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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.
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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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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. »
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