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Conditions de garantie du système Excel

Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances 
internationales de premier plan - conception, fabrication, support et livraison - 
sans compromis.
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Excel - Présentation du groupe
Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances de premier plan au niveau 
mondial - conception, fabrication, support et livraison - sans compromis.
La société Excel est dirigée par une équipe d'experts, un gage de la mise en œuvre des dernières innovations en matière de 
technologie et de production, afin de surpasser les normes du secteur en termes de qualité, de performance, de conformité 
technique et d'excellence.

Programme Partenaires d'Excel
Le programme partenaires d'Excel offre aux installateurs deux niveaux 
d'accréditation, 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 Excel agréé.

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.

Conditions de garantie du système Excel
Ce document concerne les produits suivants :

l Excel Catégorie 8

l Excel Catégorie 5e

l Excel Catégorie 6A

l Fibre optique  
 Excel

l Excel Catégorie 6

l Câblage voix Excel

8

Ce document a pour objectif de présenter les conditions de garantie du système 
de câblage structuré Excel.
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Comment ça marche ?
Une fois le test du site réalisé, le partenaire Excel se rend sur l'Espace partenaire Excel sur www.excel-
networking.com 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 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 
utilisateur 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 tiroir optique à la sortie et/ou du tiroir optique aux barrettes du tiroir optique.  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 pour laquelle il a été testé, un recours en garantie peut être effectué.

Toutes les liaisons doivent être installées et testées conformément aux consignes d’Excel et du secteur pour être éligibles à la 
garantie. (Voir la « procédure de garantie » et la rubrique sur les consignes d’installation détaillées sur le site Web Excel).

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 (tiroir optique à prise)

l	Liaisons de baie (tiroir optique à tiroir optique)

l	Liaisons verticales (tiroir optique à tiroir optique entre salles ou zones de télécommunications)

l	Installations en fibre optique MPO/MTP (testées conformément à la procédure détaillée décrite dans la section « Liaisons en 
fibres optiques » ci-dessous).

l	Liaisons permanentes par faisceaux ou par commutateurs en cuivre (constituées de tiroirs optiques et de jarretières optiques 
à âme pleine ou toronnés)

l	Jarretières optiques (de marque Excel et détaillées lors de la demande de garantie)

l	Points et câbles de consolidation installés et testés conformément aux consignes d'installation

l	Baies Environ

l	Unités UDE intelligentes, modulaires et standard (garantie de 3 ans sur les UDE incluses dans l'enregistrement)

REMARQUE : Excel reconnaît que ses câbles peuvent être installés dans des environnements qui peuvent nécessiter l’application 
de peinture sur toutes les surfaces. Bien que nous soyons persuadés que les câbles Excel peuvent résister à de telles conditions, 
nous n’assumons aucune responsabilité pour toute diminution des performances électriques. Il est de la responsabilité du 
fabricant de peinture de déterminer si la peinture est susceptible d’altérer la « réaction au feu » d’un câble, conformément au 
règlement CE 305/2011.

Partenaires stratégiques
Nous sommes fiers d'inclure les systèmes en fibres soufflées Prysmian Sicrocco 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 Prysmian Sirocco sont 
couverts par la garantie Excel de 25 ans. Le système en fibres soufflées de Prysmian Sirocco, incluant, sans toutefois s'y limiter, 
les câbles à tubes Prysmian et le soufflage de l'unité EPFU Prysmian (Enhanced Performance Fibre Unit, unité en fibre à 
performances améliorées), doit être installé par du personnel Prysmian formé et agréé.
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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.

l	La garantie ne couvre pas les dommages accidentels causés aux liaisons installées ou résultant d'actes de malveillance de la part d’individus.

l	La garantie ne couvre pas les dommages causés par des événements extérieurs indépendants de notre volonté.

l	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 final 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 l’une quelconque des liaisons signalées a été testée avec un testeur tiers , 
Excel se réserve également le droit de procéder à des tests comparatifs en utilisant son propre matériel calibré par le fabricant. 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.

l	Les partenaires de câblage Excel sont en droit de réclamer auprès d'Excel le remboursement de la valeur du produit défectueux.

l	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, l’utilisateur final doit contacter le service d’assistance technique 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.

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, l’utilisateur 
final 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 : www.excel-networking.com

Veuillez suivre ces simples étapes afin de vous assurer du traitement rapide et efficace de votre demande de garantie.

Étape Une

Rendez-vous sur www.excel-networking.com 

Cliquez sur le lien Espace Partenaires.           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 
Partenaires se situe tout en haut de la page Web.

Une fois connecté, cliquez sur l’icône du Tableau de bord 

Si vous êtes un partenaire Excel agréé et que vous ne vous êtes pas encore enregistré 
sur l'Espace Partenaires, 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 l’Espace Partenaire 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.



sans compromis.

5

Étape Deux

Le tableau de bord vous est présenté il 
comprend le menu « Mes demandes de 
garantie » –      Cliquez sur « Créer garantie ».

Remarque : Vous pouvez réorganiser 
l’affichage des informations affichées à 
l’écran en utilisant la fonction glisser-déposer 
qui vous permet de déplacer chaque bloc. 
Vous pouvez aussi « Ajouter un bloc » ou en 
supprimer selon les informations que vous 
souhaitez voir à l’écran.

 

Étape Trois

Afin de créer votre garantie, vous devez 
certifier un certain nombre de points afin 
d’accepter les conditions générales et pouvoir 
ensuite passer à l’étape suivante.

Étape Quatre

Le tester utilisé pour vérifier les résultats doit 
avoir été calibré dans les 12 derniers mois – 
Vous devrez fournir un copie du certificat si le 
testeur a été calibré par une tierce personne 
autre que le fabricant.

Étape Cinq
Avant de continuer, vous devez avoir lu, 
compris et répondu aux exigences des 
conditions générales.
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Étape Six

Détails du compte

Veuillez vérifier et confirmer que les coordonnées 
de votre entreprise sont correctes.

 

Étape Sept

Informations relatives au projet

Veuillez ajouter les données exhaustives du site de 
l’utilisateur final qui est sous garantie.

Étape Huit

Saisissez les informations exactes des produits que 
vous souhaitez inclure dans la garantie et précisez 

leurclasse standard.
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Étape Neuf

Renseignements complémentaires

Saisissez ici toute autre information nécessaire 

relative à l’application de la garantie.

Étape Dix

Cette page résume la garantie et vous offre la 

possibilité de retourner dans l’application de 

garantie afin de modifier des informations si 

besoin. 

Vérification

Une fois les résultats chargés, ils seront envoyés 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 48 heures 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 utilisateur final.

IMPORTANT
Soumission des résultats de tests
l 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. 
l 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 doit être jointe à toute demande de garantie.
l L'équipement de test doit prendre en charge la norme pour laquelle la garantie est demandée.

l Les résultats de tests doivent être soumis au format recommandé par le fabricant du testeur (par ex.au format 
FlukeLinkWare, FLW) et inclure l’ensemble des données de tracé.

l Les résultats de tests au format PDF NE seront PAS acceptés.
l En vue de faciliter leur analyse, les résultats de tests doivent être classés dans le fichier de résultats par bâtiment, étage, 

salle de communications, baie, panneau.
l 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 prise), à tester comme liaisons permanentes

l	Les liaisons horizontales avec points de consolidation (CP, consolidation points), à tester depuis le tiroir optique aux CP en tant que 
liaison permanente à 3 connecteurs (PL3).

l	Les liaisons de tiroir optique à tiroir optique, à tester comme liaisons permanentes

l	Les liaisons par commutateurs (tiroir optique à prise RJ45), à tester en tant que liaison permanente modifiée (liaison permanente à 
l’unité principale et adaptateur de canal à l’unité distante). Documenter les liaisons par commutateur de l’application si celles-ci sont 
testées séparément des liaisons permanentes. Les liaisons par commutateurs doivent être établies à l'aide de jarretières optiques 
Excel (à âme pleine ou toronnés) et de ports de tiroirs optiques. La garantie ne couvre pas les connecteurs RJ45 raccordés par 
l'installateur. 

l	Les résultats complets des tests sont 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

| 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 aux deux longueurs d’onde et les résultats combinés s'ils sont stockés électroniquement.

|	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 complets des tests doivent être fournis pour chaque âme.

l	Les résultats doivent être soumis au format original du testeur (voir page précédente)

La certification de niveau 1 implique l'utilisation d'une source de lumière 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.
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Garantie de classe I/canaux II/ 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 :  
http://www.excel-networking.com/support/25-year-warranty/.

Exigences relatives à la garantie de Classe G/Classe I/canaux II / Catégorie 8
l Installation de jarretières optiques Excel

l Tests de conformité ANSI/TIA Cat 8, ISO11801 Classe I/II EN50173 Classe I/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 à la norme ISO11801 2017 1e édition.

l	Prise en charge des protocoles de cat8 classe I/II actuels et futurs

l	Garantie de rétrocompatibilité du canal de cat8.1/8.2

Pour obtenir une liste complète des protocoles pris en charge par la garantie Excel de catégorie 8, veuillez consulter l'annexe A qui figure 
sur le site Web d’Excel.

Garantie de Classe E
A
 / 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 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 : http://www.excel-networking.com/support/25-year-warranty/.

Exigences relatives à la garantie de Classe EA / Catégorie 6A
l Installation de jarretières optiques Excel

l Test de conformité ANSI/TIA, 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 à la norme ISO11801 2000 2e édition

l	Prise en charge des protocoles de Classe EA actuels et futurs

l	Garantie de rétrocompatibilité

Pour obtenir une liste complète des protocoles pris en charge par la garantie Excel de Catégorie 6A, veuillez consulter l'annexe A.

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 : http://www.excel-networking.com/support/25-year-warranty/.

Exigences relatives à la garantie de Classe E / Catégorie 6
l Installation de jarretières optiques Excel

l Tests de conformité ANSI/TIA, 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 à la norme ISO11801 2002 2e édition

l Prise en charge des protocoles de Classe E actuels et futurs

l Garantie de rétrocompatibilité

Pour obtenir une liste complète des protocoles pris en charge par la garantie Excel de Catégorie 6, veuillez consulter l'annexe C qui figure 
sur le site Web d’Excel.
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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 :  
http://www.excel-networking.com/support/25-year-warranty/.

l Installation de jarretières optiques Excel

l Test de conformité ANSI/TIA, 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 à la norme ISO11801 2002 2è édition.

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 des 
tests peuvent être directement envoyés depuis le testeur utilisé. 

 

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.
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Annexe A
Liste des protocoles Excel – Catégorie 8 / Classe I/II – 2 GHz définis (2 000 MHz)

Les systèmes de données pris en charge incluent, sans toutefois s'y limiter :

Nom Application Spécifications

25/40 Gigabit Ethernet 25G/40GBASE-T IEEE 802.3bq

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

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3af

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

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3af

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



sans compromis.

13

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

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3af

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

Power over Ethernet PoE IEEE 802.3af

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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