Baies Environ ER 

Viva Bahriya 12 & 13 Qatar Catégorie 6 U/UTP OS2 Coffrets Environ WR et ER

Commerce de détail, loisirs 
et 
hôtellerie-restauration

Pays Cuivre Fibre Baies Environ

ACCOR RU Catégorie 5e UTP LSOH - -

Centre commercial Al Maryah EAU UTP de catégorie 6  OS2 Baies Environ

Aldi Stores Phase 2 RU UTP de catégorie 6 - Baies Environ CR

Arcadia RU Catégorie 6A U/FTP / F/FTP OM3 -

Asda Scales RU Catégorie 6 UTP, Catégorie 5e UTP - -

Aviapolis Helsinki Catégorie 6A U/FTP - -

Islande RU Catégorie 5e UTP LSOH - Coffrets Environ WR

Bateen Marina Hotel & Resort EAU Excel Catégorie 6A  (U/UTP) OM3 Baies Environ CR

Boomerang Suède UTP de catégorie 6 - -

Burberry - 1 Page Street RU Catégorie 6A U/FTP OM4 -

Dunkin’ Donuts & Taco Bell RU Catégorie 6A  (U/UTP) - -

H & M 2016 RU Catégorie 6 UTP/FUTP OM3 Baies Environ CR

Heron Food Store RU Catégorie 5e U/UTP - -

Mandarin Hotel & Resort EAU Catégorie 6A U/UTP OM3 -

Primark-Reading RU Catégorie 6A F/FTP OS2, OM4 -
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Radisson Blu Hotel, Dubai Silicon 
Oasis

EAU Catégorie 6A U/UTP OM3 Baies Environ ER 

Salwa Beach Resort - Hilton Qatar Catégorie 6 U/UTP OS2 Baies Environ ER

Snow Hill Offices RU Catégorie 6 OM3 Baies Environ CR

Stella Hotel EAU Catégorie 6 U/UTP OM3 Baies Environ CR

Stoke On Trent CBD RU UTP de catégorie 6 OM3 Baies Environ CR

Tottenham FC RU Catégorie 6A F/FTP OS2 Baies Environ ER

Théâtre de Turku Finlande Catégorie 7A S/FTP - Coffrets Environ WR

Warsan Souk (Village) EAU Catégorie 6A U/UTP OS2 Baies Environ ER

Woolsley Roll Out RU Catégorie 5e U/UTP - Baies Environ

Al Wathba Resort & Hotel EAU Catégorie 6A / Catégorie 6 U/UTP OM3 -

Aloft Hotel EAU Catégorie 6 U/UTP - -

Bright Start Beach Resort EAU Catégorie 6 LSOH - -

Carlson Wagonlit Travel France Catégorie 6A U/FTP  OM3 Baies Environ CR

Double Tree by Hilton EAU UTP de catégorie 6  OM3  Baies Environ

Complexe hôtelier Four Seasons EAU Catégorie 6 OM3 et OS2 Baies Environ

Complexe hôtelier Four Seasons RU Catégorie 6 OM3 -

Hyaat Regency Paris France Catégorie 6 F/UTP - -

Hyatt Rostov on Don, Russie Russie 100-191 Catégorie 6A U/FTP OM3 -

Madinat Jumeirah - Phase IV EAU Catégorie 6 OM3 Baies ER & SR Environ 

Marriott Hotel EAU Catégorie 6 - -

Hôtel Park Plaza RU UTP de catégorie 6 OM3 Baies Environ ER

Déploiement Premier Inn RU Catégorie 5e, Catégorie 6  OM3 Baies Environ

Roomz Hotel  Autriche Catégorie 6 (U/UTP)  - -

Stadium Wifi RU Catégorie 6UTP OM3 Coffrets Environ WR

Tala Hotel & 4 seasons Resi Koweït Catégorie 6 LSOH OS2 -

Walt Disney - Hammersmith RU Catégorie 6 UTP, Catégorie 6 U/FTP, 
Catégorie 6A

- -

Warner Bros Theme Park EAU Catégorie 6A U/UTP OM3, OS2 Baies Environ

Transport Pays Cuivre Fibre Baies Environ

Abell and Cleland RU Catégorie 5e - -

Aéroport Marseille France Catégorie 6 F/UTP - Baies Environ

AQABA Port Jordanie Catégorie 6A U/UTP OS2 -

AVANCAR Espagne Catégorie 6A UTP - -

Brakes Portabury Docks RU UTP de catégorie 6 OM4 Baies ER & CR Environ

Aéroport de Bristol RU Câble U/FTP de catégorie 6A, 
catégorie 5e 

OM3, OS2 Baies Environ CR

Clipper Northampton RU Catégorie 5e UTP OM4 Baies Environ CR

Aéroport DHL East Midlands RU Catégorie 6 U/UTP OS2, OM4 -

Highways Agency RU UTP de catégorie 6 OM3 Baies Environ ER 

Siège ADP France Catégorie 7A OM3 -

JNIA Cargo Expansion Tanzanie Catégorie 6 - Baies Environ

Kapsch Carrier Com Autriche Catégorie 6A U/UTP - -

Réaménagement de l’aéroport de 
Luton

RU Catégorie 6A F/FTP OS2 Baies Environ ER 

National College High Speed Rail RU Catégorie 6A U/FTP OM3 -

Oman International Container 
Terminal (OICT)

Oman Catégorie 7A OS2 Baies Environ

Puerto de Algeciras Espagne UTP de catégorie 6 OS2, OM3 -

Renfe Espagne Catégorie 5e UTP - -

SBG Oman PVC catégorie 6 OM4 -

Métro de Stockholm Suède Catégorie 7A - -

Terex Trucks RU Catégorie 6 OS2 Baies Environ CR

Thameslink Hornsey RU Catégorie 6 FTP - -

Zublin Ports EAU Catégorie 6 OM3 Baies Environ
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Case Study
Siège de Elior Group situé dans la Tour Egée
Utilisateur final Siège de Elior Group situé dans la Tour Egée

Lieu Paris, France

Équipement

Câblage Excel de catégorie 6A U/FTP 1x4 pôles et 2x4 pôles, baies 
Environ SR, câblage Excel Enbeam en fibre optique OM3, UDE 
Excel, 9 000 noyaux keystone de type papillon sans outil avec 
connectique et accessoires.

Avis des clients 

“Le siège de Elior Group a pris la décision d’emménager dans 
de nouveaux bureaux répartis sur 15 étages (du 24e au 39e) de 
la Tour Égée, et souhaitait garantir un transfert en souplesse, 
de manière à ne pas perturber les opérations quotidiennes 
de l’entreprise qui exerce dans le secteur très dynamique et 
compétitif de la restauration.  Avec GTIE Tertiaire, l’installateur 
choisi et également partenaire de câblage Excel agréé, Elior Group 
était sûr que la solution Excel répondrait à toutes les exigences du 
projet. En effet, ce dernier a été conçu en ayant à l’esprit le plan 
de transformation du groupe.  Ce programme visait entre autres 
à accélérer la croissance de l’activité en orientant plus largement 
les opérations vers les marchés internationaux, en optimisant 
les coûts et en soutenant l’excellence opérationnelle. La haute 
performance, la qualité réputée et la fiabilité reconnue du 
portefeuille de produits sont autant de facteurs qui ont contribué 
à la sélection des produits Excel pour ce projet. “

Elior Group est un acteur mondial de la restauration et des services. Restaurateur 
de référence dans le monde de l’entreprise, de l’éducation, de la santé, des voyages 
et des loisirs, le groupe est présent dans 16 pays et occupe une place de leader 
sur ses principaux marchés, à savoir, l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique 
latine. En accord avec son plan stratégique s’étalant de 2016 à 2020, la société 
envisage de rassembler ses activités sous le même toit dans la Tour Égée pour 
offrir un espace de travail collaboratif, innovant et ergonomique à ses salariés. Son 
objectif consiste à promouvoir l’esprit d’équipe et à optimiser l’efficacité générale. 

Les exigences du client

Optimiser les performances de l’organisation dans le but de dépasser les attentes des 
clients d’un secteur d’activité compétitif et qui évolue très vite. La solution consiste à 
installer un système de câblage neuf équipé de produits d’excellente qualité.

Recherche d’un partenaire

GTIE Tertiaire est un sous-traitant général qui exerce dans le domaine de l’électricité 
en région parisienne depuis de nombreuses années.  Forte de son expérience dans 
une grande diversité de marchés (réseaux d’énergie, éclairage, sécurité, détection des 
incendies et gestion technique centralisée), la société GTIE Tertiaire dispose d’un niveau 
d’expertise solide qui lui permet de fournir des installations de haute qualité.  

Étant partenaire de câblage Excel agréé depuis plusieurs années, la société GTIE Tertiaire 
est habilitée à fournir une garantie de 25 ans pour toutes ses installations. Ainsi, elle 
offre la tranquillité d’esprit à des clients tels que Elior Group.  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 
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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, GTIE 
Tertiaire est capable de définir les produits à utiliser et de 
les installer, en s’appuyant sur sa 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.  Excel a reçu de nombreuses 
distinctions dans le cadre d’un éventail varié de marchés 
verticaux, notamment pour des installations similaires 
dans les grandes tours de bureaux. Ainsi, l’installateur et 
l’utilisateur final sont certains que la gamme de produits 
Excel offre la solution la mieux adaptée au projet.

La gamme de produits Excel est une solution globale au 
cœur de laquelle les performances et la facilité d’installation 
sont des prérequis. En se concentrant sur la compatibilité et 
la conformité aux normes du câble à l’armoire, sur la fiabilité 
et la disponibilité des produits, Excel représente la solution 
complète de confiance.  Un délai strict a été établi pour ce 
projet, marquant la date à laquelle les employés de Elior 
Group devaient être transférés dans le nouveau bâtiment. 
C’est pourquoi il fallait choisir une solution qui s’adapterait 
facilement à l’évolution des exigences du projet, et c’est ce 
qu’offrait Excel.  Non seulement, le délai pour ce projet était 
très serré, mais les bureaux étant situés à partir du 24e étage 
de la Tour Égée, l’installation était d’autant plus difficile. 
Toutefois, la polyvalence des options de conditionnement 
de la gamme Excel a permis de diminuer le nombre de 
problèmes qui auraient pu survenir pendant le déroulement 
du projet.  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 vérifiés par Delta. Excel investit dans 

de tels programmes de test et de vérification depuis plus de 
15 ans, les vérifications par un tiers sont perçues comme une 
validation indépendante. En plus du test des composants 
et du canal, les locaux de fabrication sont visités dans le 
cadre de contrôles sur site afin veiller à 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 ce projet.

Conception et installation

APM, distributeur partenaire d’Excel et prescripteur du projet, 
a conçu la solution d’infrastructures dans son intégralité afin 
de répondre aux exigences de Elior Group.  Le transfert des 
employés dans leur nouveau bâtiment devait absolument 
se dérouler avec le plus de fluidité possible. Par ailleurs, le 
résultat final devait aussi permettre de renforcer l’efficacité 
des diverses activités de l’entreprise par le biais d’une 
connectique haut débit reposant sur des équipements et une 
infrastructure fiables.

Le câblage en fibre optique OM3 Excel Enbeam a été choisi 
pour assurer l’évolutivité de l’installation.  La solution de 
câblage OM3 Excel a été conçue pour être compacte, légère 
et hautement flexible, mais aussi très simple à installer. 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 sans halogènes). 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.  Cet aspect 
était particulièrement important pour ce projet. En effet, 
l’entreprise Elior Group allait s’installer dans la Tour Égée parmi 
d’autres bureaux d’entreprises.  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 
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de travailler malgré la très grande taille du bâtiment et des 
vastes installations. Elle pouvait ainsi fournir à l’infrastructure 
le standard Ethernet 1000BASE-SX (Gigabit) à des distances 
atteignant 550 mètres, ou 10GBASE-SR/SW (10 Gigabit) 
jusqu’à 300 mètres).

Le câblage de catégorie 6A d’Excel a été choisi car il élève les 
capacités de performance des infrastructures en cuivre vers 
de nouveaux sommets, une des exigences particulières de ce 
projet. Le câble est conçu de façon à dépasser les exigences 
ISO/IEC, TIA et CENELEC pour les composants de la catégorie 
6A. Il offre ainsi une haute performance même sur de longues 
distances allant jusqu’à 90 mètres, avantage essentiel pour 
un site comme celui-ci qui s’étend sur 15 étages d’une tour 
de bureaux. Le nouveau système prend en charge plusieurs 
applications, notamment le standard 10GBASE-T, (Ethernet 10 
Gigabit) ajoutant un aspect évolutif à l’installation. Ce produit 
s’adapte aussi parfaitement aux exigences de toute séquence 
vidéo en haute définition nécessitant une large bande 
passante. Il est idéal pour les communications unifiées, cadre 
dans lequel le potentiel des technologies émergentes peut 
être pleinement exploité, au sein d’une entreprise axée vers le 
progrès et avant-gardiste. Chaque câble se compose de deux 
ensembles de deux paires, enveloppés en forme de « S » dans 
une feuille en aluminium/polyester haute qualité et solide 
permettant le blindage de chaque paire. La configuration de 
la feuille en « S » assure la séparation des paires qui, à son tour, 
garantit la performance. Les paires individuelles sont réglées à 
des pas différents pour garantir une performance optimale.

Les 230 panneaux cuivre d’Excel initialement non équipés 
ont été équipés d’environ 9 000 noyaux keystone Excel 
de catégorie 6A. Chaque panneau vient avec un dispositif 
de gestion arrière doté de points d’attache de câble 
spécifiquement conçus afin de garantir la longévité et la 
protection du câblage existant. Ces accessoires complétaient 
parfaitement les baies Environ ER qui abritaient l’installation 
dans salle informatique de la Tour Égée, protégeant les 
équipements des infrastructures et sécurisant les connexions 
dans une armoire verrouillée à l’aide de la solution de 
verrouillage Environ dédiée.  La série ER offre une capacité 
de charge de 600 kg et un espace de montage exceptionnel 
permettant à l’installation d’héberger le câblage structuré 
et les commutateurs, serveurs ou équipements de mise en 
réseau qui l’accompagnent. Les baies Environ ER ont été 

complétées par 110 UDE Excel, chacune se composant de 
prises à 8 connecteurs NFC (de type français). Montées à 
l’horizontale dans les armoires Environ pour une solution 
haute densité, les UDE prennent en charge la gestion et 
la distribution du courant adéquates sur l’ensemble de 
l’installation.

Le projet s’est déroulé de mars à octobre 2016. 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 
aux employés « d’emménager » dans leurs nouveaux locaux 
avant le mois d’août.  Le projet a connu ses obstacles. Les 
travaux de rénovation de la salle informatique se sont achevés 
en retard, ce qui a inévitablement retardé l’installation des 
baies et, par conséquent, du matériel et des accessoires 
restants. Toutefois, malgré ces épreuves, le projet a pu être 
terminé à temps, et les 1 200 membres du personnel ont pris 
place dans leurs nouveaux locaux avant le mois de septembre 
2016. Ils ont alors pu profiter de la connectique haut débit, 
d’un niveau d’interférences minimum et d’une efficacité totale 
de la mise en réseau.

Le résultat 

Suite à l’installation réussie des produits Excel dans 
les bureaux concernés de la Tour Égée, Elior Group 
a transféré ses 1 200 salariés sur 17 étages de la tour 
située dans le quartier d’affaires de La Défense à 
Paris. Ce transfert englobe le déplacement de trois 
activités phares du Groupe ; Elior France, la marque 
de restauration collective (Entreprises et Industrie, 
Éducation et Santé), Areas (France et Europe du Nord),  
la marque de restauration de concession, et Elior 
Services.  De plus, Elior France, en collaboration avec 
Arpège, marque leader du marché, s’apprête à gérer 
toutes les activités de restauration inter-entreprises de 
la Tour Égée. Les espaces et les services de restauration 
seront accessibles tout au long de la journée pour 
répondre à la demande de tous les employés occupant 
les 39 étages du bâtiment. Elior a également créé un 
room-service pour les invités VIP qui assistent aux 
réunions et pour accueillir les déjeuners professionnels, 
ainsi qu’un service de restauration dédié pour le centre 
d’affaires de la Tour Égée.

Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
England

T: +44 (0) 121 326 7557
F: +44 (0) 121 327 1537
E: sales@excel-networking.com

www.excel-networking.com
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Étude de cas
Le Ritz Paris
Client Le Ritz Paris

Lieu Paris, France

Exigences Une solution globale de haute performance

Équipement
Câble de catégorie 7A S/FTP, jacks de catégorie 6A, 
Baies Environ, fibre Excel

Avis du client 

« Nous avions besoin d’un produit capable de répondre à nos 
spécifications techniques, offrant une solution de qualité tout en 
respectant le caractère et l’histoire de notre bâtiment si unique. La 
solution installée a dépassé nos attentes et grâce à sa garantie de 
25 ans, Excel nous offre la sérénité pour l’avenir. »

Phillippe Vareille, Directeur technique, le Ritz, Paris

Le Ritz Paris est un hôtel situé au cœur de Paris, dans le 1er 
arrondissement. Il se trouve au n°15 de la mythique Place 
Vendôme, de forme octogonale. L’hôtel est classé parmi les 
plus luxueux hôtels au monde et fait partie du consortium 
hôtelier « The Leading Hotels of the World ». 

Le Ritz, qui compte aujourd’hui 159 chambres, fut fondé par l’hôtelier 
suisse César Ritz, en collaboration avec le chef cuisiner Auguste 
Escoffier en 1898. L’hôtel fut construit dans un ancien hôtel particulier 
du 18e siècle, donnant sur l’une des places centrales de Paris. À 
l’époque, il était l’un des premiers hôtels d’Europe à proposer une 
salle de bains attenante, un téléphone et l’électricité dans chaque 
chambre. Rapidement, le Ritz s’est forgé une réputation d’hôtel de 
luxe, en accueillant des hôtes issus de familles royales, des politiciens, 
des écrivains, des stars de cinéma et des chanteurs. Plusieurs suites 
portent d’ailleurs le nom d’hôtes célèbres venus au Ritz, notamment 
Coco Chanel qui y vécut pendant des années, et Ernest Hemingway 
qui y séjournait régulièrement.

La plus grande suite de l’hôtel, la Suite Impériale, est classée 
Monument Historique par le gouvernement français.

Les exigences

Le Ritz Paris était en cours de rénovation totale et nécessitait une 
infrastructure de réseau capable de prendre en charge toute une 
gamme de services pour ses hôtes, notamment le réseau sans fil, les 
télécommunications, l’éclairage et un système de vidéosurveillance 
CCTV de pointe. La solution choisie devait aussi être particulièrement 
évolutive et offrir le support d’une garantie fiable. 

Recherche d’un partenaire

L’hôtel travaillait étroitement avec OGER International, les consultants 
chargés de gérer l’ensemble du projet de rénovation du système. Par  

ailleurs, Bouygues Construction, entrepreneur principal, faisait aussi 
partie de ce projet d’envergure. Bouygues Construction est un acteur 
mondial dans son secteur d’activité puisqu’il opère dans 80 pays. Ses 
équipes conçoivent, construisent et font fonctionner des bâtiments 
et des structures qui améliorent la qualité de vie et l’environnement 
de travail de leurs utilisateurs. 

CCF Distribution, entre autres distributeur expert de solutions 
d’infrastructures, exerce dans ce domaine depuis de nombreuses 
années, et sa présence est forte dans la région de Paris ainsi que 
dans toute la France à travers ses 10 agences. Cette entreprise fut 
choisie pour ce prestigieux projet en raison de sa capacité à fournir 
les produits adéquats ainsi que l’assistance requise et attendue à ses 
clients.
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Le bon produit

CCF est un partenaire de distribution Excel qui travaille depuis 
près de 10 ans sur des projets d’envergure et utilise la gamme de 
produits Excel. Le groupe était plus que ravi que le portefeuille de 
produits Excel puisse fournir les éléments requis par Le Ritz. Excel 
est une solution d'infrastructure globale aux performances de 
premier plan au niveau mondial - conception, fabrication, support 
et livraison - sans compromis. Les produits de câblage structuré 
Excel forment une solution de bout en bout dans laquelle les 
performances et la simplicité d’installation sont des prérequis. En 
se concentrant sur la compatibilité et la conformité aux normes 
« du câble à la baie », sur la fiabilité et la disponibilité des produits, 
Excel représente la solution complète de confiance.

Lorsqu’un système est installé par un partenaire de câblage d’Excel, 
il bénéficie d’une garantie de 25 ans. Le système de garantie 
d’Excel fournit une garantie de conformité de 25 ans aux normes 
de performance industrielle correspondant à la classe de câblage 
en cours d’installation. Elle couvre le cuivre, la fibre, le câblage voix 
et même la gamme de baies Environ.

Conception et installation

Le caractère et l’histoire du bâtiment devaient être préservés. En 
revanche, son infrastructure devait pouvoir prendre en charge 
le nec plus ultra des services que les clients attendent de ce 
type d’établissement. Ces facteurs devaient être pris en compte 
au moment de sélectionner les produits Excel adéquats en vue 
d’atteindre les niveaux de service que l’hôtel exigeait.

Des câbles Excel de catégorie 7
A
 S/FTP en version simple et double 

forment la base de l’infrastructure de réseau choisie. Ces câbles ont 
été conçus et fabriqués pour satisfaire et surpasser les normes ISO, 
CENELEC et TIA. Il fournit des performances de liaison et de canal 
de classe FA et prend en charge toutes les applications exposées 
et proposées au sein de ces normes. Les câbles ont aussi fait l’objet 
d’une vérification ETL.

Un câble de catégorie 7
A
 a permis d’augmenter les performances 

par rapport à un système de catégorie 6 ou 6
A
, lors de l’utilisation 

d’appareils via le PoE (Power over Ethernet). Les câbles Excel 
représentaient donc un choix idéal pour l’hôtel qui nécessitait 
un accès au wi-fi dans tout l’établissement et qui devait installer 
un système de vidéosurveillance CCTV. Les câbles Excel OM3 
50/125 μm en fibre optique à gaine serrée ont été spécialement 
conçus pour les applications internes et externes. Légers et 
compacts, ils sont très flexibles et leur installation est simple et 
rapide.

Des noyaux Keystone version courte blindés Excel de catégorie 6A

ont été installés dans les cadres des panneaux de connexion 
prévus pour ce type de connecteurs. Ces connecteurs Keystone 
version courte sont des prises RJ45 de taille réduite dont le 
raccordement se fait sans outils. Leur taille réduite permet 
d’installer plusieurs câbles orientés vers et provenant de diverses 
directions lorsque ce type de connecteur est installé dans un 
boîtier arrière de profondeur standard. Cette configuration 
offre plusieurs options d'installation comme les plastrons 
encastrés et les plastrons inclinés, plus fréquemment utilisés 
avec les connecteurs jacks Keystone. La prise est logée dans un 
logement en zinc moulé de haute qualité qui s'ouvre à l'arrière en 
papillon pour laisser apparaître les points de raccordement des 
connecteurs auto-dénudants (IDC).

Les baies Environ ER Excel ont été choisies pour accueillir tout 
l’équipement. Quarante baies noires 42U 800 x 800 ont été 
utilisées, chacune comportant des portes avant ventilées de type 
nid d’abeilles. Les baies Excel ER présentent une gestion verticale 
avancée, ce qui en fait une solution très efficace lorsqu’elles sont 
juxtaposées, car elles favorisent la connectique entre les baies.

CCF disposait déjà des produits Excel en stock nécessaires à ce 
projet. Par conséquent, la société a directement expédié ses 
produits depuis son centre de distribution situé à Nanterre. 
L’emplacement du centre de distribution a permis d’effectuer des 
livraisons en fonction des besoins sans interrompre ni retarder le 
projet.

Le résultat

Le Ritz Paris a rouvert ses portes le 6 juin 2016 au bout 
de quatre longues années de rénovations qui s’élèvent 
à plusieurs millions de dollars. Un logiciel de gestion 
hôtelière a aussi été installé dans l’hôtel. Cette plate-
forme permet au personnel d’accéder aux divers services 
proposés via n’importe quel appareil et quel que soit 
l’endroit où il se trouve. Tous ces services supplémentaires 
ont permis à l’hôtel de continuer à offrir un accueil de 
première classe à ses clients ; des services tous pris en 
charge par la solution d’infrastructure Excel installée au 
Ritz.
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Étude de cas
Top Interieur
Client Top Interieur

Lieu Antwerp, Belgique

Exigences
Une solution de bout en bout pour un nouveau système 
bénéficiant d’une garantie complète 

Équipement Excel Catégorie 6A U/UTP et fibre OM3 

Opinion du client 

Le client final recherchait une offre de première classe pour son 
magasin de meubles haut de gamme et nécessitait un système 
à la fois fiable et garanti en cas de problème. Le projet a duré 
une année et a rencontré un certain nombre d’obstacles qui 
impliquaient de trouver une solution très rapidement. Excel a 
proposé LA solution adéquate et a offert au client la tranquillité 
d’esprit. Globalement, la conception et l’installation ont été 
effectuées conformément au niveau d’exigence particulièrement 
élevé du client.

Werner Moens, Directeur des ventes 4K NV 

Top Interieur est une grande enseigne 
de meubles haut de gamme qui compte 
plusieurs magasins en Belgique. Ses 
salles d’exposition présentent les 
dernières tendances d’aménagement 
intérieur pour meubler toutes les pièces 
de la maison, et s’adressent à tous les 
goûts et les budgets. 

Dans le cadre de son expansion, la marque 
projetait d’ouvrir une nouvelle filiale 
dans la région d’Antwerp. Pour ce faire, 
l’aspect et l’atmosphère de son magasin 
et des meubles qu’elle expose et vend 
devaient être mis en avant à travers une 
solution globale de pointe. L’objectif était 
de garantir une expérience d’achat de 
première classe à ses clients.

Les exigences

Leur nouveau bâtiment de 30 000 m² nécessitait un système haute performance pour prendre en charge l’ensemble du réseau. Un 
système fonctionnant en continu avec des capacités multifonctionnelles était indispensable. En outre, l’installation devait pouvoir 
être assurée par une garantie de 25 ans. Le projet devait être terminé à une date bien précise car l’ouverture du magasin était déjà 
programmée et ne pouvait être retardée.

Trouver un partenaire

Electro Zwijsen, société prestataire de services techniques spécialisée dans toutes les branches de l’ingénierie électrique et 
des communications de données, fut choisie pour réaliser le projet. Electro Zwijsen offre à ses clients une solution complète 
comprenant l’installation de composants actifs ainsi que des câbles en cuivre et en fibres optiques. 

Tous les ingénieurs de cette société ont été formés et qualifiés par les fabricants eux-mêmes pour rester à la pointe de la 
technologie et maîtriser les dernières techniques. Ainsi, Electro Zwijsen garantit des résultats fiables et de haute qualité pour 
chaque projet. 
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Electro Zwijsen a collaboré étroitement avec 4K. Fondée en 
1993, la société 4K a commencé en tant que fournisseur de 
solutions en composants passifs tels que câblages, gaines 
thermo-rétractables et connecteurs pour le marché belge. 

Aujourd’hui 4K est considérée comme une société offrant 
des services complets, bien connue dans les secteurs 
de la radiodiffusion, du réseautage de données et des 
télécommunications ainsi que dans les segments industriels 
du marché belge et à l’étranger pour ses solutions actives et 
passives.

4K privilégie les collaborations à long terme et ne travaille 
qu’avec des partenaires sélectionnés, spécialisés dans leur 
domaine spécifique. Electro Zwijsen, remplissant tous ces 
critères, travaille avec 4K depuis maintenant plus de  10 ans.

4K est distributeur de la gamme de produits Excel depuis plus 
de 5 ans en tant que partenaire officiel de distribution Excel.

Le bon produit

Les produits de câblage structuré Excel fournissent une 
solution de bout en bout. En effet, les produits sont imaginés, 
fabriqués, pris en charge et livrés sans compromis. Excel 
représente une solution complète de confiance car elle accorde 
une attention particulière au respect des normes de conformité 
« du câble à la baie », à la fiabilité et à la disponibilité des 
produits.

Lorsqu’un système est installé par un partenaire de câblage 
d’Excel, il bénéficie d’une garantie de 25 ans. La qualité et la 
prise en charge fournies par ses partenaires sont extrêmement 
importantes. Ainsi, Excel évalue ses partenaires en continu à 
travers le programme EMEA et dispense des formations en 
présentiel et en ligne. 

Le système de garantie d’Excel fournit une garantie de 
conformité de 25 ans aux normes de performance industrielle 
correspondant à la classe de câblage en cours d’installation. 
Cette garantie couvre le cuivre, la fibre, la voix et même la 
gamme de baies Environ.

Conception et installation

 Le câblage Excel de catégorie 6A a été choisi comme élément 
de base de la solution. Ce câble augmente les capacités de 
performance des infrastructures en cuivre à des niveaux 
encore jamais atteints. Ce câble a été conçu pour dépasser 
les exigences des composants de Catégorie 6, 6A/Augmentée 
des normes ISO/IEC, TIA et CENELEC. Il fournit ainsi des 
performances de liaison de classe EA/Catégorie 6 augmentée 
sur des distances allant jusqu'à 90 mètres, permettant de 
prendre en charge des applications comme le 10GBASE-T, 
10 Gigabit Ethernet. Ce produit s’adapte ainsi parfaitement 
aux exigences de toute séquence vidéo en haute définition 
nécessitant une large bande passante. 

Ce câble est pourvu d’un marquage métrique allant de 500 m 
à 1 m sur chaque touret pour réduire les pertes. Un avantage 
utile à Electro Zwijsen car le budget était très strict. Il fallait 
donc être attentif et éviter les pertes en priorité. 

Des noyaux Keystone version courte non blindés Excel de 
catégorie 6A ont été chargés dans les cadres 
des panneaux de connexion prévus pour connecteurs 
jacks Keystone. Une barre de gestion arrière dotée 
d'emplacements de serre-câbles dédiés est fournie avec 
chaque panneau. Elle s’installe sans outil ni fixation, par 
simple enclenchement.

L’un des plus grands défis auxquels Electro Zwijsen a 
été confronté était la taille même du bâtiment dans 
lequel le système était déployé. Il fallait donc déterminer 
minutieusement l’emplacement des baies pour veiller au 
maintien de toutes les liaisons standard, et à ce que toutes 
les longueurs de câbles respectent la distance maximale 
ainsi que les paramètres de performance.    

Enfin, des câbles en fibres optiques à gaine serrée Excel OM3 
50/125 μm ont été installés. Ces câbles ont été spécialement 
conçus pour les applications internes et externes. Légers et 
compacts, ils sont très flexibles et leur installation est simple 
et rapide. Les câbles sont construits autour de fils gonflables 
renforcés en tant que membrures de force classiques 
pouvant contenir jusqu’à 24 fibres multimodes à gaine 
serrée 900 μm et à codage couleur.
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L'usage de la fibre a apporté quelques avantages significatifs lors 
de la réalisation du travail. La fibre a été déployée pour raccorder 
entre elles les baies réseaux à divers endroits du magasin, annihilant 
ainsi tout problème de longueur relatif à des liaisons en cuivre 
traditionnelles. La fibre optique permet de transmettre une bande 
passante importante, il s'agissait donc d'un choix idéal pour la base 
du réseau lors de la connexion des baies entre elles.

La fibre fournit 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.

L’installation a eu lieu dans un immense bâtiment où de nombreux 
sous-traitants se chargeaient de divers aspects du système. Chacun 
travaillait dans des délais très serrés pour garantir la livraison du 
projet dans les temps.

Le résultat

Top Interieur est un somptueux magasin de meubles 
qui offre à ses clients une expérience d’achat unique. 
Son système à l’infrastructure évolutive, installé dans 
ce nouveau magasin, garantit une expérience d’achat 
unique et inédite à ses visiteurs.
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Étude de cas
Zoopla et uSwitch
Client Zoopla et uSwitch

Lieu Londres, Angleterre

Exigences
Infrastructure pour hébergement de solutions de mise en réseau 
et de systèmes sans fil et audiovisuels.

Équipement
Câbles et modules Excel de catégorie 6A, câbles et modules de 
catégorie 6, câble en fibre optique OM3 12 brins, panneaux de 
connexion, baies Environ ER et OR

Opinion du client 

« Le projet mené par NM Cabling Solutions fut mené à terme dans 
les délais impartis sans aucun imprévu. L’une des raisons pour 
lesquelles nous avons décidé de retravailler avec eux et d’utiliser 
à nouveau la gamme de produits Excel est la garantie de 25 ans 
dont dispose NM Cabling Solutions en raison de son partenariat 
avec Excel. »

Mr Joel Callaway, Directeur des Opérations IT, Zoopla 

Zoopla est le site Web britannique le plus complet dans le domaine de 
l’immobilier. Son objectif consiste à mettre à disposition des utilisateurs 
toutes les ressources dont ils ont besoin pour prendre des décisions 
éclairées. Zoopla aide les consommateurs à trouver leur prochain logement 
et à sonder le marché en associant des centaines de milliers de listes de biens 
aux données du marché, aux informations locales et aux commodités. 

Ainsi, Zoopla cherche à établir un marché plus propice, à la fois pour les 
consommateurs et pour les annonceurs. Zoopla est rapidement devenu le site 
immobilier de référence au Royaume-Uni pour les recherches de logement et les 
études de marché, mais il est aussi devenu l’outil marketing en ligne favori des 
agents immobiliers, des bailleurs et des promoteurs.

Lancé en 2008, Zoopla est devenu l’un des sites Web à la croissance la plus rapide 
au Royaume-Uni. En effet, il compte désormais plus de 40 millions de visites par 
mois et a reçu de nombreux prix et distinctions depuis ses débuts. Le quotidien 
The Guardian l’a notamment nommé parmi les 10 meilleures entreprises de haute 
technologie du Royaume-Uni et Zoopla figure aussi parmi les 10 entreprises les 
plus innovantes du Royaume-Uni (Smarta).

Zoopla fait partie de Zoopla Property Group Plc, un groupe fondé en 2007 dont 
l’équipe de direction est très expérimentée et dirigée par son fondateur et PDG, 
Alex Chesterman.

Zoopla possède également le site Web de comparaison de prix uSwitch.

Les exigences

Les opérations existantes de Zoopla étaient réparties sur trois différents bâtiments 
à Londres SE1. Étant donné leur croissance et leur expansion continue, Zoopla 
et uSwitch avaient dépassé les capacités de leurs bureaux existants. Le groupe a 
donc décidé de rassembler tous ses employés dans un seul et même bâtiment 
beaucoup plus grand, à savoir, le siège de l’entreprise situé près de Tower Bridge 
sur la rive sud de Londres. Ce bâtiment indépendant de plus de 4 000 mètres 
carrés pouvait non seulement accueillir facilement le personnel existant, mais 
aussi évoluer pour répondre à toutes les exigences futures.

Choisir la bonne solution est essentiel, car il ne s’agit pas seulement de la 
connectivité d’un système informatique, mais des fondations d’un système 
moderne de gestion technique du bâtiment (BMS). Faire le bon choix à 
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ce stade permet de créer une plateforme évolutive, très 
performante et flexible, favorisant l’efficacité et les économies. 
Ces bureaux récemment transformés devaient inclure une 
solution d’infrastructure de réseau capable de prendre en charge 
rapidement et efficacement l’accès des utilisateurs aux données, 
aux applications vocales et audiovisuelles ainsi qu’au réseau. 
Effectivement, Zoopla souhaitait non seulement exécuter son 
réseau principal à partir de ce système, mais aussi le Wi-fi, les 
applications audiovisuelles, sa salle de cinéma et sa téléphonie IP.

Trouver un partenaire

Zoopla avait donc besoin d’un installateur partenaire fiable pour 
mener à bien ce projet d’envergure. Ayant déjà fait appel à NM 
Cabling Solutions lorsque l’entreprise était dans ses anciens 
bureaux, Zoopla a décidé de solliciter à nouveau ce prestataire.

NM Cabling Solutions est un installateur établi de câblage structuré 
pour données et réseau, spécialiste du câblage de catégorie 5e, 
catégorie 6 et catégorie 6A, des systèmes audiovisuels et des fibres 
optiques. NM Cabling Solutions dispose d’une équipe d’experts 
prêts à fournir un avis et des conseils d’installation éclairés. Tous ses 
concepteurs sont titulaires des accréditations RCDD et CNIDP. 

L’entreprise se concentre sur la qualité et la fiabilité, elle fournit des 
câbles de réseau et des installations audiovisuelles faciles à installer, 
efficaces et qui garantissent la conformité aux normes de gestion 
du trafic de données les plus strictes.

Le bon produit

NM Cabling Solutions avait déjà travaillé avec Zoopla dans leurs 
locaux existants où la gamme de produits Excel avait été installée. 
Le prestataire était donc ravi d’inviter à nouveau son client à choisir 
notre marque. Zoopla avait été extrêmement satisfait des produits 
installés et de leur capacité à fournir les services attendus pour 
assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

La gamme de produits Excel est une solution d'infrastructure 
globale aux performances internationales de premier plan – 

conception, fabrication, support et livraison – sans compromis. La 
marque Excel porte une attention particulière à la performance 
des systèmes, propose une vérification indépendante et offre une 
garantie de 25 ans sur les produits et applications installés par un 
partenaire agréé.

NM Cabling Solutions étant partenaire d’Excel Cabling, l’entreprise 
était en mesure d’installer et de soutenir ce projet à travers 
une garantie de 25 ans. Excel forme et évalue en permanence 
ses partenaires d’installations, en proposant des formations 
présentielles et en ligne, ainsi qu’à travers des programmes 
d’évaluation. Les partenaires participent à des briefings Excel 
annuels, au cours desquels le groupe communique sur l’évolution 
des produits, sur le secteur, sur les bonnes pratiques, et propose 
des mises à jour concernant la vente et le marketing.

NM Cabling Solutions a conçu et rédigé le cahier des charges de la 
solution afin de répondre précisément aux exigences du client, en 
utilisant tous les produits d’infrastructure disponibles de la gamme 
Excel.

Conception et installation

Du câble blindé (U/FTP) Excel de catégorie 6A fut installé pour 
répondre aux exigences audiovisuelles et pour équiper une salle de 
cinéma. 

Ce câble augmente les capacités de performance des 
infrastructures en cuivre à des niveaux encore jamais atteints. Ce 
câble a été conçu pour dépasser les exigences des composants de 
Catégorie 6, 6A/Augmentée des normes ISO/IEC, TIA et CENELEC. Il 
fournit ainsi des performances de liaison de classe EA/Catégorie 6 
Augmentée sur des distances allant jusqu'à 90 mètres, permettant 
de prendre en charge des applications comme le 10GBASE-T, 10 
Gigabit Ethernet. Il s’adapte ainsi parfaitement aux séquences 
vidéo haute-définition qui exigent une largeur de bande passante 
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importante.

Chaque câble comprend deux ensembles de deux paires enroulées 
sur elles-mêmes dans une configuration en « S » avec une feuille en 
polyester/aluminium solide et de haute qualité qui crée le blindage 
pour chaque paire. La configuration de la feuille en « S » assure la 
séparation des paires, permettant ainsi une performance optimale 
tout en créant une construction O/D réduite.

Le câble Excel de catégorie 6 UTP fut également utilisé dans le 
cadre de ce projet. Il fut choisi pour sa prise en charge optimale des 
protocoles de données à haute-vitesse, assurant un débit de 1 Gbps 
vers les postes de travail, tout en servant de PoE haute puissance 
le cas échéant pour les points d’accès sans fil. Des panneaux Excel 
de catégorie 6 furent aussi installés. Ces produits ont été conçus 
pour répondre ou surpasser les dernières exigences de conformité 
ISO et TIA de la catégorie 6. Les panneaux de catégorie 6 Excel sont 
aussi dotés, par défaut, d’un dispositif de gestion arrière. Cette 
petite option, néanmoins importante, offre de grands avantages à 
la qualité générale d’une installation de réseau. L’unité permet aux 
câbles d’avoir un rayon de courbure uniforme et fluide afin d’aider 
le système à offrir les meilleures performances possibles.

Une baie Environ ER800 fut utilisée pour accueillir l’équipement 
informatique principal. Ce produit fait partie d’une gamme 
polyvalente de baies de 800 mm de largeur dont les 
caractéristiques sont idéales pour un large éventail d’applications 
dans les domaines des données, de la sécurité, de l’audiovisuel, et 
des télécommunications. 

Plusieurs baies OR furent installées dans des pièces communes 
plus petites à différents étages du bâtiment. Les baies OR sont 
conçues pour installer des panneaux de connexion et du matériel 
réseau dans des environnements sécurisés ou dans des endroits où 
l'espace à disposition ne permet pas d'utiliser des baies standard. 
Chaque cadre fabriqué en aluminium rigide est soutenu par des 
traverses renforcées en haut et à la base capables de supporter une 
charge statique de 1 500 kg maximum. Cette solution est la pointe 
en matière de flexibilité de raccordement.

Le câblage vertical est fabriqué en câble de fibre optique à gaine 
serrée Excel OM3 50/125 μm. Ces câbles compacts et légers sont 
particulièrement souples. Ils sont spécialement conçus pour des 
applications internes et externes. Ces câbles sont assemblés autour 
de fils gonflables renforcés en tant qu’éléments de renforcement 
courants, ce qui leur permet d’être installés dans les colonnes 
montantes pour relier les étages, et dans les liaisons horizontales où 
ils sont reliés aux baies déployées à distance.

L’utilisation de la fibre offre des avantages importants durant la 
mise en œuvre d’un projet tel que celui-ci. La fibre a été déployée 
pour raccorder les baies, annihilant tout problème de longueur 
relatif à des liaisons en cuivre traditionnelles. La fibre optique 
permet de transmettre d'importantes quantités de données, ce qui 
en fait un choix idéal pour la base du réseau lors de la connexion 
des baies entre elles.

Ce câble en fibre optique de haute qualité est le nec plus ultra en 
matière d’évolutivité pour cette solution, tant sur le fond que sur 
la forme. En effet, le câble fournit des niveaux de performance de 
10GBASE-SR/SW sur 300 mètres et de 40GBASE/SR4 sur 100 mètres.

Le résultat

La solution Excel installée offre à Zoopla la tranquillité 
d’esprit. Son réseau d’infrastructure bénéficie de la 
garantie produits et applications de 25 ans. Désormais, 
le siège pourra sans aucun doute évoluer au rythme de 
l’entreprise qui continue à développer ses opérations et 
qui pourra connecter ses futurs nouveaux salariés à son 
réseau dans les prochaines années.
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Étude de cas
Université de Grenade
Client Université de Grenade

Lieu Grenade, Espagne

Exigences
Infrastructure en réseau de première catégorie et à l’épreuve de 
l’évolution, 

Équipement

Câble UTP LSOH de catégorie 6A, Prises Keystone discrètes de 
Catégorie 6A, baies Environ ER et câbles à fibres MTP, cassettes et 
accessoires.

Opinion du client

Nous voulions proposer une installation de première catégorie, 
mettant à disposition pour chacun de nos résidents leur propre 
environnement type Technology City. Dans ce sens, nous avions 
besoin d’une infrastructure en réseau fiable.
 
Le système Excel dont nous disposons, permet à chacune des 
trente sociétés se trouvant dans les locaux, de s’intégrer à notre 
MultiGigabit Network RedGRNova. Elles peuvent également 
utiliser au mieux les toutes dernières technologies, de façon fiable 
et régulièrement, sans interruptions de service ou de problèmes 
de qualité.
 
Antonio Ruiz Moya, D.T., Granada University (CSIRC-UGR)

L’université de Grenade (UGR) est une université publique se trouvant 
dans la ville de Grenade, Espagne, créée en 1531 par l’Empereur Charles 
V. Grâce à environ 85 000 utilisateurs finaux, elle est la quatrième 
université d’Espagne. Outre la ville de Grenade, l’UGR dispose de 
campus en Afrique du Nord.

Chaque année, plus de 2 000 étudiants européens s’inscrivent à 
l’UGR par l’intermédiaire du programme Erasmus, en faisant l’une 
des destinations les plus populaires en Europe.  Le Département 
des Langues Modernes de l’Université reçoit plus de 6 000 étudiants 
étrangers chaque année.  En 2014, l’UGR a été votée la meilleure 
université espagnole par les étudiants étrangers.

L’université met également à la disposition de la communauté 
universitaire toute une panoplie d’activités culturelles, notamment des 
concerts, de la poésie, diverses conférences, un cinéma, des cours, des séminaires, des salons etc. Le but de ces activités est d’établir un 
lien entre la vie universitaire et les autres éléments de la ville, la société et la culture.  L’université est également la première institution au 
monde à utiliser un réseau Ethernet à connectivité en 160 Gbps.

Les exigences
L’université a investi dans un nouveau bâtiment dont l’objectif était d’héberger des sociétés du domaine de l’informatique créées 
par les meilleures personnes du domaine de la R&D, de l’enseignement et des services de gestion.

Ce type d’entreprises exige des réseaux fiables et très rapides, permettant également aux utilisateurs des réseaux de se déplacer ; 
quelque chose à laquelle la nouvelle génération s’attend et demande. 

Trouver un partenaire
L’université a travaillé avec un certain nombre de partenaires d’installation et de distribution locaux, afin de trouver une solution 
adéquate susceptible de conférer l’infrastructure requise des clients friands en bandes passantes.

L’université connaissait déjà la gamme de produits d’Excel, ayant entendu parler de son historique éprouvé, de ses capacités 
techniques soutenues par une vérification par des tiers de Delta, et par une garantie de 25 ans de la part des installateurs avec 
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Client Université de Grenade

Lieu Grenade, Espagne

Exigences
Infrastructure en réseau de première catégorie et à l’épreuve de 
l’évolution, 

Équipement

Câble UTP LSOH de catégorie 6A, Prises Keystone discrètes de 
Catégorie 6A, baies Environ ER et câbles à fibres MTP, cassettes et 
accessoires.

Opinion du client

Nous voulions proposer une installation de première catégorie, 
mettant à disposition pour chacun de nos résidents leur propre 
environnement type Technology City. Dans ce sens, nous avions 
besoin d’une infrastructure en réseau fiable.
 
Le système Excel dont nous disposons, permet à chacune des 
trente sociétés se trouvant dans les locaux, de s’intégrer à notre 
MultiGigabit Network RedGRNova. Elles peuvent également 
utiliser au mieux les toutes dernières technologies, de façon fiable 
et régulièrement, sans interruptions de service ou de problèmes 
de qualité.
 
Antonio Ruiz Moya, D.T., Granada University (CSIRC-UGR)

Étude de cas - Université de Grenade

lesquelles elle a établi des relations professionnelles. 
Choisir la bonne solution est essentiel, car il ne s’agit pas seulement 
de la connectivité d’un système informatique, mais des fondations 
d’un système moderne de gestion technique du bâtiment (BMS). 
Faire le bon choix à ce stade permet de créer une plateforme 
évolutive, très performante et flexible, favorisant l’efficacité et les 
économies. Non seulement l’université voulait exploiter son propre 
réseau depuis ce système, mais également le Wi-FI, la CCTV, la 
vidéoconférence et le contrôle des accès.

Le bon produit
Les produits de câblage structuré d’Excel sont une solution de bout 
en bout où les performances et la facilité d'installation sont des 
conditions sine quibus non. 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.

Lorsqu’un système est installé par un partenaire de câblage d’Excel, 
une garantie de 25 ans est donnée. Les partenaires sont la clé 
de la qualité du service et de l’assistance fournis. Excel évalue en 
permanence ses partenaires de la zone EMEA , en proposant des 
formations présentielles et en ligne, ainsi que des programmes 
d’évaluation. La formation et l’accréditation sont renouvelées deux 
fois par an, sur demande ou à la sortie de nouvelles solutions Excel 
ou normes de l’industrie.

Le système de garantie d’Excel fournit une garantie de conformité, 
de 25 ans, aux normes de performance industrielle appropriées à la classe de câblage en cours d’installation. Elle couvre le cuivre, 
la fibre, le câblage voix et même la gamme de baies Environ.

Conception et installation
Le concept du système destiné au nouveau bâtiment de l’université repose sur les normes européennes et internationales 
actuelles en matière de câble structuré. Il repose également sur les normes d’Andalousie et des normes propres à l’université de 
Grenade.

4 pièces de communication avec centre de traitement des données, chacune contenant 8 baies reparties dans le bâtiment. 
Chaque baie distribue un réseau cuivré à haute densité, émanant de la chambre principale de communication CC vers les prises 
finales. L’infrastructure à fibres optiques passe par chaque pièce de communication CC pour établir la connexion avec le réseau.

Une vaste gamme de produits Excel a été utilisée dans tout le campus, notamment un câble de catégorie 6 A. Ces câbles et 
les connecteurs associés améliorent les performances des infrastructures en cuivre. Ces câbles ont été conçus pour offrir des 
performances supérieures aux exigences ISO/IEC, TIA et CENELEC relatives aux composants de Catégorie 6 A. Il fournit ainsi des 
performances de liaison de classe EA/catégorie 6 augmentée sur des distances allant jusqu'à 90 mètres ce qui peut prendre en 
charge des applications comme le 10GBASE-T, 10 Gigabit Ethernet.

Chaque câble consiste de deux ensembles de deux paires enroulées sur elles-mêmes dans une configuration en « S » avec une 
feuille en polyester/aluminium solide et de haute qualité qui crée le blindage pour chaque paire. La configuration de la feuille en 
« S » garantit la séparation des paires ce qui assure la performance.  En utilisant deux ensembles de deux paires, le diamètre et le 
poids du câble sont réduits. Grâce à un diamètre plus petit, la section transversale du câble est réduite de 14,5 %.

Les câbles Excel de catégorie 6 A et les connecteurs associés améliorent les performances des infrastructures en cuivre. Ces 
produits sont destinés à fournir une performance réseau fiable et de haut niveau sur des distances allant jusqu’à 90 mètres et des 
canaux allant jusqu’à 100 m, incluant des applications telles que 10GBASE-T, 10 Gigabits Ethernet. Chaque câble est constitué de 
4 paires torsadées non blindées qui sont formées autour d’un bourrage X spécifiquement conçu. L’utilisation d’un bourrage X 
harmonise l’espacement et le positionnement de chaque paire, contribuant à résoudre des problèmes tels que les interférences 
de circuit ou de signal. 
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Étude de cas - Université de Grenade

De nos jours, les installations doivent non seulement fournir des données, mais aussi de la puissance sous forme de PoE. 
L’utilisation de câblage de catégorie 6A permet à l’utilisateur final d’utiliser PoE, tout en continuant à fournir 10 Gigabit 
Ethernet. Cela rend le réseau parfait pour prendre en charge les déploiements de l’IdO, lorsqu’il peut être utilisé pour des 
points d’accès WiFi, des contrôles d’accès IP, des alarmes et des caméras de surveillance IP, permettant au nouveau bâtiment 
de devenir un espace de travail plus intelligent.

La prise Excel blindée discrète est une prise catégorie 6A dont le raccordement se fait sans outil, à une prise RJ45. La taille 
réduite permet une plus grande flexibilité pour l'entrée de câbles et leur orientation lorsque cette prise est installée dans 
un boîtier standard. Plusieurs options d'installation sont possibles dont les plastrons droits et les plastrons inclinés, plus 
fréquemment utilisés avec les prises Keystone.

Étant donné les systèmes utilisés par les nouvelles entreprises informatiques, il fallait absolument que le système soit un 
système de pointe, doté d’une vitesse de connexion la plus rapide possible si requise. Grâce à l’installation du système 
de catégorie 6 A, il est possible de disposer d’une connexion d’un câblage cuivre 10GbE à un ordinateur de bureau, en en 
faisant la solution parfaite.

Les câbles principaux Excelerator MTP Elite disposent d’une fibre optique pré-raccordée, testée en usine dans une gamme 
à plusieurs brins. Le campus de l’université a installé du câble à fibre optique de catégorie OS2 permettant de se connecter 
au réseau de différentes distances, permettant à 4 centres de traitement des données de se connecter, mais pas simplement 
se connecter, se connecter sur 1GbE, 10GbE, 40GbE ou même 100GbE. Le système est plus pérenne et l’avenir vient appuyer 
l’investissement des universités dans le système. Le concept fondamental de la solution proposée par Excel est souple.  Les 
câbles principaux MTP peuvent être installés aujourd’hui sous la forme de fibres optiques en parallèle et en série, et passer à 
des fibres optiques multi-réceptrices et émettrices au bénéfice d’une connectivité plus rapide, en changeant simplement les 
cassettes d’un côté du lien, afin de disposer de la bonne polarité au besoin.

Des panneaux de connexion pour cassettes MTP angulaires haute densité Excelerator de 1U d’Excel, ont été installés dans 
chacune des baies Environ. Le panneau de devant rabattable protège les cordons de connexion installés et est muni d'un 
large champ pour l'étiquetage. De plus, des étiquettes pour l'identification des panneaux peuvent être fixées au panneau 
rabattable en position fermée.

Pour conclure, des baies Environ ER800 ont été installées 
dans les pièces pour la communication,dans tout le 
campus universitaire. La gamme Environ ER800 est 
une gamme versatile de baies de 800 mm de large, 
comprenant une porte avant simple type nid-d'abeilles 
et des portes arrière d'armoire doubles ventilées en nid-
d'abeilles, à titre de circulation optimale de la chaleur et 
de l’air. Conçus pour accepter une charge allant jusqu'à 
600 kg, ces produits disposent des caractéristiques 
idéales leur permettant d’être amplement utilisés dans le 
domaine de l’installation des centres de traitement des données.

Le résultat
Cette nouvelle installation unique procurée par l’université de Grenade, est utilisée depuis le début de l’année 2016. Les 
diverses sociétés hébergées au sein de cette installation, se sont vues octroyées un avantage concurrentiel dans le monde 
du commerce, et ce, en pouvant accéder à un réseau de classe internationale.
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London Luton Airport Operations Ltd (LLAOL)
Client London Luton Airport Operations Ltd (LLAOL)

Lieu Aéroport de Londres Luton

Exigences
Fournir une infrastructure de câblage résistante et hautement 
sécurisée comme plateforme pour une nouvelle zone de contrôles 
de sécurité au sein de l'aéroport. 

Équipement
Catégorie 6A F/FTP Excel, Fibre Excel, Baies Environ et UDE 
intelligentes Excel

Opinion du client 

La sécurité de nos passagers et de notre personnel est 
essentielle dans notre fonctionnement, et dans le cadre de 
notre réaménagement, nous devions   trouver la bonne solution 
infrastructurelle ainsi que le partenaire approprié pour tirer 
le meilleur parti de la technologie disponible aujourd'hui, un 
partenaire capable de nous fournir l'infrastructure technologique 
adéquate pour nous accompagner dans le futur.  Nous pensons 
avoir plus que rempli nos objectifs avec Excel et DWM.

Neil Thompson, Directeur des opérations de l'aéroport Londres 
Luton

L'aéroport de Londres Luton est l'un des plus grands 
aéroports du R.-U., il a notamment permis de transporter 
10,5 millions de passagers en 2014.  

En juillet 2014, l'approbation a été donnée pour la 
planification finale d'un développement de 110 M£ 
permettant d'augmenter la capacité annuelle de passagers 
de 12 millions à 18 millions dès 2020, et à London Lutton 
de devenir un aéroport majeur au service des habitants de 
Londres, de Luton et des régions environnantes.  

Les plans incluent une aérogare étendue et modernisée et un 
accès de surface amélioré, lesquels sont supposés améliorer 
la contribution annuelle de l'aéroport à l'économie nationale, 
la faisant passer de 1 milliard £ à 2,3 milliards £.

Les exigences

Un élément de la rénovation a été de tirer parti des dernières 
technologies en ce qui concerne le contrôle de sûreté des 
passagers, tout en parvenant à fournir des informations de vol à 
jour aux passagers par l'intermédiaire des écrans. Pour permettre 
ceci, l'infrastructure existante et la conception du réseau 
d'accueil du nouvel équipement devaient être mises à jour et 
pérennisées pour les technologies émergentes.

Trouver un partenaire

DWM Technical Solutions Ltd est une entreprise innovante 
aspirant à rechercher, concevoir et installer des technologies 
de pointe dans les secteurs électrique, de l'audiovisuel et des 
réseaux.   Depuis sa création il y a plus de 14 ans, DWM n'a fait 
que croître de manière constante, fournissant un service de 
grande qualité à un portefeuille de clients exigeants. DWM a 
pour objectif de livrer et d'intégrer des solutions pour ses clients 
via une plateforme réseau pour fournir qualité, efficacité et 
contrôle.

DWM a travaillé avec LLAOL depuis 12 ans et a été choisi 
pour travailler sur cette partie du projet pour son expertise 
et ses connaissances éprouvées.  La conception ayant à 
incorporer la migration de services informatiques essentiels 
avec un temps d'arrêt minimum tout en maintenant le 
fonctionnement complet de l'aéroport, il était très important 
pour LLAOL de choisir le partenaire adéquat pour ce travail.
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Solution MTP

DWM a recommandé la solution Excel à LLAOL pour son 
bilan éprouvé, sa capacité technique appuyée par une 
vérification par tierce partie de Delta et le fait qu'elle soit 
pourvue d'une garantie de 25 ans. 

DWM est un partenaire de câblage agréé d'Excel qui a suivi 
une formation technique régulière et qui, par conséquent, 
est capable d'offrir la garantie de 25 ans sur toutes ses 
installations.

Étant donné la nature des produits installés à l'intérieur de 
la zone de sécurité renforcée de l'aéroport, une solution 
blindée de Catégorie 6A (Classe EA) Excel a été choisie, 
laquelle fournit 10 Gigabit Ethernet pour assurer la pérennité 
du réseau. Et grâce à son câblage blindé, elle assure qu'il 
n'y ait aucun bruit électromagnétique tout en atténuant les 
chances de para-diaphonie exogène au sein des faisceaux 
de câbles, et protégeant le câble face à d'éventuelles 
interférences provenant des différentes équipements 
installés.

Des câbles en fibre blindés monomodes OS2, panneaux, 
cordons de raccordement et connecteurs Excel ont été 
installés pour fournir l'ossature en fibre optique du réseau.  
La fibre blindée assure que les rongeurs ne sectionnent pas 
les câbles. L'utilisation d'un câble en fibre OS2 a permis à 
LLAOL de pérenniser ses activités professionnelles, cette 
fibre étant capable de supporter des applications 10/40 
et 100 Gigabit Ethernet sur de grandes distances. Un 
déploiement de 10GBASE-ER/EW (10 Gigabits) peut être 
installé sur plus de 22 250 m, alors qu'un OS1 serait limité à 
2 000 m.

Les baies ER Environ Excel ont été choisie pour loger tous 
les équipements.  Trois baies noires 42U 800 x 800 ont été 
utilisées, chacune avec des portes avant ventilées et des 
portes arrière ventilées fournissant 70 % de la ventilation 
dans la baie.   Les baies disposent d'une gestion verticale 
avancée qui leur permet de fonctionner extrêmement 
efficacement en tant que solution lorsqu'elles sont 
juxtaposées puisqu'elles bénéficient d'une meilleure 
connectivité inter-baies.

À l'intérieur des baies, des UDE intelligentes Excel ont été 
installées avec des capteurs d'humidité et de température 
pour fournir un contrôle continu de l'installation et 
permettre la gestion à distance de l'alimentation au sein 

de la baie si nécessaire. Chaque UDE est capable d'avoir 
7 capteurs de température déployés en mode standard, 
permettant un contrôle au sommet, au milieu et au bas 
d'une baie à l'avant comme à l'arrière afin d'obtenir un 
maximum de mesures aussi précises que possible, tout 
ceci pour une meilleure gestion et prendre de meilleures 
décisions relatives au réseau. La gestion à distance peut 
être réalisée via un navigateur Web standard, rendant le 
déploiement aussi simple et rapide que possible.

Le résultat

L'installation a eu lieu pendant l'été 2015, comme phase 1 
sur 14 des mises à jour de cette infrastructure de la taille d'un 
campus.  

DWM a travaillé selon un programme très strict suivant les 
directives de LLAOL et a dû coordonner ses ingénieurs sur 
site avec les autres entrepreneurs qui ont fourni des services 
supplémentaires à l'époque.   L'installation s'est bien déroulée 
avec un minimum de perturbations pour le fonctionnement 
quotidien de l'aéroport.

L'aéroport de Londres Luton possède désormais l'une 
des solutions de sécurité disponibles les plus avancées 
techniquement, ce qui aide à assurer la sécurité de ses 
passagers et de son personnel chaque jour, tout en sachant 
que la plateforme d'infrastructure d'Excel est soutenue par 
une garantie complète de 25 ans.

MF1080-DEC15
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News UK

Client News UK

Lieu Londres

Besoins Un réseau entièrement intégré pour le nouveau bâtiment

Équipement

l	Câble blindé U/FTP Excel de catégorie 6A 
l	Jacks keystone blindés Excel de catégorie 6A 
l	Liaisons par faisceaux de câbles à âmes pleines blindés U/FTP 
Excel
l	Cordons de raccordement blindé U/FTP Excel U/FTP
l	Assemblages Copex et boîtier GOP Excel
l	Bandeaux électriques multi-prises Excel (PDU)
l	Câble voix à paires Excel

Pourquoi choisir Excel ? 

l	Conception de systèmes blindés 
l	Portée de la vérification par un tiers 
l	Éventail de la gamme et possibilités de conception
l	Services de soutien de A à Z 
l	Capacité à respecter un programme d’installation à délais serrés

Avis du client 

« Nous devions relever l’énorme défi de réunir l’ensemble des sociétés 
du groupe News UK sous un même toit, en un an à compter du 
premier câble posé.  La solution Excel, livrée à tous les niveaux, nous 
a permis de respecter tous nos délais et de rendre opérationnels les 
4 500 membres du personnel dans les délais imposés. »

Paul Ovall – Responsable de programme

News UK fait partie de News Corp, une entreprise de presse internationale dont l’objectif est de créer et 
distribuer du contenu éducatif, divertissant, informatif et inspirant à ses clients.  News UK comprend des 
médias prestigieux tels que The Times, The Sunday Times, The Sun et TLS. News Corp a pour filiales Harper 
Collins et Dow Jones.

Les bureaux, auparavant répartis à Londres 
et à ses alentours, sont maintenant réunis 
dans le nouveau bâtiment de News UK, 
tous les médias de la société se retrouvant 
ainsi au même endroit.  Le prestigieux 
bâtiment, parfois surnommé « Baby Shard » 
(Petit éclat) en raison de sa structure 
extérieure en verre et de sa proximité au 
Shard, est situé à deux pas du pont de 
Londres et bénéficie donc d’une situation 
centrale parfaite.

Les exigences
News UK avait besoin d’un système 
de câblage structuré capable de 
répondre aux exigences techniques des 
4 500 membres du personnel devant 
être basés dans le bâtiment, dont des 
journalistes, des photographes, des 
développeurs web, des techniciens 
des studios TV, etc.  Une solution de 
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catégorie 6A avec une structure principale en fibre 
capable de prendre en charge du 10 Gigabit Ethernet 
était nécessaire, de même qu’une conformité éprouvée 
aux normes, une assistance solide au Royaume-Uni et un 
programme de garantie robuste.

Une équipe de projet expérimentée regroupant des 
conseillers internes et externes a évalué divers systèmes 
présents sur le marché.  Suite à ce processus d’évaluation, 
Excel a été choisi pour diverses raisons, y compris pour les 
avantages de son système blindé, l’éventail de sa gamme 
comprenant une vérification par un tiers indépendant, 
ainsi que les services d’assistance solides, capables de 
répondre aux besoins d’un programme d’installation 
rapide. 

A partir du moment où l’équipe de News UK a opté pour Excel, il n’a fallu qu’un mois pour envoyer les premières 
marchandises.

L’intégrateur  
L’entreprise LMG a été choisie par le principal contractant et par News UK comme société d’intégration préférée. Cela 
s’explique par son expérience et ses succès démontrés dans la livraison de projets prestigieux à grande échelle et à délais 
serrés.

Lorsque le projet était à son pic et afin de répondre aux délais exigeants, LMG faisait travailler jour et nuit environ 
80 techniciens divisés en équipes.

LMG travaille avec Excel depuis de nombreuses années et est l’une des rares entreprises à jouir du statut de Partenaire de 
solutions Excel, obtenu grâce à son dévouement envers Excel et sa solution IP totalement intégrée. 

Conception et installation
La conception de l’infrastructure a été dirigée par John Hunt de l’équipe informatique de News UK. Elle prévoyait un local 
technique d’équipement SER à chaque étage et des locaux techniques d’équipement CER plus grands à deux des étages 
inférieurs.  Une combinaison de baies sur mesure et bâti-racks a permis d’héberger l’équipement dans chaque local. Lorsque 
l’alimentation était nécessaire dans les coffrets, des bandeaux électriques multi-prises Excel (PDU) ont été installés.

Assistance Excel
Un facteur clé dans le choix d’Excel a été l’approche de 
A à Z que l’équipe Excel met en œuvre pour soutenir 
à la fois l’intégrateur et les acteurs de tels projets.  
Grâce à ses nombreuses années d’expérience et 
son approche orientée client, l’équipe Excel a aidé à 
choisir les produits. Une formation à l’installation a été 
organisée sur le site, de même que des vérifications 
bihebdomadaires. D’autres avantages ont été la 
conception de produits sur mesure et l’adaptation du 
modèle de garantie au site. 
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Pour répondre aux exigences de 
performance actuelles et futures 
des utilisateurs de News UK, une 
solution blindée Excel U/FTP 
de catégorie 6A a été choisie, et 
1,25 million de mètres de câbles 
ont été installés.   

Excel propose une vaste 
gamme de châssis et de 
jacks keystone compatibles 
et, au terme d’un processus 
d’évaluation minutieux, avec 
notamment l’intervention des 
services de support Excel et des 
démonstrations, un projet de 
validation et des échantillons de 
produits, News UK a finalement 
opté pour le châssis de panneau 
de connexion keystone Excel 
non équipé associé à des jacks 
inclinés keystone F/FTP de 
catégorie 6A.

Les jacks inclinés Excel dirigent 
naturellement les raccordements 
vers l’un ou l’autre côté du cadre, 
permettant ainsi de limiter le 
stress et le rayon de courbure des câbles de 
raccordement, ainsi que favorisant un tracé 
clair de ces câbles. À l’arrière, l’entrée des câbles 
reste perpendiculaire au panneau via la gestion 
du câblage intégrée, pour une finition nette et 
ordonnée.   

Au total, 35 000 points ont été installés, 
notamment des liaisons de panneau à panneau et 
5 500 liaisons de 20 mètres de faisceaux U/FTP.

Dans les espaces de travail, les jacks keystone 
blindés sans outil standard Excel ont été installés 
au sol, dans les plafonds et aux emplacements de 
bureau, où des boîtiers GOP (de positionnement 
de prises en grille) et des assemblages de style 
Copex ont été utilisés.

Tant les câbles Excel U/FTP de catégorie 6A que 
les jacks blindés font l’objet d’une vérification 
indépendante par le laboratoire indépendant 
et reconnu Delta, ce qui a encore augmenté la 
confiance de News UK que les produits Excel 
étaient le bon choix pour son installation.  La 
vérification s’applique à la fois sur les composants 
individuels et au niveau du canal, ce qui n’était 
pas possible chez les concurrents envisagés pour 
ce projet. 

L’infrastructure verticale de l’installation a été 
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réalisée avec des câbles en fibre à gaine serrée LSOH 
24 brins OM4 et des câbles LSOH de catégorie 3 50 
paires Excel.

Pour limiter la durée d’installation, une grande 
partie du système a été pré-raccordée hors site, 
puis apportée sur le site et installée pendant la 
nuit.  En moyenne, LMG terminait deux étages 
tous les mois. Le personnel pouvait ainsi occuper 
progressivement les lieux.  Au total, des câbles ont 
été installés à 11 étages sur les 17 que compte le 
bâtiment, sans compter les installations au rez-de-
chaussée et au sous-sol.

En tant que partenaire Excel agréé, LMG a pu fournir 
à News UK la garantie Excel de 25 ans couvrant 
les éléments en cuivre et en fibre, ainsi que les 
composants voix de l’installation.   Vu l’ampleur du 
projet, la garantie était mise en œuvre par étage, 
dès qu’un étage était terminé.  Une fois le projet 
terminé, une garantie finale sur les applications a 
été officialisée, afin de couvrir l’ensemble du site.

Le résultat
Ce projet est l’un des plus rapides jamais vus de 
cette importance à Londres, de la pose du premier 
câble en janvier 2014 à l’installation du dernier 
câble en janvier 2015.

Chaque échéance du programme et des 
déménagements a été respectée, en satisfaisant 
toutes les exigences techniques.  Le travail de News 
UK ne pouvant s’interrompre en aucun cas durant 
le déménagement, environ 150 personnes étaient 
déplacées chaque week-end jusqu’à ce que les 
4 500 employés soient installés dans le nouveau 
bâtiment.

Paul Ovall était responsable du programme de ce 
projet.  « Même si le projet n’a pas été sans poser de nombreux défis, tout s’est déroulé sans accroc.  Nous sommes extrêmement contents 
du personnel de LMG qui a travaillé sur l’installation, qui s’est activé sur le site et s’est relayé par équipes jours et nuits, ainsi que les week-
ends.

Nous sommes ravis de la solution Excel, impressionnés par le soutien apporté par toute l’équipe Excel et par sa collaboration avec 
l’équipe de livraison de LMG.  De la présoumission à l’assistance sur site et le programme de garantie, en passant par le processus de 
sélection, nous sommes très satisfaits des connaissances, du professionnalisme et de l’enthousiasme de tous les acteurs. »

 

Imprimé sur du papier certifié FSC.
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Le site Internet d'Excel
fr.excel-networking.com

Le site Internet d'Excel vous fournit toutes les informations nécessaires 
sur nos systèmes de câblage structuré. Le site est mis à jour 
régulièrement et nous continuons à y ajouter du contenu informatif 
et didactique ainsi que des renseignements sur Excel.  Lancé en 
octobre 2016, le nouveau site Web responsive facilite le repérage des 

informations spécifiques pour les utilisateurs. 

De plus, le site est actuellement disponible en anglais, français, espagnol, 
néerlandais, allemand, polonais et turc.

Les principales rubriques du site sont :

l	Le catalogue des produits
Le catalogue en ligne contient une présentation de chacun des produits de la 
gamme Excel. Vous pouvez effectuer une recherche par numéro de référence 
ou par mot clé de produit, ce qui est la méthode la plus rapide pour trouver 
un produit. Sinon, vous pouvez parcourir les différentes catégories pour cibler 
votre recherche. Chaque produit est accompagné d’une image pour que 
vous puissiez voir exactement à quoi il ressemble.  Des fiches techniques, des 
certificats de vérification par des tiers et des DdP peuvent être téléchargés 
lorsque ces documents sont disponibles.

l	Sites de référence
Excel est présent sur de nombreux sites à travers la zone EMEA. Vous pouvez 
voir une capture d’écran de certaines installations en cliquant sur l’onglet 
« Sites de référence ». Ici, vous pouvez voir les marchés remportés par marché 
vertical. Cette liste est mise à jour sur une base mensuelle et comprend des 
projets à travers la zone EMEA.

l	Vidéos
Nous disposons d’un certain nombre de vidéos dans notre série « Comment 
faire », qui vous montre la meilleure manière d’installer et de raccorder les 
produits Excel. Ceux-ci sont parfaits pour les ingénieurs qui installent des 
solutions Excel. Nous ajoutons régulièrement du contenu à notre vidéothèque 
et d’autres produits viendront la rejoindre à l’avenir. Notre portefeuille complet 
de vidéos est aussi disponible sur la chaîne Excel de Youtube.

l	Blog
Le blog multilingue d'Excel offre aux clients une source supplémentaires 
d'informations pratiques sur les différents aspects et développements des 
solutions Excel. Le blog Excel offre une plateforme informelle d'échange 
avec les clients, consultants et utilisateurs finaux quant aux idées et conseils 
d'Excel relatifs aux mises à jour des produits, normes et recommandations 
d'installation, ainsi qu'à tout autre aspect pertinent de l'industrie du 
câblage. Comme sur tout blog, les lecteurs ont la possibilité d'y engager des 
conversations et débats en postant leurs commentaires et opinions. Il s’agit 
d’une extension supplémentaire aux activités de médias sociaux d’Excel qui 
comprennent, entre autres, LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook. Scannez 
ce code QR à l’aide de votre smartphone pour accéder à l’ensemble des posts 
du blog Excel.

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux !

Voir nos récents 
articles de blog

http://fr.excel-networking.com
https://fr.excel-networking.com/catalogues-des-produits
https://fr.excel-networking.com/reference-sites
https://fr.excel-networking.com/vid%C3%A9os-0
https://www.facebook.com/ExcelNetworking
https://www.instagram.com/mayflexuk/
https://www.youtube.com/user/ExcelNetworking
https://www.linkedin.com/company/excel-networking-solutions
https://twitter.com/excelnetworking
https://fr.excel-networking.com/blog
http://www.excel-networking.com
https://pl.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/
https://tr.excel-networking.com/
https://de.excel-networking.com/
https://fr.excel-networking.com/
https://nl.excel-networking.com/
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l	Téléchargements
Nous proposons un vaste panel de documentation et autres pour vous 
aider à vendre et à prendre en charge la solution Excel. Dans le menu 
Ressources, vous trouverez la documentation suivante :

•  Livres blancs

• Fiches techniques

• Notifications de changement

• Certificats émis par des tiers

• Encyclopédie

•Consignes d'installation

•Notes techniques

Nous fournissons également un éventail de catalogues et de brochures 
couvrant diverses rubriques de la gamme de produits Excel :

Brochure d’entreprise Excel | Catalogue des produits | Catalogue Environ | 
Brochure sur la solution de verrouillage numérique Environ | Brochure sur 
la solution résidentielle | Brochure sur les centres de données | Guide pour 
mieux comprendre le RPC | Solution pré-raccordées Excel | Brochure sur 
les baies configurées et sur le montage sur site | Brochure sur les solutions 
d’étiquetage gravé.

Les partenaires Excel peuvent personnaliser une grande partie de leur 
documentation en ajoutant leur propre logo et coordonnées. Voir l’ 
Espace partenaire  pour plus d’informations.

|	Études de cas
Diverses études de cas reposant sur des précédents projets sont 
disponibles sur le site Web Excel. Tirées de différents projets réalisés 
dans la zone EMEA dans pléthore de marchés et secteurs d’activité, ces 
études de cas démontrent à quel point la solution Excel est flexible et 
évolutive.  Le portefeuille complet d’études de cas est disponible en ligne 
en scannant ce code QR avec votre smartphone.

l	Actualités
Lisez les derniers communiqués de presse et bulletins d'information Excel 
et tenez-vous informé des derniers développements d’Excel.

Voir nos dernières 
études de cas

https://fr.excel-networking.com/espace-partenaires-excel
https://fr.excel-networking.com/bulletin-d%E2%80%99information-excel-express
https://fr.excel-networking.com/%C3%A9tudes-de-cas
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Espace partenaire Excel
Les partenaires accrédités Excel peuvent accéder à l'Espace Partenaire, 
sur lequel les outils et informations suivants sont mis à leur disposition :

l	Garanties 
Les partenaires Excel peuvent enregistrer une installation Excel pour 
effectuer une demande de garantie. Sous réserve de respect de la 
procédure et d'éligibilité, celle-ci sera traitée en 5 jours ouvrables, à 
l'issue desquels le certificat de garantie vous sera délivré. Consultez 
la section 16 pour suivre les consignes pas à pas sur l’utilisation de 
cette installation.

|	Documentation de marque 
Certains documents relatifs aux produits de la gamme Excel, dont 
les fiches techniques, brochures et courriers-types à l'intention des 
utilisateurs finaux, peuvent être personnalisés en y ajoutant votre 
logo et vos coordonnées. Il vous suffit de télécharger le logo et 
les cordonnées de votre société sur l'Espace partenaire et tous les 
fichiers PDF seront automatiquement personnalisés pour inclure ces 
informations.

|	Notes techniques
 Les partenaires Excel peuvent télécharger un exemplaire des Guides 

d’installation Excel ainsi qu’une série de notes techniques qui 
couvrent des sujets tels que les distances de séparation des câbles, 
les consignes d’assistance pour le protocole d’allongement de 
distance, la contamination par les liquides, etc. Ces notes sont mises 
à jour régulièrement et fournissent des informations et des conseils 
précieux concernant l’installation du système de câblage structuré 
Excel. Pour accéder aux dernières notes techniques, scannez ce code 
QR à l’aide de votre smartphone.

l	Assistance vente
Ici, les partenaires peuvent télécharger un exemplaire des dernières 
présentations d’entreprise Excel sous divers formats, ainsi que le 
modèle d’installation de site et la version texte du document de 
réponse aux appels d’offres.

Veillez à ajouter le lien fr.excel-networking.com à vos favoris et si vous 
avez besoin d’informations sur les produits, rendez-vous sur notre site.
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Technical Note
Installation Guidelines Update – BS7671 Electrical 

Regulations, 17th Edition, Amendment 3 - 2015
Title: TN21

Author: Paul Cave
Date: February 2015

This technical note covers the changes to the Electrical Regulations that must be followed to comply with installation 

practices moving forward.
Chapter 52 – Selection and Erection of Wiring Systems

In particular this section of the regulations has seen the significant addition of the following Regulation:

521.11 Wiring Systems in escape routes521.11.201 Wiring systems in escape routes shall(1)① be supported such that they will not be liable 

to premature collapse in the event of fire. The requirements of the Regulation 422.2.1 shall also 

apply(2)②, irrespective of the classification of the conditions for evacuation in an emergency.

 � Note 1: Non-Metallic cable trunking or other non-metallic means of support can fail when subject 

to either direct flame or hot products of combustion. This may lead to wiring systems hanging 

across access or egress routes such as that they hinder evacuation and firefighting activities.

 � Note 2: This precludes the use of non-metallic cable clips, cable ties or cable trundling as the sole 

means of support. For example, where non-metallic cable trunking is used, a suitable fire-resistant 

means of support/retention must be provided to prevent cables from falling out in the event of fire.

1. ②In standards and regulations terminology SHALL means MUST or Mandatory.

2. ②422.2 – Conditions for evacuation in an emergency (from the existing Regulations and not amended)

The following regulations refer to conditions: BD2: Low density occupation, difficult conditions for evacuation

 BD3: High density occupation, easy conditions for evacuation
 BD4: High density occupation, difficult conditions for evacuation.

Note: Authorities such as those responsible for building construction, public gathering, fire prevention, hospitals etc. 

may specify which BD condition is applicable.

MF975_06/14

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, 

manufactured, supported and delivered  - without compromise.
www.excel-networking.com

This Technical Note has been produced by Paul Cave, Technical Manager – Infrastructure, on behalf of Excel

Technical Note
Class E / Category 6 Extended Distances

Title: TN02a_Cat6_Over_length
Author: Simon Robinson
Date: December 2010

This technical note offers guidance with respect to installed channels over 100m and links over 90m using Excel Class E / Category 

6 cabling systems.
The Excel warranty is standards based to ensure that all of the protocols and applications will run on an installed system. Included 

within the International Standards cabling channels have a maximum length as one of the parameters to ensure compliance.
In the case of Class E / Category 6 the maximum Channel length is 100m. Where the installation exceeds this parameter, and 

therefore fails the test, this will result in the exclusion from the warranty for that specific Link/Channel.
However, Excel accepts that on a specific Link/Channel basis there are occasions where these lengths are exceeded. Excel has 

carried out testing to determine the maximum length that can be achieved for a given application.Our configuration testing has shown that correctly installed product from the above will pass the above criteria to the following 

lengths:

Application Permanent Link Length Channel Link Length (consisting of 5+5m Patch Cord)
10BASE-T

170m
180m100BASE-TX

120m
130m

1000BASE-TX is only supported with a fully compliant installation, including length of a 100m channel maximum. 
To determine whether a specific Link will support the desired application Excel recommend that the test is carried out with the 

Application Specific Test using the Fluke DTX-1800 Cable Analyzer.  As these links are over length a further Channel test should be 

carried out with the specific configuration required.  This will give the best indication for the specific channel of the likelyhood of 

the desired application working. 
These distances are offered in good faith and subject to continuing development and improvement.  The Excel Warranty excludes 

the specific links, and therefore channels, that are over length (90m and 100m respectively).

This Technical Note has been produced by Simon Robinson, Product Manager, on behalf of Excel

MF975_07/11

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, 
manufactured, supported and delivered  - without compromise.
www.excel-networking.com

Technical Note

Change to Excel Multi-Fibre Colour Code Standard

MF975_05/16

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, 

manufactured, supported and delivered  - without compromise.

www.excel-networking.com

This Technical Note has been produced by Paul Cave, Technical Manager – Infrastructure, on behalf of Excel

Title: TN24

Author: Paul Cave – Technical Manager

Date: May 2016

This technical note covers changes to all standard Excel multi-fibre Tight-Buffered and Loose-Tube cables.

Excel Tight-Buffered and Loose-Tube cable fibre colour coding will be changed from the current DIN standard to TIA-598. The 

change will be implemented over the following 12-months beginning June 2016.

Existing stocks of DIN colour standard cables will be depleted over the coming months.

NOTE that this change affects the fibre colour coding only. There are no other changes except the printing on the cable jacket 

will now include ‘TIA-598’.

NOTE that the 12-fibre cables are unaffected.

A cross reference list showing the colour sequence of both TIA and DIN is below.

https://fr.excel-networking.com/espace-partenaires-excel
https://fr.excel-networking.com/consignes-dinstallation
https://fr.excel-networking.com/consignes-dinstallation
https://fr.excel-networking.com/notes-techniques
https://fr.excel-networking.com/
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Glossaire
Terme Définition

10GBase-SR
Norme IEEE 802.3an pour la courte portée (SR, short range), utilisant des lasers 850 nm, et qui peut 
transmettre sur une longueur maximale de 300 mètres via une fibre multimodale OM3 de 50 microns.

10GBase-LR
Norme IEEE 802.3an pour la longue portée (LR, long reach), utilisant des lasers 1310 nm, et qui peut 
transmettre sur une longueur maximale de 10 km via une fibre OS1 unimodale.

10GBase-T
Norme IEEE 802.3an, publiée en 2006, pour fournir des connexions Ethernet 10Gbit/s via des câbles 
torsadés blindés ou non blindés sur une distance maximale de 100 mètres.

1000Base-LX
Abréviation de la norme IEEE 802.3 désignant le Gigabit Ethernet 1000 Mbps reposant sur un signal 8B/10B 
envoyé par des émetteurs laser à longueur d'onde longue via un câble en fibres optiques.

1000Base-SX
Abréviation de la norme IEEE 802.3 désignant le Gigabit Ethernet 1000 Mbps reposant sur un signal 8B/10B 
envoyé par des émetteurs laser à longueur d'onde courte via un câble en fibres optiques.

1000Base-T
Abréviation de la norme IEEE 802.3 désignant le Gigabit Ethernet 1000 Mbps via des câbles à paires 
torsadées.

1000Base-X
Abréviation de la norme IEEE 802.3 désignant le Gigabit Ethernet 1000 Mbps reposant sur un signal 8B/10B. 
Il inclut les termes 1000Base-CX, 1000Base-LX et 1000Base-SX.

100Base-FX
Abréviation de la norme IEEE 802.3 désignant le Fast Ethernet 100 Mbps reposant sur un codage de signal 
4B/5B via des câbles en fibres optiques.

100Base-T Abréviation de la norme IEEE 802.3 désignant l'ensemble du système Fast Ethernet 100 Mbps.

100Base-TX
Abréviation de la norme IEEE 802.3 désignant le Fast Ethernet 100 Mbps reposant sur un codage de signal 
4B/5B via deux paires de câbles à paires torsadées de catégorie 5.

100Base-X
Abréviation de la norme IEEE 802.3 désignant le système de Fast Ethernet 100 Mbps reposant sur un 
codage de signal 4B/5B. Il inclut les termes 100Base-TX et 100Base-FX.

10Base2 
Abréviation de la norme IEEE 802.3 désignant l'Ethernet 10 Mbps reposant sur un codage de signal 
Manchester via un câble coaxial fin. En anglais, il est également nommé « thinnet » (Internet fin) ou 
« cheapernet » (Internet moins cher).

10Base5 
Abréviation de la norme IEEE 802.3 désignant l'Ethernet 10 Mbps reposant sur un codage de signal 
Manchester via un câble coaxial épais. En anglais, il est également nommé « thicknet » (Internet épais).

10Base-T
Abréviation de la norme IEEE 802.3 désignant l'Ethernet 10 Mbps reposant sur un codage de signal 
Manchester via un câble à paires torsadées de Catégorie 3 ou plus élevée.

ACP (Area Connection Point) Area Connection Point

ANSI American National Standards Institute, l'organisme national de normalisation des États-Unis.

Asynchrone 
Transmission durant laquelle les dispositifs d'émission et de réception ne sont pas synchronisés. Les 
données doivent inclure des signaux indiquant la division des données.

ATM

Asynchronous transfer mode, mode de transfert asynchrone.  Protocole de réseau capable de prendre en 
charge les communications multimédias (i.e. la voix, les données, la vidéo, le texte, etc.)  Il a à l'origine été 
développé comme protocole de vaste zone pour une utilisation par les principaux opérateurs publics (par 
ex. BT ou Mercury).  Toutefois, il est aujourd'hui communément utilisé comme protocole local principal 
dans les réseaux privés.  Un ATM assure également la connectivité jusqu'au poste de travail.

Atténuation
Baisse de la magnitude d'un signal lorsqu'il traverse un support de transmission, tel un câble ou une fibre 
optique. Elle est mesurée en dB par unité de longueur.

Attenuation Crosstalk Ratio, 
rapport d'atténuation de 
diaphonie. 

Différence entre l'atténuation et la diaphonie à une fréquence donnée, mesurée en dB. C'est un critère de 
qualité en matière de câblage, permettant de s'assurer que le signal envoyé dans une paire torsadée est 
plus puissant à l'extrémité réceptrice du câble que toute interférence subie par cette paire par diaphonie 
avec les autres.

ACR-F Attenuation Crosstalk Ratio, rapport d'atténuation de diaphonie lointaine.

AWG (American Wire Gauge)
Unité de mesure du diamètre d'un câble électrique. Plus la valeur AWG est petite, plus le diamètre du câble 
est important.

Retour de réflexion Lumière de retour réfléchie vers la source depuis l'extrémité finale et les déformations de la fibre optique.

Dorsale
Terme désignant les éléments centraux habituels de tout réseau de communications.  La dorsale est la 
partie du réseau raccordant tous les composants individuels du réseau. 

Bande passante 

Gamme de fréquences nécessaire à la transmission correcte d'un signal. Elle est exprimée en hertz (cycles 
par seconde). Plus la bande passante est large, plus elle peut transporter d'informations. Une gamme 
continue commençant à zéro est une « bande de base » (baseband), tandis qu'une gamme débutant 
sensiblement au-dessus de zéro est dite « à large bande » (broadband).
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Baud 
 Nombre de changements par seconde dans un signal. Un débit en bauds (ou débit de transmission) donné 
ne transmet pas forcément le nombre de bits/sec correspondant.Par exemple, un signal à quatre niveaux 
de tension peut être utilisé pour transmettre deux bits d'information pour chaque baud.

BD (Building distributor) Répartiteur général - salle informatique pour la distribution des services à travers le bâtiment.

BEF (Building Entrance 
Facility)

Building Entrance Facility - utilisé par les prestataires de services tels que BT, Virgin Media etc.

Perte par courbure 
Forme d'atténuation accentuée dans une fibre optique, causée par un rayon de courbure trop faible. 
L'affaiblissement peut devenir permanent si des microfractures causées par la courbure continuent de 
perturber la transmission du signal lumineux.

Rayon de courbure 
Rayon correspondant à la courbure maximale d'un câble métallique ou en fibre optique avant tout risque 
de casse ou d'augmentation de l'affaiblissement.

BICSI 
Building Industry Consulting Service International, un organisme international de conseil pour l'industrie 
du bâtiment.

Bit Un chiffre binaire.

TEB (taux d'erreur sur les 
bits)

Mesure d'intégrité des données, exprimée sous forme de rapport entre les bits reçus erronés et la quantité 
de bits reçus. Souvent exprimé à l'aide d'une puissance négative de dix.

Train de bits Transmission continue de bits sur un support de transmission.

BMS (Building Management 
System)

Système de gestion technique des bâtiments (GTB)

Connecteur BNC 
Connecteur coaxial utilisant une méthode de couplage de type « baïonnette » tourner-verrouiller. Utilisé 
avec un câble coaxial RG58 ou plus petit. Utilisé avec un câble coaxial fin pour Ethernet 10Base2. BNC est le 
sigle de Bayonet Neill Concelman.

BO (Broadcast Outlet) Prise de radiodiffusion (prise TV)

BPS Bits par seconde.

Tresse 
Câbles électriques fins entrelacés formant une structure tubulaire flexible pouvant être appliquée comme 
blindage sur un ou plusieurs fils. Elle peut également se présenter sous la forme d'un conducteur plat pour 
être utilisée comme ruban de mise à la terre.

BRI (Basic Rate Interface) Interface à débit de base RNIS.

Bande large 

Moyen de transmission dont la bande passante est suffisante pour transmettre simultanément plusieurs 
canaux de données, de vidéo et de voix. Chaque canal occupe (est modulé à) une bande passante de 
fréquence différente sur le support de transmission et est démodulé à sa fréquence d'origine à l'extrémité 
réceptrice. Les canaux sont séparés par des bandes de garde (espaces vides) afin de s'assurer qu'aucun 
canal n'interfère avec les autres canaux qui l'entourent. Cette technique est utilisée pour proposer de 
nombreux canaux CATV via un seul câble coaxial.

Diffusion Envoi de données à plus d'un dispositif récepteur à la fois.

Gaine souple Couche protectrice sur un toron de fibres optiques.

Topologie en bus 

En général, présentation de l'emplacement des dispositifs du réseau où tous les dispositifs partagent 
obligatoirement un support de transmission de données commun et où deux dispositifs ne peuvent pas 
transmettre de données simultanément.  En matière de réseaux locaux (LAN), topologie linéaire du réseau 
dans laquelle tous les ordinateurs sont connectés à un seul câble.

Octet Un groupe de 8 bits.

Campus 
Les bâtiments et terrains au sein d'un complexe, comme une université, un collège, un parc industriel ou 
un organisme militaire.

Onde porteuse Signal électrique d'une fréquence déterminée qui peut être modulée pour transmettre des données.

Catégorie 3, cat 3
Câble en cuivre équilibré à paires torsadées dont les spécifications de composants sont caractérisées par 
une gamme de fréquence jusqu'à 16 MHz avec une impédance caractéristique de 100 ohm.

Catégorie 5e, Cat. 5e
Câble en cuivre équilibré à paires torsadées dont les spécifications de composants sont caractérisées par 
une gamme de fréquence jusqu'à 100 MHz avec une impédance caractéristique de 100 ohm.

Catégorie 6, Cat. 6 
Câble en cuivre équilibré à paires torsadées dont les spécifications de composants sont caractérisées par 
une gamme de fréquence jusqu'à 250 MHz avec une impédance caractéristique de 100 ohm.

Catégorie 6A, cat 6A

Câble en cuivre équilibré à paires torsadées dont les spécifications de composants sont caractérisées par 
une gamme de fréquence jusqu'à 500 MHz avec une impédance caractéristique de 100 ohm.

Catégorie 7, Cat. 7 
Câble en cuivre équilibré à paires torsadées dont les spécifications de composants sont caractérisées par 
une gamme de fréquence jusqu'à 600 MHz avec une impédance caractéristique de 100 ohm.

Catégorie 7A, Cat. 7A

Câble en cuivre équilibré à paires torsadées dont les spécifications de composants sont caractérisées par 
une gamme de fréquence jusqu'à 1000 MHz (1 Ghz) avec une impédance caractéristique de 100 ohm.
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Catégorie 8, Cat. 8

Même si elle n’est pas encore ratifiée, elle est vouée à prendre en charge des liaisons courtes de 40 Gb dans 
l’environnement de centre de données. Il s’agira d’un câble en cuivre équilibré à paires torsadées dont 
les spécifications de composants sont caractérisées par une gamme de fréquence jusqu'à 2 Ghz avec une 
impédance caractéristique de 100 ohm.

CATV (Community Antenna 
Television)

Télévision par antenne communautaire

Vidéosurveillance CCTV Closed Circuit TV.

CD (Campus distributor) Répartiteur de campus - salle informatique ou installation de campus principale

CDDI (Copper Distributed 
Data Interface) 

Interface cuivre de données distribuées, une version de la FDDI (Fibre Distributed Data Interface, interface 
de données distribuées par fibre) utilisant un câblage avec fils de cuivre au lieu d’un câble en fibre optique.

CENELEC 
- Comité européen de normalisation électrotechnique. www.cenelec.eu

Le Royaume-Uni est un membre votant et adopte donc toutes les normes Cenelec en tant que normes 
nationales

Canal 
Ensemble du chemin de transmission entre deux points (du début à la fin), le long duquel sont connectés 
des dispositifs spécifiques.

Perte d'insertion du canal 
Pour les liaisons en fibres optiques, affaiblissement statistique d'une liaison entre un émetteur et un 
récepteur. Elle inclut l'affaiblissement causé par la fibre, les connecteurs et les épissures.

Impédance caractéristique 
Impédance qu'une ligne de transmission infiniment longue aurait à son port d'entrée. Si une ligne de 
transmission se termine par son impédance caractéristique, elle paraîtra infiniment longue (du point de 
vue électrique), minimisant ainsi les réflexions du signal depuis l'extrémité finale de la ligne.

Dispersion chromatique Synonyme de « dispersion de matériau ». Propre aux longs parcours en fibres.

Classe C 
Appellation issue de la norme ISO/IEC 11801 désignant le câblage à paire torsadée d'une fréquence de 
transmission maximale de 16 MHz Elle correspond à la catégorie 3 de la norme TIA/EIA.

Classe D 
Appellation issue de la norme ISO/IEC 11801 désignant le câblage à paires torsadées d'une fréquence 
de transmission maximale de 100 MHz En utilisant des composants de Catégorie 5e, elle correspond à la 
Catégorie 5e de la norme de câblage TIA/EIA.

Classe E 
Appellation issue de la norme ISO/IEC 11801 désignant le câblage à paires torsadées d'une fréquence 
de transmission maximale de 250 MHz En utilisant des composants de Catégorie 6, elle correspond à la 
Catégorie 6 de la norme de câblage TIA/EIA.

Classe EA

Appellation issue de la norme ISO/IEC 11801 désignant le câblage à paires torsadées d'une fréquence 
de transmission maximale de 500 MHz En utilisant des composants de Catégorie 6A, elle correspond à la 
Catégorie 6A de la norme de câblage TIA/EIA.

Classe F
Appellation issue de la norme ISO/IEC 11801 désignant le câblage à paires torsadées d'une fréquence de 
transmission maximale de 600 MHz et qui correspond à la Catégorie 7 de norme de câblage TIA/EIA.

Classe FA

Appellation issue de la norme ISO/IEC 11801 désignant le câblage à paires torsadées d'une fréquence de 
transmission maximale de 1000 MHz (1 Ghz). Elle correspond à la Catégorie 7A de la norme de câblage TIA/
EIA.

CLI (Calling Line Identity)
Identification de la ligne appelante.  Terme utilisé pour décrire la fonctionnalité d'affichage du numéro de 
téléphone de l'appelant sur le dispositif de l'appelé.

CO (Control Outlet) |Prise de commande - prise utilisée par le système de gestion technique du bâtiment (GTB).

Coaxial, câble coaxial 

Type de câble de transmission des communications dans lequel un conducteur central à âme pleine est 
entouré d'une séparation isolante enveloppée à son tour d'un conducteur extérieur tubulaire (souvent une 
tresse, un blindage ou les deux). L'assemblage est alors entièrement enveloppé d'une couche extérieure 
protectrice et isolante. Les câbles coaxiaux ont une bande large et peuvent transporter simultanément de 
nombreuses données, conversations vidéo ou téléphoniques.

Collision 
Lorsque des signaux électriques d'un ou deux dispositifs partageant un même mode de transmission des 
données se télescopent. Cela est assez fréquent sur les systèmes de type Ethernet.

Conducteur Matériau offrant une faible résistance à la circulation du courant électrique.

Conduite 
Canalisation rigide ou flexible, en métal ou non et à section circulaire, où l'on place les câbles pour les 
protéger, mais aussi pour éviter, en cas d'incendie, toute propagation de flammes ou de fumée à partir d'un 
câble en train de brûler.

CP (Consolidation Point)
Point de consolidation. Emplacement où se trouvent les interconnexions entre les câbles horizontaux 
permanents, le TR et les câbles horizontaux qui s'étendent jusqu'à la prise de télécommunications (TO, 
telecommunications outlet).

Continuité Trajet sans interruption des signaux électriques.

Âme Centre d'une fibre optique à travers lequel la lumière est transmise.

RPC Règlement des Produits de Construction

RPC Rapport de puissance couplé qui est utilisé lors du test des câbles en fibre optique.
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Distributeur 
Dispositif permettant le raccordement des éléments des câbles, ainsi que leur interconnexion et/ou 
connexion transversale, essentiellement grâce à un cordon cuivre ou à une jarretière.

Connexion transversale 
Modèle de connexion entre les différents câblages, sous-systèmes et équipements, grâce à des cordons 
cuivre ou à des jarretières reliant chaque extrémité du matériel de connexion.

Câble inverseur 
Câble de raccordement à paires torsadées branché de manière à acheminer les signaux émetteurs d'un 
dispositif aux signaux receveurs d'un autre dispositif, et vice versa.

Diaphonie 
Couplage de signaux indésirables d'une paire d'un câble à une autre. La diaphonie peut être mesurée à la 
même extrémité (proche) que la source du signal ou, au contraire, à l'extrémité opposée.

CSMA/CD (Carrier Sense 
Multiple Access with 
Collision Detect) 

Accès multiple par détection de porteuse avec détection de collision (ou AMDP/DC).

CTI

Couplage de la téléphonie et de l'informatique.  Intégration des systèmes informatiques et téléphoniques 
pour la prise en charge des applications intelligentes.  Sous sa forme la plus simple, ce peut être la capacité 
à prendre en charge un téléphone sur un PC.  Inversement, le CTI est largement employé dans les centres 
d'appel pour coordonner le transfert des appels téléphoniques lorsque des informations sur l'appelant 
sont conservées dans une base de données.

Locaux de client Bâtiments, bureaux et autres structures sous le contrôle d'un client de services de télécommunications.

CW1128
Câble voix multipaire de grade extérieur qui répond à la spécification des télécommunications 
britanniques (BT).

CW1308
Câble voix multipaire de grade intérieur qui répond à la spécification des télécommunications britanniques 
(BT).

Connecteur pour 
transmission de données 

Connecteur 4 positions pour câbles 150 ohms, à paires torsadées blindées, utilisé majoritairement dans les 
réseaux en anneau à jeton (ou token ring).

dB 
Décibel. Unité de mesure de la force relative d'un signal. Souvent exprimé sous forme du rapport 
logarithmique entre la puissance d'un signal transmis et celle du signal original. Un décibel est le dixième 
d'un « bel ».

Résistance CC de la boucle 
Valeur de résistance CC totale d'un câble. Pour les câbles à paires torsadées, elle inclut la résistance aller-
retour : l'aller le long d'un des fils de la paire et le retour le long de l'autre fil.

ETCD 
Équipement terminal de circuit de données. Tout matériel raccordé à un équipement terminal de 
traitement des données (ETTD) pour permettre la transmission entre ces derniers.

DCIE Efficacité de l’infrastructure du centre de données

SDA
Sélection directe à l'arrivée.  Dispositif permettant à des personnes extérieures d'appeler directement 
le poste d'un PABX sans passer par un standard, en composant un préfixe devant le numéro du poste 
concerné.

Point de démarcation 
Endroit où change le contrôle des opérations ou le propriétaire, par exemple à l'interconnexion entre les 
installations d'une compagnie de téléphone et le bâtiment ou la résidence de l'utilisateur.

Diélectrique Matériau isolant (non conducteur).

Courant continu (CC) Courant électrique unidirectionnel, à l'inverse du courant alternatif.

Dispersion 

Phénomène dans une fibre optique où les photons lumineux arrivent à un point éloigné suivant une 
phase différente de celle qu'ils avaient à l'entrée de la fibre. La dispersion entraîne une distorsion du signal 
de réception qui finit par limiter la bande passante et la longueur de câble en fibres utilisables. Les deux 
principaux types de dispersion sont : 1) la dispersion modale, causée par des longueurs de trajet optique 
différentes dans une fibre multimode, et 2) la dispersion matérielle, causée par une différence du temps de 
transmission des différentes ondes lumineuses dans la fibre optique.

Répartiteur 
Structure disposant de terminaisons permettant le raccordement du câblage permanent d'une installation, 
afin que les interconnexions ou connexions transversales puissent s'effectuer rapidement.

Fil de masse Fil non-isolé en contact avec un blindage sur toute sa longueur. Utilisé pour raccorder le blindage.

ETTD 
Équipement terminal de traitement des données. Tout dispositif où débute ou se termine une voie de 
communication.

Conduit Goulotte fermée unique pour fils ou câbles, ou enceinte dans laquelle circule de l'air.

Duplex 
Circuit utilisé pour la transmission simultanée de signaux dans les deux directions, mais également deux 
prises ou noyaux dans un même boîtier acceptant deux fiches.

E1/E3 Versions européennes de T1 et T3. Un circuit E1 a un débit de 2,048 Mbps et un E3 a un débit de 34 Mbps.

Terre Terme désignant la masse de référence zéro.

CE Communauté européenne

EIA 
Sigle d'Electronic Industry Association (association de l'industrie électronique, anciennement RMA ou 
RETMA). Association de fabricants et d'utilisateurs qui établit des normes et publie des méthodologies 
d'essai.
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Champ électromagnétique Champ à la fois électrique et magnétique dû au mouvement des électrons dans les conducteurs.

Interférence 
électromagnétique 

Signal d'interférence électromagnétique. Les fils et équipements d'un réseau peuvent être sensibles aux 
interférences électromagnétiques et sont également susceptibles d'en émettre.

ELFEXT (Equal Level Far End 
Crosstalk) 

Diaphonie lointaine de même niveau - remplacée par ACR-F

IEM Voir « interférence électromagnétique ».

Flux encerclé - EF (Encircled 
Flux)

Fraction de la puissance en champ proche cumulée sur la puissance de sortie totale en fonction de la 
distance radiale par rapport au centre optique du cœur.

Codage Procédé d'association d'informations de temps et de données en un flux de signaux synchronisé.

ENI (External Network 
Interface)

Interface de réseau externe - lien vers les services externes des fournisseurs d’accès à Internet.

Équipement d'entrée
Endroit où les câbles des FAI (fournisseurs d'accès Internet) ou fournisseurs de services entrent dans le 
bâtiment.

Environ® Coffrets sur pieds, baies murales et châssis Excel.

Salle d'équipement
Zone fermée abritant l'équipement de télécommunications et de réseau et qui diffère de l'armoire de 
répartition ou de câblage par sa plus grande complexité et la présence d'équipement actif.

Ethernet 
Protocole de réseau local. L'Ethernet a été choisi comme système de bus commun pour le 10 Mbit/s. Des 
commutateurs Ethernet sont fréquemment utilisés pour prendre en charge une topologie en étoile à des 
vitesses pouvant atteindre 10 Gbs sur un câblage à paires torsadées.

Télédiaphonie (FEXT, Far End 
Cross Talk) 

 Diaphonie mesurée sur la ligne passive à l'extrémité opposée à la source d'émission sur la ligne active. La 
FEXT est une mesure de diaphonie rarement utilisée, car on lui préfère la paradiaphonie (NEXT, Near End 
Cross Talk).

Farad 
Unité de capacité équivalente à une charge électrique d'un coulomb lorsqu'une tension électrique d'un 
volt est appliquée.

Fast Ethernet Norme Ethernet acceptant un débit de 100 Mbps.

Technologie Fibre Channel
Le canal fibre ou FC (fibre channel) est une technologie de réseau haute vitesse fonctionnant à 2, 4, 8 ou 16 
Gbs surtout utilisée pour connecter des stockages de données ou réseaux de stockage SAN (Storage Area 
Network).

FD (floor distributor) Répartiteur d’étage pour distribuer les services sur l’ensemble de l’étage d’un bâtiment.

FDDI
Interface de données distribuées par fibre.  La FDDI est un protocole de réseau sur fibre optique d'un débit 
de 100 Mbit/s.  Au départ conçu en tant que protocole de réseau métropolitain (MAN), il est toutefois 
souvent pris en charge dans un environnement de réseau local (LAN).

FEXT Voir « télédiaphonie ».

Fréquence 
Nombre de fois où une action périodique se déroule pendant une unité de temps. Elle est exprimée en 
hertz (symbole Hz). Un hertz équivaut à un cycle par seconde.

Multiplexage par répartition 
en fréquence (MRF) 

Technique permettant la transmission de plusieurs signaux sur un seul circuit, en divisant la bande 
passante de transmission par fréquence disponible en bandes plus étroites, chacune utilisée pour un canal 
de communication propre.

F/UTP Câble écranté blindé à paires torsadées non blindées.

F/FTP Extérieur en feuillard blindé avec paires torsadées en feuillard blindé individuel

Transmission en duplex 
intégral 

Transmission de données sur un circuit capable de transmettre simultanément dans les deux directions.

Passerelle

Terme désignant un dispositif permettant à deux réseaux de communiquer ensemble.  Au sens strict, il 
s'agit d'un dispositif de conversion de protocoles entre deux réseaux différents.  Toutefois, il fait aujourd'hui 
souvent référence à tout dispositif agissant comme point d'accès entre des réseaux, même si aucune 
conversion de protocole n'est nécessaire (passerelle Internet, par ex.).

Gbps Gigabits par seconde.

Gigahertz (GHz) Un milliard de hertz.

GIPOF (Graded Index Plastic 
Optical Fibre) 

Fibre optique à gradient d'indice en plastique

GOP (Grid Outlet Position) Position de sortie réseau.

GPON  Architecture de réseau métropolitain passif sur fibre optique.

Fibre à gradient d'indice 
Câble en fibre optique multimode dans laquelle l'indice de réfraction de l'âme diminue en s'approchant 
de l'extérieur de l'âme et augmente progressivement en s'approchant de son centre, réduisant ainsi la 
dispersion modale du signal.

Masse Point de potentiel zéro ordinaire tel qu'un châssis en métal ou une tige de mise à la terre.
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Boucle de masse 
Situation où un raccordement involontaire à la terre est réalisé par l'interférence d'un conducteur 
électrique.

Transmission en semi-duplex 
Transmission de données sur un circuit capable de transmettre dans les deux directions, mais pas 
simultanément.

HBES (Home and Building 
Electronic System)

Système électronique pour les foyers et les bâtiments - version résidentielle du système de gestion 
technique du bâtiment (GTB)

HD (Home distributor)
Répartiteur domestique - version résidentielle du répartiteur de bâtiments principaux utilisé dans les 
bâtiments commerciaux.

Marge Excédent de performance d'un câble par rapport aux normes NEXT.

Hertz Unité de fréquence correspondant à un cycle par seconde (symbole Hz).

Câblage horizontal 
Partie de l'installation de câblage entre la sortie de zone de travail et le distributeur horizontal de l'armoire 
de répartition ou de l'armoire de câblage.

Distributeur horizontal 
Distributeur de câblage horizontal vers d’autres parties du câblage, par ex. horizontal, vertical (dorsal) ou 
d'équipement.

http
Pour hyper text transfer protocol, ou protocole de transfert hypertexte, qui est utilisé pour les documents 
WWW.

Concentrateur
Dispositif permettant de raccorder plusieurs appareils. Le concentrateur Ethernet est le plus courant. Il est 
employé dans les topologies Ethernet en étoile.

CVCA Chauffage, ventilation et conditionnement d'air.

RI Voir « répartiteur intermédiaire »

ICEA Pour Insulated Cable Engineers Association, ou Association des ingénieurs du câble isolé.

IDC Contact/Connecteur dénudant.

IDF (Intermediate 
Distribution Frame) 

Répartiteur intermédiaire. Généralement situé à chaque étage d'un bâtiment. Directement relié au 
répartiteur principal par des câbles.

CEI Commission électrotechnique internationale

IEEE 
Pour Institute of Electrical and Electronics Engineers, ou Institut des ingénieurs électriciens et 
électroniciens. À la fois une organisation professionnelle et un organisme de normalisation. Le projet 802 
de l'IEEE est le groupe responsable au sein de l'IEEE des normes relatives à la technologie LAN.

IEEE 802.1 
Comité de normalisation de l'IEEE responsable des questions relatives aux interfaces haut niveau, à 
la gestion de réseau, à l'interconnexion de réseaux et à d'autres préoccupations courantes liées aux 
technologies LAN.

IEEE 802.2 
Comité de normalisation de l'IEEE responsable de définir le contrôle de liaison logique (LLC, Logical Link 
Control).

IEEE 802.3 Comité de normalisation de l'IEEE responsable de définir les réseaux Ethernet.

IEEE 802.5 
Comité de normalisation de l'IEEE responsable d'établir les normes relatives aux systèmes en anneau à 
jeton (ou token ring).

Impédance 
Unité de mesure, exprimée en ohms, de l'opposition totale (résistance, capacitance, inductance) au flux de 
courant alternatif.

Perte d'insertion 
Mesure de l'affaiblissement d'un dispositif en déterminant la puissance à la sortie de l'installation, avant 
et après insertion du dispositif. Par exemple, un connecteur entraîne une perte d'insertion lors de son 
interconnexion (par rapport à un câble continu sans interconnexion).

Matériau isolant Matériau non conducteur, incapable de transporter un courant électrique.

Interconnexion 
Schéma de connexion assurant le raccordement direct d'un câble à un autre câble ou à un câble 
d'équipement sans cordon de raccordement ou jarretière.

Interférence Signaux indésirables perturbant le fonctionnement normal du matériel ou de la transmission électronique.

Répartiteur intermédiaire Répartiteur situé entre le premier et le second niveau du câblage vertical.

Intranet
Internet réservé à un groupe fermé d'utilisateurs qui présente l'information en utilisant des interfaces de 
type navigateur.  Un Intranet n'existe qu'au sein d'un réseau privé ou peut être accessible par Internet.

IP Protocole Internet Il devient aujourd'hui le protocole majeur pour les réseaux LAN et WAN.

ISDN

Réseau numérique à intégration de services (RNIS).  L'ISDN est l'équivalent numérique moderne du PSTN. 
Il fonctionne entièrement grâce à la technologie numérique et peut être utilisé pour la prise en charge 
des communications multimédia, y compris la voix, les données, la vidéo et l'image.  Deux produits ISDN 
à bande étroite sont disponibles au Royaume-Uni : le taux de base (2B+D, 144Kbit/s, ISDN2) et le taux 
primaire (30B+D, 2Mbit/s).  Des services à large bande seront disponibles à l'avenir. L'ISDN2e est le service 
européen ISDN 2B+D de taux de base. 
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ISO (International 
Organisation for 
Standardisation )

Organisation internationale de normalisation, qui publie les normes internationales.   
www.iso.org

Masse isolée Conducteur de mise à la terre séparé, isolé de l'équipement ou du bâtiment.

FAI
Fournisseur d'accès Internet.  Entreprise qui fournit un accès à Internet.  Ce dernier peut être réalisé grâce à 
des modems commutés ISDN de taux de base ou via une liaison louée numérique.

TI 
Sigle courant du terme générique « technologies de l'information », qui désigne tout aspect de 
l'informatique et de la réseautique.

UTI 
Union internationale des télécommunications. Organisation internationale qui élabore des normes dans le 
domaine de la communication.

Noyau Connecteur femelle

Enveloppe Enveloppe protectrice extérieure d'un câble.

Jarretière 
Assemblage de paires torsadées sans connecteurs, utilisé pour raccorder les circuits de 
télécommunications au répartiteur. Il est semblable à un câble de raccordement (qui, lui, a des 
connecteurs).

Détrompage 
Mécanisme d'un connecteur permettant de garantir l'orientation correcte d'un raccordement ou 
d'empêcher le raccordement à un noyau ou à un adaptateur de fibre optique du même type qui n'est pas 
prévu à cette fin.

LAN (Local Area Network) Réseau local

Laser 
Amplification de la lumière par émission stimulée de radiations. Dispositif qui produit de la lumière à 
largeur spectrale étroite. Utilisé dans les installations de communications en fibres optiques, en général 
monomodes, où une haute capacité et un faible affaiblissement sont nécessaires.

LC
Connecteur SFF (Small Form Factor) pour fibre optique, aujourd'hui le connecteur le plus courant pour 
les installations de câblage de locaux, du fait de la haute densité qu'il autorise. S'utilise avec une férule de 
1,25 mm. LC signifie « Lucent Connector ».

Liaison louée
Circuit loué auprès d'un opérateur de réseau public de télécommunications.  Une ligne louée offre une 
bande passante permanente garantie entre deux points.

DEL (diode 
électroluminescente) 

Diode semi-conductrice qui émet une lumière incohérente lorsqu'elle est traversée par un courant. Utilisée 
comme source de lumière dans les transmissions par fibres optiques.

Lien 
Chemin de transmission entre deux points, qui ne comprend aucun équipement terminal, câble de zone 
de travail ou câble d'équipement.

Essai de rebouclage 
Type de test diagnostic dans lequel un signal émis est renvoyé à l'appareil émetteur après être passé par la 
liaison ou par le réseau de communication des données. Ce test permet de comparer le signal renvoyé et le 
signal émis.

LSOH
Sigle de Low Smoke Zero Halogen (à faible émission de fumée et sans halogènes), qui se réfère à la 
fabrication du composé. Généralement une gaine de câble ou un conduit flexible.  

LSPM Source lumineuse et multimètre de puissance

mA Milliampère (un millième d'ampère)

Répartiteur principal 
Répartiteur des câbles verticaux du premier niveau, des câbles d'entrée et des câbles d'équipement. Le 
répartiteur principal se trouve au sommet de l'arbre de câblage des locaux.

MAN (Metropolitan Area 
Network)

Réseau métropolitain  Au sens strict, ce terme définit un réseau s'étendant sur une région métropolitaine.  
Un tel réseau est généralement fourni par un opérateur de réseau public de télécommunications.  
Toutefois, ce terme est également utilisé au sens large pour décrire un réseau LAN étendu desservant 
plusieurs bâtiments au sein d'une zone géographique délimitée.

MATO (Multi-Application 
Telecommunications Outlet)

Sortie de télécommunications multi-applications

Mbps Mégabits par seconde

RP Répartiteur principal

Contrôle d'accès au support 
ou MAC (Medium Access 
Control) 

Mécanisme agissant au niveau de la couche de liaison de données des réseaux locaux et permettant 
d'accéder au canal de communications (support).

Interface dépendant du 
support ou MDI (Medium 
Dependent Interface) 

Connecteur utilisé dans les réseaux Ethernet agissant comme interface mécanique et électrique entre un 
émetteur-récepteur et un segment du support. Un connecteur femelle RJ45 à 8 broches est la MDI des 
systèmes de support 10BaseT, 100BaseTX, 100BaseT2, 100BaseT4 et 1000BaseT.

Interface indépendante du 
support ou MII (Medium 
Independent Interface) 

Utilisée avec les réseaux Ethernet 100 Mbps pour raccorder du matériel informatique de niveau MAC à un 
ensemble de systèmes de support physique. Équivalent de l'interface de raccordement utilisée pour les 
réseaux Ethernet 10 Mbps. Une MII offre un connecteur 40 broches pour les émetteurs-récepteurs externes 
(aussi appelés dispositifs PHY).
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Mégahertz (MHz) Un million de hertz

MER Local technique principal

Micro Préfixe signifiant un millionième

Micron Un millionième de mètre. Symbole : µm.

Dispersion modale 
Dispersion résultant des longueurs de trajet diverses dues aux différents modes de propagation dans une 
fibre optique multimode.

Mode Onde électromagnétique unique traversant une fibre optique.

Modem 
Dispositif « modulateur-démodulateur » qui convertit les données numériques en signal analogique et 
inversement.

Noyau modulaire 
Dispositif se trouvant à la moitié d'une interconnexion modulaire. Typiquement un connecteur femelle. Un 
noyau modulaire peut être détrompé ou non et peut avoir six ou huit points de contact, qui ne doivent pas 
tous être connectés.

Fiche modulaire 
Câble se trouvant à la moitié d'une interconnexion modulaire. Typiquement un connecteur mâle. Une fiche 
modulaire peut être détrompée ou non et peut avoir six ou huit points de contact, qui ne doivent pas tous 
être connectés.

MPO Connecteur multifibre. Sigle de Multi-Fibre Push On Pull Off (insertion/retrait rapide multifibre).

MTP Connecteur MPO à faible perte, produit par US Conec

Fibre multimode 

Câble en fibres optiques capable de prendre en charge la propagation de multiples modes. Le diamètre de 
l'âme d'une fibre multimode est généralement de 50 ou 62,5 microns à 100 µm et son indice de réfraction 
est à gradient ou à saut. Elle permet l'utilisation de sources de lumière DEL bon marché et l'alignement et 
le couplage des connecteurs sont plus aisés que ceux des fibres monomodes. En raison de la dispersion, 
les distances de transmission et la bande passante de transmission sont inférieures à celles d'une fibre 
monomode.

MV Millivolt (un millième de volt)

MW Milliwatt (un millième de watt)

Nanomètre (nm) Un milliardième de mètre

Nanoseconde (ns) Un milliardième de seconde

N.B Pour Notified Body. Organisme notifié.

NEXT (Near End Crosstalk, 
paradiaphonie)

Diaphonie entre deux paires torsadées, mesurée à l'extrémité réceptrice du même câble que celui où se 
trouve la source du signal parasite. C'est l'outil de mesure le plus intéressant en matière de diaphonie.

Réseau Interconnexion d'installations informatiques, terminaux ou systèmes de communication de données.

Carte d'interface réseau 
Carte de circuit imprimé installée sur un ordinateur, qui permet de raccorder ce dernier à un réseau. 
Une carte d'interface réseau réalise les opérations matérielles requises pour fournir à l'ordinateur des 
fonctionnalités de communication physique. Elle est également appelée « unité d'interface réseau ».

NFPA National Fire Protection Association, association nationale de protection contre les incendies.

NIR (Nearend Crosstalk to 
Insertion Loss Ratio) 

Rapport entre la paradiaphonie et la perte d'insertion

Nœud 
Élément terminal de la connexion réseau. Le concept inclut tout dispositif connecté à un réseau, tel qu'une 
imprimante, un serveur de fichier ou un poste de travail.

Vitesse nominale de 
propagation 

Vitesse de propagation nominale. La vitesse du signal qui se propage à travers le câble est exprimée en 
fraction décimale de la vitesse de la lumière dans le vide.

Octet 8 bits (aussi appelé un multiplet)

OFTEL Bureau des télécommunications. Organisme de surveillance désigné par le gouvernement britannique.

Ohm  
Unité électrique de résistance. Valeur de la résistance à travers laquelle une tension d'un volt assure un 
courant d'un ampère.

Loi d'Ohm 
Stipule que U=IR, I=U/R, or R=U/I, l'intensité « I » du courant d'un circuit est directement proportionnelle à 
la tension « U » et inversement proportionnelle à la résistance « R ».

OLT (Optical Line Terminal) Terminal de ligne optique

ONT (Optical Network 
Terminal)

Terminal de réseau optique

Ouvert Interruption de la continuité d'un circuit.

Fibre optique 
Fin filament en verre ou en plastique utilisé pour la transmission d'informations grâce à des signaux 
lumineux. Partie d'un câble en fibre optique qui transporte le signal.

Câble en fibre optique Assemblage formé d'une ou de plusieurs fibres optiques.

Adaptateur duplex pour 
fibre optique 

Dispositif mécanique de terminaison d'un support destiné à aligner et à raccorder deux connecteurs 
duplex.
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Connexion à fibre optique 
duplex 

Assemblage de deux connecteurs et d'un adaptateur duplex couplés.

Connecteur à fibre optique 
duplex 

Dispositif mécanique de terminaison d'un support destiné à transmettre la puissance optique entre deux 
paires de fibres optiques.

Réflectométrie optique 
temporelle 

Méthode d'évaluation de la fibre optique reposant sur la détection et la mesure de la lumière rétrodiffusée 
(réfléchie). Elle est utilisée pour mesurer la longueur et l'affaiblissement d'une fibre, pour évaluer les 
épissures et les joints des connecteurs, pour repérer les défauts et pour certifier l'installation des systèmes 
de câblage.

OSI (Open Systems 
Interconnection) 

Interconnexion de systèmes ouverts

OTDR (Optical Time Domain 
Reflectometry) 

Voir « réflectométrie optique temporelle ».

Prise Voir « prise de télécommunications ».

Boîtier de prises 
Boîtier, métallique ou non, monté dans un mur, un sol ou un plafond et destiné à accueillir des prises, des 
connecteurs ou des dispositifs de transition.

Sortie Signal ou puissance utile fourni par un circuit ou un dispositif

Installation extérieure Câblage, équipement ou installations situés à l'extérieur

PABX (Private Automatic 
Branch Exchange) 

Autocommutateur privé

Paquet 
Suite de bits groupés suivant un format défini, qui contient une commande ou un message de données 
envoyées à travers un réseau.

Tiroir optique 
Dispositif passif, typiquement une plaque, qui assure l'alimentation via des connecteurs, pour permettre 
les aménagements et réaménagements par le simple branchement/débranchement des cordons de 
raccordement.

Cordon cuivre et 
jarretière optique

Câble souple dont les deux extrémités sont des connecteurs. Utilisé pour l'interconnexion des circuits sur 
un panneau de connexion ou sur un répartiteur.

PBX Commutateur privé

PC (Personal Computer) Ordinateur personnel

PCC (Premises 
Communication Cable) 

Câble de communication entre locaux. Terme du CSA.

PHY Dispositif de couche physique.

Couche physique 
Première des sept couches prévues par le modèle de référence pour l'interconnexion de systèmes ouverts 
de l'ISO. La couche physique est responsable de la transmission des signaux électriques, optiques ou 
radioélectriques entre les ordinateurs.

Picofarad Un millionième d'un millionième de farad. Symbole : pF.

PIMF (Pairs In Metal Foil)
Paires entourées d'un écran métallique ; terme anciennement utilisé pour désigner les câbles F/FTP et S/
FTP.

Fibre en plastique Fibre optique en plastique et non en verre.

Plénum 

Espace de conditionnement d'air entre les murs, sous le plancher et dans les faux plafonds, utilisé pour 
faire circuler et assurer le conditionnement de l'air dans un bâtiment. Ces espaces ne sont considérés 
comme des plénums que s'ils sont utilisés pour le traitement de l'air. Les zones de travail n'appartiennent 
donc en général pas à cette catégorie.

Câble plénum (ou câble pour 
vide technique) 

Câble dont les propriétés de résistance au feu et de faible production de fumée permettent l'utilisation 
dans le système de conditionnement d'air.

PMD (dispersion des modes 
de polarisation) 

Dépendant du support physique ou dispersion modale de polarisation

PoE
Power over Ethernet. Procédé fournissant une faible puissance aux périphériques finaux via un câblage 
à paires torsadées équilibré. Le PoE fournit une puissance de 12,95 watts au périphérique final. Le PoE+ 
fournit une puissance de 25,5 watts.

POF (Plastic Optical Fibre) Fibre optique en plastique

PON (Passive Optical 
Network)

Réseau passif sur fibre optique.

Polyéthylène Matériau thermoplastique possédant d'excellentes propriétés électriques

Polymère 
Substance constituée de molécules ou unités chimiques répétitives. Terme souvent utilisé pour désigner le 
plastique, le caoutchouc ou l'élastomère.

Polypropylène 
Matériau thermoplastique similaire au polyéthylène, mais un peu plus rigide et dont le point (température) 
de ramollissement est plus élevé.
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Polyuréthane 
Vaste classe de polymères thermoplastiques possédant une bonne résistance aux substances abrasives et 
aux solvants. Ils peuvent être solides ou cellulaires (mousse).

Polychlorure de vinyle (PVC) 

Thermoplastique à applications diverses utilisé pour les plastiques et l'isolation des câbles et fils 
électriques. Le PVC est connu pour sa grande souplesse. Il est souvent utilisé pour les gaines de câbles et 
l'isolation des fils électriques non-plénums. On retrouve parfois une version modifiée de ce matériau dans 
le gainage de certains câbles plénums.

POTS (Plain Old Telephone 
Service) 

Service de téléphonie classique

Enrobage Scellage par remplissage d'une substance destinée à protéger de l'humidité

Rapport de puissances Rapport de la puissance à la charge et de la puissance d'entrée. Il est exprimé en dB.

Installation de câblage 
Ensemble du système de câblage se trouvant dans les locaux du client qui est utilisé pour la transmission 
de voix, de données, de vidéo et d'électricité.

Précâblage Câblage installé avant la finition des murs et des plafonds

Temps de propagation Délai nécessaire à un signal pour passer de l'entrée à la sortie d'un dispositif

Protocole 
Ensemble de règles et de structures de messages conjointement adoptées pour l'échange d'informations 
entre dispositifs d'un réseau.

PSELFEXT (Power Sum Equal 
Level Far End Crosstalk) 

Télédiaphonie cumulée à niveau égal

PSNEXT (Power Sum Near 
End Crosstalk) 

Paradiaphonie cumulée

Réseau public commuté 
Tout réseau d'un opérateur qui propose une commutation de circuits entre les utilisateurs publics, comme 
le réseau téléphonique public, le télex ou l'Execunet de MCI.

PUE Indicateur d’efficacité énergétique

Force de traction, tension de 
traction 

Force de traction pouvant être infligée à un câble sans modifier ses caractéristiques

R Symbole de la résistance

SAD

Serveur d'accès à distance.  Dispositif permettant à des dispositifs extérieurs d'accéder au réseau.  Le SAD 
est en général équipé de modems similaires et/ou d'adaptateurs de terminal RNIS, afin de permettre aux 
utilisateurs distants de « composer le numéro ».  Le SAD inclut des fonctionnalités de sécurité, notamment 
le contrôle par mot de passe, la connexion par rappel, l'identification du poste appelant et le contrôle de 
flux matériel.

RCDD (Registered 
Communication Distribution 
Designer) 

Concepteur de réseaux de communication Certification de la BICSI, organisme du secteur, destinée 
aux personnes qualifiées en matière de conseil et de conception de systèmes de distribution de 
télécommunications.

Réflexion 
Retour d'énergie électromagnétique en cas de désadaptation d'impédance sur une ligne de transmission, 
telle qu'un câble LAN.

Indice de réfraction 
Rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et sa vitesse dans un support de transmission, par 
exemple dans le cœur d'une fibre optique.

Répéteur 
Appareil qui reçoit, amplifie (parfois reforme) et retransmet un signal. Il est utilisé pour augmenter le 
niveau du signal et la distance sur laquelle il peut être transmis. Il peut allonger physiquement la distance 
d'un réseau LAN ou en raccorder deux segments.

Résistance 
Dans les circuits de CC, opposition présentée par un matériau au courant qui se mesure en ohms. Dans les 
circuits CA, la résistance est un composant essentiel de l'impédance et peut être plus élevée que la valeur 
mesurée sous CC.

Paire inversée 
Erreur de câblage dans un câble à paires torsadées où les conducteurs d'une paire sont inversés entre les 
broches de connexion situées à chaque extrémité du câble.

RFI (Radio Frequency 
Interference) 

Interférence aux fréquences radioélectriques. Perturbation électromagnétique sur les fréquences radio.

DP Demande de propositions

DD Demande de devis

Fil de déchirement Cordon placé directement sous la gaine d'un câble afin de faciliter le dénudage de celle-ci.

Colonne montante 
Conduit ou chemin entre les étages d'un bâtiment, où sont placés les câbles téléphoniques, réseau et 
autres, en vue de desservir les différents étages.

Câble ascendant 
Type de câble utilisé dans les structures verticales de bâtiments, par exemple dans les gaines techniques 
et de télécommunications. Les câbles ascendants ont une résistance mécanique plus élevée que les câbles 
d'utilisation plus générale et ils possèdent un degré moyen de résistance au feu.

RJ 
Terme issu de l'industrie du téléphone qui désigne les noyaux (connecteurs) enregistrés pour être utilisés 
dans le cadre de services téléphoniques particuliers. RJ signifie « registered jack » (noyau enregistré).
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RJ45

Code USOC désignant une prise ou un noyau modulaire à 8 broches associé à un câble à paires torsadées 
non blindées. Officiellement, un connecteur RJ45 est un connecteur pour téléphones prévu uniquement 
pour les circuits voix. Les connecteurs RJ45 possédant de meilleures caractéristiques de traitement des 
signaux sont appelés connecteurs à 8 broches dans la plupart des documents normatifs, bien que la 
majorité des personnes continue à utiliser l'expression « RJ45 » pour tous les connecteurs à 8 broches.

Routeur

Dispositif contrôlant le routage de l'information sur un réseau.  Au sens strict, ce terme renvoie à un 
dispositif de couche 3 (modèle OSI) pouvant interpréter les informations d'adressage réseau et acheminer 
les paquets de données en conséquence.  Les routeurs ont à peu près la même fonction que les ponts, mais 
ils assurent une gestion dynamique de la bande passante plus efficace et fournissent de meilleurs niveaux 
de sécurité.

Rx Réception

SAN (Storage Area Network) Réseau de zone de stockage

Connecteur SC 
Connecteur de fibre optique possédant une férule de 2,5 mm et un mécanisme de verrouillage pousser-
tirer. Il est également possible de les clipser ensemble pour former des connecteurs duplex multifibres. 

Paire torsadée blindée (STP) 
Terme générique désignant les câbles blindés, des F/UTP aux S/FTP, indépendamment de leur catégorie ou 
de leur type de blindage.

SCS Système de câblage structuré

SER (Secondary Equipment 
Room)

Local technique secondaire. Local secondaire habituellement situé à un étage ou dans une zone du 
bâtiment et qui dessert les sorties dans cette zone.

Semi-conducteur 
Dans la terminologie de l'industrie du câble, matériau qui possède une conductivité électrique entre celle 
des conducteurs et celle des matériaux isolants.  Généralement créé en ajoutant des particules de carbone 
à un isolant, il diffère des matériaux semi-conducteurs comme le silicium, le germanium, etc.

Séparateur 

Couche de matériau isolant (textile, papier, Mylar, etc.) liée aux fils et aux câbles. Elle est placée entre le 
conducteur et l'isolant, entre le blindage d'un câble et les composants qu'il protège ou entre les différents 
composants d'un câble à plusieurs conducteurs. L'utilisation d'un séparateur peut améliorer la qualité du 
dénudage et la souplesse des composants qu'il sépare, ainsi que leur assurer une protection électrique ou 
mécanique supplémentaire.

S/FTP Extérieur en tressage blindé avec paires torsadées en feuillard blindé individuel

Gaine Voir « enveloppe ».

Blindage 
Feuillard ou grillage métallique utilisé pour éviter que les champs électromagnétiques ne pénètrent dans 
ou ne sortent d'un câble de transmission. Aussi appelé « écran ».

Unité SI
Système international d'unités. Il existe 7 unités de mesure de base dont découlent toutes les autres (voir le 
tableau des unités de base du SI).

Rapport signal sur bruit 
(RSB)

Rapport du niveau d'un signal reçu au niveau de bruit reçu, exprimé en dB. Il est abrégé S/B. Plus le rapport 
S/B est élevé, plus les performances du canal sont bonnes.

Transmission simplex Transmission de données sur un circuit capable de transmettre uniquement dans une direction prédéfinie.

Fibre monomode 
 Fibre optique n'admettant qu'un mode de propagation et dont l'âme n'a qu'un très petit diamètre 
(environ 9 µm). Elle permet la transmission du signal sur une bande passante extrêmement large et de 
longues distances de transmission.

Rayon oblique 
Rayon qui ne coupe pas l'axe de la fibre. Souvent, il désigne un rayon lumineux dont l'angle à l'entrée de la 
fibre est très élevé.

SLA (Service Level 
Agreement)

Accord sur les niveaux de service.  Terme communément employé dans le secteur des TI pour désigner 
les normes de service qu'un fournisseur accepte de délivrer à un client.  À l'origine utilisé dans les accords 
contractuels avec des tierces parties, il est aujourd'hui couramment utilisé dans les accords internes au sein 
d'organisations.

Connecteur SMA 
Connecteur fileté pour fibre optique. L'embout de la version 905 est droit, tandis que celui du modèle 906 
possède une férule à saut.

Protocole SMTP (Simple Mail 
Transfer Protocol)

Protocole de transfert de courrier simple.  Protocole utilisé pour l'échange de courrier entre le système de 
courrier électronique d'une organisation et Internet.

Protocole SNMP (Simple 
Network Management 
Protocol) 

Protocole de gestion de réseau simple.  Protocole utilisé par des dispositifs pour communiquer avec le 
système de gestion de réseau. 

SONET (Synchronous Optical 
Network) 

Voir « réseau optique synchrone ».

Vitesse de la lumière  Dans le vide, 299 800 000 mètres par seconde.

Épissure Jonction de conducteurs provenant le plus souvent de gaines différentes.

Fermeture d'épissure Dispositif employé pour protéger l'épissure d'un câble ou d'un fil.
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Paire divisée 

Erreur de câblage dans un câble à paires torsadées, lorsqu'un fil d'une paire est échangé avec un fil d'une 
autre paire. Une telle erreur peut être détectée par un test de transmission. Un simple test de continuité 
CC ne révèlera aucune erreur, car les connexions des broches sont correctement effectuées entre les 
extrémités. Toutefois, l'erreur peut entraîner une désadaptation d'impédance, une diaphonie excessive, une 
susceptibilité aux interférences et un rayonnement du signal.

SRL (Structural Return Loss) Voir « affaiblissement de réflexion structurel ».

Connecteur ST 
Désigne le connecteur à pointe droite conçu par AT&T. Il possède une férule de 2,5 mm non-rotative pour 
le raccordement physique, ainsi qu'un connecteur de type baïonnette pour le couplage. Utilisé avec les 
liaisons Ethernet 10Base FL et FIORL.

Onde stationnaire 
Motif d'ondes stationnaires dû à deux ondes de la même fréquence voyageant dans des directions 
opposées sur la même ligne de transmission. L'existence de la tension et du courant maximal et minimal le 
long de la ligne de transmission est le résultat de l'énergie réfléchie par une désadaptation d'impédance.

Rapport d'ondes 
stationnaires (ROS) 

Rapport entre l'amplitude maximale et l'amplitude minimale d'une onde stationnaire indiquée par les 
amplitudes de tension et du courant.

Topologie en étoile Topologie suivant laquelle chaque connecteur/sortie est directement raccordé au dispositif de répartition.

STP pour Screened twisted pair, voir paire torsadée blindée

Membrure de force 
Partie du câble en fibre optique qui augmente la résistance à la traction et qui agit comme un élément 
porteur. Habituellement constitué de fils d'aramide Kevlar, fils de fibre de verre ou torons en acier.

Affaiblissement de réflexion 
structurel (SRL, Structural 
Return Loss) 

Mesure de l'uniformité d'impédance d'un câble. Il mesure l'énergie réfléchie par les variations structurelles 
du câble. Une mesure de SRL élevée indique de meilleures performances (plus d'uniformité et moins de 
réflexion).

Câblage structuré 
Câblage de télécommunications organisé suivant une certaine hiérarchie, en fonction des structures 
d'interconnexion et des terminaisons du câblage. Le concept de câblage structuré est utilisé dans les 
normes les plus générales de la TIA et de l'EIA.

Limitation de surtension Procédé permettant d'éviter qu'une surtension transitoire n'atteigne un dispositif électronique sensible.

Commutateur
Terme générique pour PABX.  Il est également utilisé dans les réseaux LAN pour diviser des réseaux.  Un 
commutateur LAN (Ethernet ou token ring) n'est qu'une matrice de ponts qui isole les domaines de 
collision Ethernet. 

Synchrone 
Transmission dans laquelle les bits et les caractéristiques des données sont transmis à un débit fixe et où 
l'émetteur et le récepteur sont synchronisés.

Hiérarchie numérique 
synchrone (HNS) 

Norme internationale pour les transmissions numériques optiques à débits hiérarchisés de 155 Mbps à 
2,5 Gbps et davantage.

Réseau optique synchrone 
(SONET) 

Norme en vigueur aux États-Unis pour les transmissions numériques optiques à débits hiérarchisés de 
155 Mbps à 2,5 Gbps et davantage.

T1 
T1 est un système de transmission numérique à canaux multiples pour un circuit voix ou de données 
d'un débit de 1,544 Mbps qui est fourni par des opérateurs longue distance. Également appelé DS1 (data 
service, service de transmission de données).

T3 
T3 est un système de transmission numérique à canaux multiples pour un circuit voix ou de données d'un 
débit de 44,736 Mbps et fourni par des opérateurs longue distance. Également appelé DS3 (data service, 
service de transmission de données).

TC (Telecommunications 
Cross Connect) 

Répartiteur de télécommunications

Protocole TCP (Transmission 
Control Protocol)

Protocole de contrôle de transmission. Souvent utilisé conjointement avec le protocole IP ; les protocoles 
TCP/IP sont d'ailleurs les protocoles utilisés pour l'Internet.

TDR (Time Domain 
Reflectometry) 

Voir « réflectométrie temporelle ».

Armoire de répartition 
Placard ou armoire contenant du matériel et abritant l'installation de câblage structuré pour desservir une 
petite zone de l'étage d'un bâtiment.

Local technique de 
télécommunications 

Voir « local technique ».

Prise de télécommunications 
(TO, Telecommunications 
Outlet)

Donne le moyen à l'utilisateur de raccorder des dispositifs au système de câblage structuré à l'aide d'un 
cordon d'équipement ou d'un cordon de raccordement.

Thicknet (Internet épais) Ethernet 10Base5 via un câble coaxial.

Thinnet (Internet fin) Ethernet 10Base2 via un câble coaxial. Aussi appelé « cheapernet » (Internet moins cher).

TIA 
Association de l'industrie des télécommunications Organisme qui a publié, conjointement avec l'EIA, la 
norme TIA/EIA 568 A « Normes de câblage de télécommunications pour les bâtiments commerciaux » 
(Commercial Building Telecommunications Wiring Standard).
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Réflectométrie temporelle 

Méthode permettant de mesurer les longueurs de câble en calculant la période écoulée entre une 
impulsion d'essai et la réflexion de l'impulsion due à la désadaptation d'impédance sur le câble. La forme 
d'onde renvoyée révèle de nombreuses caractéristiques indésirables du câble, y compris les courts-
circuits, les ouvertures et les anomalies de transmission dues à une courbure ou un écrasement excessifs. 
La distance jusqu'à n'importe quelle anomalie, y compris jusqu'à une extrémité non raccordée, peut être 
calculée grâce au temps relatif du retour de l'onde et à la vitesse nominale de propagation de l'impulsion à 
travers le câble. Voir aussi « réflectométrie optique temporelle ».

Token Ring
Protocole de réseau local (LAN) défini par la norme IEEE 802.5, où les ordinateurs accèdent au réseau via 
une procédure de passage du jeton. Sa topologie est celle d'un anneau en étoile.

Topologie Modèle d'interconnexion logique ou physique d'un réseau.

Émetteur-récepteur 
 Dispositif électronique qui envoie et reçoit les signaux sur le réseau Ethernet. Ils se présentent sous la 
forme de petits appareils externes ou peuvent être intégrés dans un port Ethernet. Aussi appelé « unité de 
raccordement au support ».

Point de transition Endroit du câblage horizontal où le câblage plat est raccordé au câblage rond.

Support de transmission Tout fil, câble coaxial, fibre optique, air ou vide utilisé pour transporter un signal.

Émetteur 
Dispositif convertissant un signal électrique en vue de le transmettre jusqu'à un point éloigné. Dans les 
systèmes de fibres optiques, c'est l'élément électronique qui convertit l'énergie électrique en énergie 
lumineuse.

TSB (Telecommunications 
Systems Bulletin) 

Bulletin des systèmes de télécommunications

Clés en main
Accord contractuel suivant lequel une partie conçoit et monte une installation, puis la livre « clés en main » 
à l'autre partie qui utilisera l'installation.

Câble twinaxial ou twinax 

Type de câble de transmission comprenant deux conducteurs centraux entourés d'un séparateur isolant, 
lui-même enveloppé dans un conducteur tubulaire (souvent une tresse, un feuillard ou les deux). 
L'assemblage est alors entièrement enveloppé d'une couche extérieure protectrice et isolante. Similaire à 
un câble coaxial, à l'exception de son double conducteur central.

Paire torsadée 

Câble multiconducteur dont les fils sont mis en paires, torsadés et enfermés dans une enveloppe unique. 
Chaque paire contient deux fils de cuivre isolés torsadés ensemble. Lors d'une utilisation comme ligne 
équilibrée, la torsion réduit le risque d'interférences externes ainsi que le rayonnement d'énergie du signal. 
La majorité des câbles à paires torsadées contiennent 2, 4 ou 25 paires de fils.

Type 1 

Paires torsadées blindées 150 ohms, conformes aux normes de système de câblage IBM. Deux paires 
torsadées de conducteurs à âme pleine de 22 AWG pour la transmission de données sont enfermées dans 
un blindage tressé recouvert d'une gaine. Testé pour une utilisation jusqu'à un débit de 16 MHz. Disponible 
en version plénum, non-plénum, ascendant et extérieur.

Type 1A 
Version améliorée du câble IBM de Type 1, testé pour un débit jusqu'à 300 MHz. Conforme aux 
spécifications électriques des câbles STP 150 ohm - A, telles que mentionnées dans la norme TIA/EIA 568 - 
A.

Hauteur U
Équivaut à 1,75 pouce (44,45 mm) et est utilisée pour mesurer l'espace vertical utilisable dans les armoires 
d'équipement TI. La majorité des équipements informatiques sont mesurés en U.

U/FTP Extérieur non blindé avec paires torsadées à feuillard blindé individuel

UL Underwriters Laboratories, Inc.

Paire torsadée non blindée 
(UTP, Unscreened Twisted 
Pair)

Terme générique pour tous les câbles non blindés.

UPoE
Power over Ethernet Universel, forme d’alimentation à 4 paires propriété de Cisco, fournissant 51 watts de 
puissance électrique.

VA Voltampère. Indication de la puissance en termes de tension et d'intensité de courant.

VFL (Visible Fault Locator) Localisateur visuel de défauts, utilisé pour identifier les anomalies des fibres optiques.

Téléphonique 
Terme qui qualifie les câbles à paires torsadées utilisés dans les systèmes téléphoniques pour transporter 
les signaux de voix.

Volt 
Unité de tension électrique. Un volt est la tension électrique qui entraînera un courant d'un ampère avec 
une résistance d'un ohm.

WAN (Wide Area Network) Réseau étendu.  Terme renvoyant à tout réseau qui n'est pas limité à une zone géographique.
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Système international d'unités (SI)
Le Système international d'unités repose sur sept unités de base desquelles dérivent d'autres unités.  

Unités de base du SI

Préfixes
Ci-dessous, les préfixes standard pour les unités du SI.

Grandeur de base
Unité de base du SI

Nom Symbole
Longueur Mètre m

Masse Kilogramme kg

Temps Seconde s

Courant électrique Ampère A

Température thermodynamique Kelvin K

Quantité de matière Mole mol

Intensité lumineuse candéla cd

Facteur Nom Symbole Facteur Nom Symbole
1024 yotta Y 10-1 déci d

1021 zetta Z 10-2 centi c

1018 exa E 10-3 milli m

1015 peta P 10-6 micro µ

1012 téra T 10-9 nano n

109 giga G 10-12 pico p

106 méga M 10-15 femto f

103 kilo k 10-18 atto a

102 hecto h 10-21 zepto z

101 déca da 10-24 yocto y

Guide des tailles AWG

Diamètre

Taille AWG mm po
6 4,1 0,16

14 1,6 0,063

19 0,91 0,036

22 0,64 0,025

23 0,57 0,022

24 0,51 0,020

26 0,41 0,016

po = pouce (2,54 cm)

mm = millimètre
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