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Le site Internet d'Excel vous fournit toutes les informations nécessaires 
sur nos systèmes de câblage structuré. Le site est mis à jour 
régulièrement et nous continuons à y ajouter du contenu informatif 
et didactique ainsi que des renseignements sur Excel.  Lancé en 
octobre 2016, le nouveau site Web responsive facilite le repérage des 

informations spécifiques pour les utilisateurs. 

De plus, le site est actuellement disponible en anglais, français, espagnol, 
néerlandais, allemand, polonais et turc.

Les principales rubriques du site sont :

l	Le catalogue des produits
Le catalogue en ligne contient une présentation de chacun des produits de la 
gamme Excel. Vous pouvez effectuer une recherche par numéro de référence 
ou par mot clé de produit, ce qui est la méthode la plus rapide pour trouver 
un produit. Sinon, vous pouvez parcourir les différentes catégories pour cibler 
votre recherche. Chaque produit est accompagné d’une image pour que 
vous puissiez voir exactement à quoi il ressemble.  Des fiches techniques, des 
certificats de vérification par des tiers et des DdP peuvent être téléchargés 
lorsque ces documents sont disponibles.

l	Sites de référence
Excel est présent sur de nombreux sites à travers la zone EMEA. Vous pouvez 
voir une capture d’écran de certaines installations en cliquant sur l’onglet 
« Sites de référence ». Ici, vous pouvez voir les marchés remportés par marché 
vertical. Cette liste est mise à jour sur une base mensuelle et comprend des 
projets à travers la zone EMEA.

l	Vidéos
Nous disposons d’un certain nombre de vidéos dans notre série « Comment 
faire », qui vous montre la meilleure manière d’installer et de raccorder les 
produits Excel. Ceux-ci sont parfaits pour les ingénieurs qui installent des 
solutions Excel. Nous ajoutons régulièrement du contenu à notre vidéothèque 
et d’autres produits viendront la rejoindre à l’avenir. Notre portefeuille complet 
de vidéos est aussi disponible sur la chaîne Excel de Youtube.

l	Blog
Le blog multilingue d'Excel offre aux clients une source supplémentaires 
d'informations pratiques sur les différents aspects et développements des 
solutions Excel. Le blog Excel offre une plateforme informelle d'échange 
avec les clients, consultants et utilisateurs finaux quant aux idées et conseils 
d'Excel relatifs aux mises à jour des produits, normes et recommandations 
d'installation, ainsi qu'à tout autre aspect pertinent de l'industrie du 
câblage. Comme sur tout blog, les lecteurs ont la possibilité d'y engager des 
conversations et débats en postant leurs commentaires et opinions. Il s’agit 
d’une extension supplémentaire aux activités de médias sociaux d’Excel qui 
comprennent, entre autres, LinkedIn, Instagram, Twitter et Facebook. Scannez 
ce code QR à l’aide de votre smartphone pour accéder à l’ensemble des posts 
du blog Excel.

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux !

Voir nos récents 
articles de blog

http://fr.excel-networking.com
https://fr.excel-networking.com/catalogues-des-produits
https://fr.excel-networking.com/reference-sites
https://fr.excel-networking.com/vid%C3%A9os-0
https://www.facebook.com/ExcelNetworking
https://www.instagram.com/mayflexuk/
https://www.youtube.com/user/ExcelNetworking
https://www.linkedin.com/company/excel-networking-solutions
https://twitter.com/excelnetworking
https://fr.excel-networking.com/blog
http://www.excel-networking.com
https://pl.excel-networking.com/
https://es.excel-networking.com/
https://tr.excel-networking.com/
https://de.excel-networking.com/
https://fr.excel-networking.com/
https://nl.excel-networking.com/
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l	Téléchargements
Nous proposons un vaste panel de documentation et autres pour vous 
aider à vendre et à prendre en charge la solution Excel. Dans le menu 
Ressources, vous trouverez la documentation suivante :

•  Livres blancs

• Fiches techniques

• Notifications de changement

• Certificats émis par des tiers

• Encyclopédie

•Consignes d'installation

•Notes techniques

Nous fournissons également un éventail de catalogues et de brochures 
couvrant diverses rubriques de la gamme de produits Excel :

Brochure d’entreprise Excel | Catalogue des produits | Catalogue Environ | 
Brochure sur la solution de verrouillage numérique Environ | Brochure sur 
la solution résidentielle | Brochure sur les centres de données | Guide pour 
mieux comprendre le RPC | Solution pré-raccordées Excel | Brochure sur 
les baies configurées et sur le montage sur site | Brochure sur les solutions 
d’étiquetage gravé.

Les partenaires Excel peuvent personnaliser une grande partie de leur 
documentation en ajoutant leur propre logo et coordonnées. Voir l’ 
Espace partenaire  pour plus d’informations.

|	Études de cas
Diverses études de cas reposant sur des précédents projets sont 
disponibles sur le site Web Excel. Tirées de différents projets réalisés 
dans la zone EMEA dans pléthore de marchés et secteurs d’activité, ces 
études de cas démontrent à quel point la solution Excel est flexible et 
évolutive.  Le portefeuille complet d’études de cas est disponible en ligne 
en scannant ce code QR avec votre smartphone.

l	Actualités
Lisez les derniers communiqués de presse et bulletins d'information Excel 
et tenez-vous informé des derniers développements d’Excel.

Voir nos dernières 
études de cas

https://fr.excel-networking.com/espace-partenaires-excel
https://fr.excel-networking.com/bulletin-d%E2%80%99information-excel-express
https://fr.excel-networking.com/%C3%A9tudes-de-cas
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Espace partenaire Excel
Les partenaires accrédités Excel peuvent accéder à l'Espace Partenaire, 
sur lequel les outils et informations suivants sont mis à leur disposition :

l	Garanties 
Les partenaires Excel peuvent enregistrer une installation Excel pour 
effectuer une demande de garantie. Sous réserve de respect de la 
procédure et d'éligibilité, celle-ci sera traitée en 5 jours ouvrables, à 
l'issue desquels le certificat de garantie vous sera délivré. Consultez 
la section 16 pour suivre les consignes pas à pas sur l’utilisation de 
cette installation.

|	Documentation de marque 
Certains documents relatifs aux produits de la gamme Excel, dont 
les fiches techniques, brochures et courriers-types à l'intention des 
utilisateurs finaux, peuvent être personnalisés en y ajoutant votre 
logo et vos coordonnées. Il vous suffit de télécharger le logo et 
les cordonnées de votre société sur l'Espace partenaire et tous les 
fichiers PDF seront automatiquement personnalisés pour inclure ces 
informations.

|	Notes techniques
 Les partenaires Excel peuvent télécharger un exemplaire des Guides 

d’installation Excel ainsi qu’une série de notes techniques qui 
couvrent des sujets tels que les distances de séparation des câbles, 
les consignes d’assistance pour le protocole d’allongement de 
distance, la contamination par les liquides, etc. Ces notes sont mises 
à jour régulièrement et fournissent des informations et des conseils 
précieux concernant l’installation du système de câblage structuré 
Excel. Pour accéder aux dernières notes techniques, scannez ce code 
QR à l’aide de votre smartphone.

l	Assistance vente
Ici, les partenaires peuvent télécharger un exemplaire des dernières 
présentations d’entreprise Excel sous divers formats, ainsi que le 
modèle d’installation de site et la version texte du document de 
réponse aux appels d’offres.

Veillez à ajouter le lien fr.excel-networking.com à vos favoris et si vous 
avez besoin d’informations sur les produits, rendez-vous sur notre site.
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Technical Note
Installation Guidelines Update – BS7671 Electrical 

Regulations, 17th Edition, Amendment 3 - 2015
Title: TN21

Author: Paul Cave
Date: February 2015

This technical note covers the changes to the Electrical Regulations that must be followed to comply with installation 

practices moving forward.
Chapter 52 – Selection and Erection of Wiring Systems

In particular this section of the regulations has seen the significant addition of the following Regulation:

521.11 Wiring Systems in escape routes521.11.201 Wiring systems in escape routes shall(1)① be supported such that they will not be liable 

to premature collapse in the event of fire. The requirements of the Regulation 422.2.1 shall also 

apply(2)②, irrespective of the classification of the conditions for evacuation in an emergency.

 � Note 1: Non-Metallic cable trunking or other non-metallic means of support can fail when subject 

to either direct flame or hot products of combustion. This may lead to wiring systems hanging 

across access or egress routes such as that they hinder evacuation and firefighting activities.

 � Note 2: This precludes the use of non-metallic cable clips, cable ties or cable trundling as the sole 

means of support. For example, where non-metallic cable trunking is used, a suitable fire-resistant 

means of support/retention must be provided to prevent cables from falling out in the event of fire.

1. ②In standards and regulations terminology SHALL means MUST or Mandatory.

2. ②422.2 – Conditions for evacuation in an emergency (from the existing Regulations and not amended)

The following regulations refer to conditions: BD2: Low density occupation, difficult conditions for evacuation

 BD3: High density occupation, easy conditions for evacuation
 BD4: High density occupation, difficult conditions for evacuation.

Note: Authorities such as those responsible for building construction, public gathering, fire prevention, hospitals etc. 

may specify which BD condition is applicable.

MF975_06/14

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, 

manufactured, supported and delivered  - without compromise.
www.excel-networking.com

This Technical Note has been produced by Paul Cave, Technical Manager – Infrastructure, on behalf of Excel

Technical Note
Class E / Category 6 Extended Distances

Title: TN02a_Cat6_Over_length
Author: Simon Robinson
Date: December 2010

This technical note offers guidance with respect to installed channels over 100m and links over 90m using Excel Class E / Category 

6 cabling systems.
The Excel warranty is standards based to ensure that all of the protocols and applications will run on an installed system. Included 

within the International Standards cabling channels have a maximum length as one of the parameters to ensure compliance.
In the case of Class E / Category 6 the maximum Channel length is 100m. Where the installation exceeds this parameter, and 

therefore fails the test, this will result in the exclusion from the warranty for that specific Link/Channel.
However, Excel accepts that on a specific Link/Channel basis there are occasions where these lengths are exceeded. Excel has 

carried out testing to determine the maximum length that can be achieved for a given application.Our configuration testing has shown that correctly installed product from the above will pass the above criteria to the following 

lengths:

Application Permanent Link Length Channel Link Length (consisting of 5+5m Patch Cord)
10BASE-T

170m
180m100BASE-TX

120m
130m

1000BASE-TX is only supported with a fully compliant installation, including length of a 100m channel maximum. 
To determine whether a specific Link will support the desired application Excel recommend that the test is carried out with the 

Application Specific Test using the Fluke DTX-1800 Cable Analyzer.  As these links are over length a further Channel test should be 

carried out with the specific configuration required.  This will give the best indication for the specific channel of the likelyhood of 

the desired application working. 
These distances are offered in good faith and subject to continuing development and improvement.  The Excel Warranty excludes 

the specific links, and therefore channels, that are over length (90m and 100m respectively).

This Technical Note has been produced by Simon Robinson, Product Manager, on behalf of Excel

MF975_07/11

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, 
manufactured, supported and delivered  - without compromise.
www.excel-networking.com

Technical Note

Change to Excel Multi-Fibre Colour Code Standard

MF975_05/16

Excel is a world-class premium performing end-to-end infrastructure solution - designed, 

manufactured, supported and delivered  - without compromise.

www.excel-networking.com

This Technical Note has been produced by Paul Cave, Technical Manager – Infrastructure, on behalf of Excel

Title: TN24

Author: Paul Cave – Technical Manager

Date: May 2016

This technical note covers changes to all standard Excel multi-fibre Tight-Buffered and Loose-Tube cables.

Excel Tight-Buffered and Loose-Tube cable fibre colour coding will be changed from the current DIN standard to TIA-598. The 

change will be implemented over the following 12-months beginning June 2016.

Existing stocks of DIN colour standard cables will be depleted over the coming months.

NOTE that this change affects the fibre colour coding only. There are no other changes except the printing on the cable jacket 

will now include ‘TIA-598’.

NOTE that the 12-fibre cables are unaffected.

A cross reference list showing the colour sequence of both TIA and DIN is below.

https://fr.excel-networking.com/espace-partenaires-excel
https://fr.excel-networking.com/consignes-dinstallation
https://fr.excel-networking.com/consignes-dinstallation
https://fr.excel-networking.com/notes-techniques
https://fr.excel-networking.com/

