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Répondre à 
l’explosion des 
demandes actuelles

L’augmentation du trafic de 
données redéfinit le niveau 
d’exigences de vitesse 
et d’alimentation pour 
l’infrastructure de câblage… 
Comment répondre aux 
demandes croissantes tout 
en élevant le niveau de 
protection du trafic réseau ?

De plus en plus d’équipements 
sont connectés, contrôlés et 
alimentés sur des réseaux IP. 
Ericsson prédit qu’il y aura 
potentiellement 50 billions 
d’équipements IdO (Internet 
des Objets) en 2020 et IDC en 
estime 212 billions.

Jusqu’il y a peu, les adresses 
IP (Internet Protocol) étaient 
exclusivement utilisées sur les 
ordinateurs, les équipements 
réseaux et les téléphones VoIP. 
Si l’on représentait la totalité 
des adresses IPv4 comme la 
taille d’une balle de golf, le 
nombre total d’adresses IPv6 
représenterait la taille du soleil. 
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BANDE PASSANTE 
Nous devons être capables de supporter plus 
d’utilisateurs, plus d’équipements et plus de données.

Les exigences de bande passante sont de plus en plus fortes, en raison des 
nouvelles technologies comme l’IdO, la vidéo IP et le Cloud. La conception 
d’infrastructure et la technologie doivent pouvoir y répondre. Dans le cas 
contraire, cela portera atteinte à la productivité, la compétitivité et la réputation.

SANS FIL  
Les informations transmises par les appareils connectés, 
de plus en plus nombreux, continuent d’augmenter de 
façon exponentielle. Comment offrir un accès suffisant 
pour les prochaines années ?

Du fait de nouvelles normes et de la prolifération des équipements mobiles, 
les points d’accès sans fil et rocades doivent être de plus en plus nombreux et 
beaucoup plus rapides. L’évolution du sans fil est inévitable, avec 24 milliards 
d’appareils connectés à Internet, dont plus de la moitié sont connectés sans fil 
et peuvent transmettre des informations HD. 

ALIMENTATION 
De plus en plus d’équipements réseau, souvent dans 
des zones difficiles d’accès, doivent être alimentés – 
comment leur fournir cette énergie de manière efficace 
et rentable ?

Les prochaines générations de Power over Ethernet permettront de distribuer trois 
fois plus de puissance qu’aujourd’hui, et plus de six fois le niveau de la toute 
première norme PoE. Sans une distribution efficace, la chaleur induite dans les 
faisceaux de câbles sera considérablement augmentée, ce qui peut se traduire 
par des perturbations du trafic IP des réseaux.

Principaux secteurs de 
croissance
Pour concevoir les solutions les plus spécifiques, rentables et pérennes, il est essentiel de définir avec 
soin les attentes et exigences de chacun. Nexans a identifié trois secteurs dans lesquels la demande croît 
rapidement et augmentera de manière exponentielle dans un avenir proche.
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FLEXIBILITÉ DU RÉSEAU
Définir les exigences actuelles et futures du 
bâtiment et de son réseau, notamment en termes 
de consommation d’énergie, maintenance, 
installation et gestion, et décider de la 
redondance dont vous avez besoin, vous permet 
de concevoir et construire des infrastructures 
numériques rentables.

100m 200m 300m 400m

OM3  

OM4 

OS2 (singlemode) 400Gbps

10,000m

40Gbps

40Gbps

PERSONNES ET ÉQUIPEMENTS
Il y a dix ans, un bureau disposait de quelques 
ordinateurs, quelques téléphones VOIP et quelques 
équipements sans fil relativement peu gourmands 
en bande passante... Même avec tous les 
équipements allumés, une bande passante de 1 
Gigabit Ethernet suffisait à répondre à la plupart 
des besoins courants. Une bande passante de 10 
Gbps dans la rocade était généralement suffisante 
pour supporter le trafic. Aujourd’hui, la demande 
de bande passante explose du fait de la 
prolifération de la vidéo HD, des appareils sans fil 
et des systèmes de commande et d’automatisation 
des bâtiments. Ces systèmes sont de plus en plus 
intégrés dans le réseau, avec les applications 
d’objets connectés dans le Cloud. De plus, la 
technologie PoE est de plus en plus déployée et 
délivre des niveaux de puissance jamais atteints 
à des appareils toujours plus imposants. Elle 
n’est plus seulement une fonction ‘intéressante’ 
mais devient un composant standard de plus en 
plus essentiel, à prendre en considération dès le 
départ. 

CARACTERISTIQUES DU BATIMENT
Si les distances ne sont pas correctement 
prises en compte et si l’on n’a pas une bonne 
compréhension des exigences des chaque 
section du câblage, le risque de sous-estimation 
– avec pour conséquence une performance et 
une fiabilité faible – ou de surestimation existe, 
pouvant entraîner des coûts inutiles. Lorsque l’on 
considère l’environnement dans lequel tel câble 
sera installé, les exigences fonctionnelles doivent 
être prises en compte, tout autant qu’une série 
d’aspects pratiques comme l’espace disponible 
et le cheminement des câbles, la sécurité et la 
réaction au feu. 

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

ÉTAPE 1

OFFICE OFFICE CONFERENCE
ROOM

2005

1x1Gbps

13Gbps 2015

OFFICE OFFICE CONFERENCE
ROOM

2x10Gbps

6x1Gbps

1x1Gbps

27Gbps

OFFICE OFFICE

6x10Gbps

2x1Gbps

1x10Gbps

3x1Gbps

2025

CONFERENCE
ROOM

75Gbps



Pour répondre à l’explosion de la demande de 
bande passante et de fonctionnalités, et assurer 
la pérennité du câblage, de la connectivité et du 
réseau dans un environnement de plus en plus 
exigeant, une transformation digitale s’impose. 
L’approche en trois étapes de Nexans vous 
aide à trouver une solution car il n’existe pas de 
réponse universelle.

Personnes et équipements

De quel type et niveau de performance les 
utilisateurs et les équipements de votre entreprise 
ont-ils besoin ? Non seulement aujourd’hui mais 
aussi à l’avenir.

Caractéristiques du bâtiment

Quelles sont les caractéristiques spécifiques 
de votre ou vos bâtiment(s) ? Quelles sont les 
distances à couvrir ? Existe-t-il des exigences 
spécifiques en termes de fonctionnalités ou de 
disponibilité ? 

Flexibilité du réseau

Dans quelle mesure votre réseau doit-il être flexible 
pour pouvoir s’adapter aux probables futures 
exigences ? Comment lui apportez-vous cette 
flexibilité ?

4

Stimulation digitale de votre 
entreprise en trois étapes
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Personnes et 
équipements ?
Le juste équilibre entre données et alimentation

Nouvelles normes pour faire passer plus de 
données et d’alimentation sur le réseau
Lors de la sélection d’un système de câblage, 
vous devez tenir compte des personnes et 
des équipements qui utiliseront ce réseau. La 
performance demandée sera celle des normes 
émergentes, qui vont toujours dans le sens d’une 
élévation de bande passante et d’alimentation 
transmises sur le réseau. Pour répondre aux 
besoins de bande passante actuels, il est 
recommandé d’utiliser la Catégorie 6A pour 
chaque point d’accès sans fil (WAP) et de 
considérer une fibre OM4 multimode comme une 
exigence minimum probable pour la rocade. 

La transmission sans fil est l’une des principales 
causes de l’augmentation actuelle de la 
demande. Mais plus le débit et la bande 
passante augmentent, plus la portée diminue. Il 
vous faut donc plus de WAP pour couvrir la même 

surface. De plus, la nouvelle génération de PoE 
peut transporter jusqu’à 90 watts, ce qui permet 
d’alimenter des appareils comme des écrans ou 
de charger des ordinateurs portables. Toutefois, 
les augmentations de température associées 
augmenteront radicalement la quantité de chaleur 
(et de bruit) que votre infrastructure réseau aura à 
gérer. Mais grâce à un système de câblage de 
catégorie supérieure, il est possible de réaliser 
des gains significatifs d’efficacité d’énergie et de 
réduire la dissipation de chaleur 

Pour assurer une performance adéquate, le 
réseau sans fil nécessite un câblage de catégorie 
supérieure

AVANT À PRÉSENT

Cat 5e 1G 2.5G

Cat 6 1G 5.0G

Cat 6A 10G 10G

Cat 7A 10G 25G

Les nouveaux standards Power over Ethernet nécessiteront des réseaux plus performants

2003 2009 2017 2017

PoE - Type 1
IEEE 802.3af

PoE+ - Type 2
IEEE 802.3at  

PoE++ - Type 3
IEEE 802.3bt  

PoE++ - Type 4
IEEE 802.3bt  

Puissance émise 15.4W 30W 60W 90W

Puissance délivrée 12.95W 25.50W 51W 71W

Nombre de paires 2 2 4 4

Les futures normes pour la transmission sans fil imposent un minimum de 2,5G

2009 2013 ≈ 2020

IEEE 802.11n IEEE 802.11ac IEEE 802.11ax

Antennes Pics de débits de transmission de données aux points d’accès (maximum théorique)

1x1
2x2
4x4
8x8

150 Mbps
300 Mbps
450 Mbps
600 Mbps

866 Mbps
1.7 Gbps
3.4 Gbps
6.9 Gbps

≈ 3.4 Gbps
≈ 6.8 Gbps
≈ 13.6 Gbps
≈ 27.6 Gbps

Portée ~ 70 m ~ 35 m ~ 10 - 20 m
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Score d’application convergente (AC)

Pour supporter l’expansion de bande passante, 
il vous faut un système de câblage qui offre 
l’équilibre idéal entre transmission de données 
ET alimentation. Ceci nécessite une nouvelle 
approche pour tester et évaluer la performance du 
câblage.

Le Score d’Application Convergente (AC) de 
Nexans aide à définir le cahier des charges 
actuel et futur de votre système de câblage. Il 
utilise des scénarios très réalistes pour montrer 
comment l’infrastructure réseau se comportera face 
aux demandes et aux applications convergentes 
du futur. Le Score AC est un indicateur de la 
protection du trafic IP et de la performance 
du système de câblage en termes d’efficacité 
énergétique dans le test PoE. 

Contrairement aux méthodes traditionnelles, le 
test rigoureux de Nexans tient compte de la 
demande accrue de bande passante, des niveaux 
de puissance élevés du PoE et de l’évolution 
de la technologie sans fil. Des bornes wifi sont 
simulées sur les chemins de câble et des câbles 
d’alimentation générant des pics de tension 
sont inclus. Les valeurs de rapport signal/bruit, 
la distance étendue, le nombre d’applications 
Ethernet et les résultats d’efficacité PoE sont entrés 
dans l’algorithme pondéré que nous avons conçu. 
Plus le trafic IP est protégé contre les contraintes 
des multiples applications simultanées, le bruit et 
la chaleur, et plus le score est élevé. La note va de 
1 - un score plus bas signifierait qu’aucun signal 
ne passe - à 30.

Le TEK Center de Nexans

Le TEK Center, basé à New Holland, en 
Pennsylvanie, aux États-Unis, fait de la R&D et 
des tests de performance d’application. Il sert 
également de vitrine pour les produits de câblage 
cuivre et fibre de Nexans, présentés dans des 
scénarios de déploiements courants et des 
applications clients avancées pour les centres 
de données et les réseaux d’entreprise. Le TEK 
Center propose également des solutions aux 
problématiques de réseau en faisant découvrir 
aux visiteurs les dernières technologies, en leur 
présentant les applications émergentes et en 
leur faisant découvrir un centre R&D de classe 
mondiale. Des décideurs IT de segments tels que 
l’Éducation, la Santé, les Institutions financières et 
les Centres de données font partie des visiteurs. 

0 5 10 15 20 25 30

Score d'application convergée (AC)
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Caractéristiques du 
bâtiment ?
Il est important de garder à l’esprit les caractéristiques spécifiques du bâtiment pour trouver les solutions 
optimales qui pérenniseront votre infrastructure numérique. 

Espace limité pour le système de 
câblage
L’espace intérieur est souvent limité et les 
changements structurels ne sont pas possibles. 
Dans des bâtiments classés, par exemple, les 
planchers ne peuvent pas être surélevés. L’espace 
disponible pour les chemins de câbles ou les salles 
de répartition peut être restreint. L’introduction d’une 
solution FTTO peut alors être efficace. Elle nécessite 
en effet moins de matériel et fait économiser du 
temps d’installation, des coûts d’équipements et de 
l’espace. 

Distances :  
besoin d’une plus longue portée ?
Le système de câblage cuivre a une restriction 
de longueur inhérente de 90 mètres. Pour des 
réseaux LAN d’un hôpital ou d’un campus, cela 
peut représenter un coût élevé. Une fibre multimode 
de catégorie élevée, voire une fibre monomode, 
dans un déploiement FTTO (Fibre To The Office) 
peut permettre des économies significatives, avec 
l’avantage de couvrir des distances plus importantes. 
L’augmentation de la demande de bande passante, 
qui tend vers 40G, implique que les distances 
supportées par les rocades fibre (généralement 
multimode) doivent être évaluées avec attention. 

Conditions d’environnements difficiles
Dans des conditions d’environnements difficiles, la 
performance de l’équipement réseau et du câblage 
peut être affectée par des températures extrêmes, des 
interférences électromagnétiques, des écrasements, 
des tensions, des dépassements de rayon de 
courbure, etc. Cela peut entraîner l’interruption des 
transmissions absolument essentielles. Il est important 
de connaître l’utilisation prévue et les facteurs 
environnementaux de chaque zone afin de choisir 

des solutions qui améliorent les performances sans 
être pénalisantes plus que nécessaire dans d’autres 
zones. 

Tenue au feu et  
charge calorifique optimales
Les câbles utilisés dans les bâtiments et autres 
ouvrages de construction sont évalués par rapport à 
la ‘tenue au feu’. Selon leur localisation, par exemple 
un hôpital ou une issue de secours, les systèmes de 
câblage doivent respecter des exigences spécifiques. 
Ces critères sont essentiels dans le choix de la 
solution. Le Règlement des Produits de Construction 
(RPC) a récemment défini différentes classes de 
performances incendie et trois autres critères 
(dégagement de fumée, gouttelettes enflammées et 
acidité) pour les câbles cuivre et fibre, avec différents 
niveaux s’appliquant à chaque pays. L’utilisation de 
moins de câbles avec, par exemple, une solution 
FTTO en anneau, diminue la charge calorifique 
totale.

Sécurité
Une déconnexion peut perturber les opérations 
ou engendrer des pannes de grande envergure, 
conduisant à des recherches de défauts 
et des réparations coûteuses. Au niveau 
physique, la fonction SecureLock de Nexans 
empêche la connexion ou la déconnexion 
non autorisée de cordons de brassage - une 
fonction vitale dans les secteurs à haut risque 
comme le miliaire, l’éducation, les hôpitaux et 
systèmes de vidéosurveillance. Les systèmes de 
gestion automatisée d’infrastructure (AIM) sont 
indispensables pour la localisation physique précise 
des éléments concernés.  Au niveau logique, des 
mesures de sécurité et le cryptage doivent assurer 
une protection élevée contre les cyberattaques. 
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Flexibilité du réseau ?
Personnes et équipements
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Planification : une durée de vie 
d’adaptations

L’utilisation d’un bâtiment est susceptible d’évoluer au 
fil du temps. Le nombre d’occupants peut augmenter 
ou diminuer, tandis que de nouvelles applications 
peuvent être introduites. Le recours à des points de 
consolidation de service (SCP), généralement situés 
dans les faux-plafonds, est largement considéré 
comme la meilleure pratique. C’est à partir de là que 
sont connectés les équipements, comme les points 
d’accès sans fil et caméras, ainsi que les postes de 
travail. Cela permet de s’adapter aux évolutions 
d’utilisation de l’espace de travail par un simple 
changement de câble des SCP vers les équipements 
et les postes de travail. Vous pouvez décider de 
rendre le SCP passif ou actif, géré ou non géré.

Gestion & administration

Les systèmes d’aujourd’hui sont tellement vastes, 
complexes et en évolution permanente qu’il est 
indispensable d’automatiser leur surveillance, leur 
contrôle et leur gestion. Pour être en conformité 
avec les obligations légales, vous devez disposer 
d’un système de rétablissement du réseau, de 
gestion d’incidents, d’état de la situation, et 
de supervision. Une cartographie précise des 
switches permet de suivre et réparer rapidement 
les défaillances ou erreurs de configuration, ce 
qui fait gagner énormément de temps et résout 
les dysfonctionnements. Les tâches doivent être 
automatisées et gérées de façon centralisée, ce qui 
réduit les coûts de fonctionnement, améliore la gestion 
et l’utilisation des actifs et simplifie le déploiement de 
nouveaux services. 

Redondance

La connectivité est vitale au fonctionnement quotidien 
des institutions et entreprises du monde entier. Par 
conséquent, il est indispensable de disposer de larges 
réserves de bande passante et de redondance. De 

quelle redondance avez-vous besoin pour optimiser la 
disponibilité au niveau des répartiteurs (avec rocade 
redondante) ou au niveau des utilisateurs (qui peut 
être obtenue avec FTTO) ? 

Empreinte carbone plus basse - 
croissance vs consommation d’énergie 

Les initiatives d’éco-construction sont nées de la 
prise de conscience que les bâtiments d’entreprise 
consomment une part considérable de l’énergie 
mondiale. Il s’agit d’une demande délibérée et 
croissante pour une meilleure efficacité énergétique 
des bâtiments. 

Pourtant, sachant que l’on ajoute toujours plus de 
matériel pour répondre aux besoins actuels et futurs, 
la consommation d’énergie ne peut qu’augmenter… 
Le défi est de diminuer les dépenses énergétiques 
tout en ajoutant toujours plus d’équipements. 
Vous pouvez apporter plus de bande passante 
et d’alimentation à des équipements toujours plus 
nombreux, par une bonne préparation, surveillance 
et utilisation intelligente de la technologie disponible, 
sans compromettre vos objectifs de développement 
durable.

Optimisation du coût total d’acquisition 
(TCO)

Si vous voulez faire des économies en choisissant 
le système de câblage ‘juste adéquat’, vous risquez 
d’affecter la performance, tandis qu’il serait coûteux 
et inutile d’utiliser les câbles les plus performants 
sur chaque tronçon du réseau. Vous devez en outre 
tenir compte du travail et des coûts associés à la 
maintenance, aux transferts/ajouts/changements et 
à l’installation. En prenant le temps de sélectionner le 
type et la qualité de produits appropriés pour chaque 
partie du réseau, vous assurez sa rentabilité à long 
terme. 
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Les choix intelligents de Nexans

Les solutions pratiques de la gamme de Nexans 
offrent la bonne performance pour chaque 
entreprise et chaque environnement. Ces solutions 
dépassent les exigences de toutes les normes 
applicables pour garantir à votre réseau des 
performances accrues et une plus grande fiabilité. 
Notre expertise et notre profonde implication dans 
le développement des normes sont pour vous la 
garantie que nous trouverons toujours la bonne 
solution.

Déterminer vos exigences actuelles et futures 
nous permet de déployer plus rapidement et 
plus efficacement des solutions qui fonctionnent 
exactement selon votre cahier des charges, 
avec un coût total d’acquisition optimisé, une 
efficacité énergétique améliorée et des systèmes 
qui perdureront dans l’entreprise pendant de 
nombreuses années.

Des architectures flexibles pour chaque 
environnement 

• Fiabilité et performance améliorées.

• Plus de ports, plus de connexions, des 
liaisons plus longues, une bande passante 
plus rentable.

• Équilibre parfait entre cuivre et fibre pour 
chaque application.

Protection et optimisation des performances 

• Gestion automatisée d’infrastructure 
(AIM) avec logiciel et matériel de gestion 
intelligente. 

• Surveille et commande tous les 
équipements connectés et gère les 
changements.

• Réduit les coûts de fonctionnement et 
améliore la gestion des actifs, l’utilisation et 
le déploiement de nouveaux services.

Fibre to the Office (FTTO) : la solution LAN 
alternative 

• Des gains de temps, d’espace et de coûts 
significatifs.

• Le concept ‘Pay-as-you-grow’ vous permet 
d’évoluer en fonction de vos besoins.

• Les avantages du cuivre s’ajoutent à ceux 
de la fibre pour une performance, une 
évolutivité et une flexibilité optimale.

LANactive
Switch to the future
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Grille de produit
Architecture réseau traditionnelle FTTO

Câblage horizontal Rocade AIM

Paramètres guidant le choix 
des solutions :
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Personnes et équipements

Bande passante     n/a  

Efficacité énergétique   n/a n/a n/a  

score CA   n/a n/a n/a  

Caractéristiques du bâtiment

Distances de couverture étendues    n/a  

Contraintes d’space réduit   n/a  

Support d’environnement      n/a  

Tenue au feu / Charge     n/a  

Sécurité améliorée        

Flexibilité du réseau

Plannification n/a n/a n/a n/a n/a   

Documentation automatisée n/a n/a n/a n/a n/a   

Redondance   n/a  

NON OK, non conçu pour cela

OK, avec des limitations

 Bon, avec quelques limitations

 Optimal

n/a Non applicable, “inapte” au fonctionnement



BANDE PASSANTE EFFICACITE DU FONCTIONNEMENT PoE++*

En Gbps Réduction de perte de 
poissance**

Réduction de l’élévation 
de température***

Augmentation de la taille
maxi de faiseaux****

LANmark-5 2.5 0% 0% 100%

LANmark-6 5 5% 9% 116%

LANmark-6A 10 18% 40% 229%

LANmark-7A 25 31% 54% 368%

*  basé sur 4 paires alimentées avec 0,5 A par fil
** à une longueur de câble de 100 m, LANmark-7A présente une perte de 15 W
***  en faisceau de 37 câbles en conduite, LANmark-7A présente une élévation de chaleur de 4,89° C
**** nombre maximum de câbles en conduite, sans restriction de longueur avec LANmark-7A : 114
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Solutions fibre & cuivre optimisées 
pour répondre aux exigences de 
bande passante et d’alimentation 
actuelles et futures

LANmark, la solution d’infrastructure physique 
haute performance de Nexans utilisant tous types 
de supports et une approche système globale, 
répond aux exigences de performance et 
d’alimentation actuelles et futures, quels que soient 
le nombre de connexions et les besoins en bande 
passante.  

LANmark-6A et LANmark-7A offrent une bande 
passante accrue et supportent le PoE. Diverses 
améliorations produits permettent de satisfaire 
toutes les conditions spécifiques des bâtiments. 
L’offre comprend la performance incendie, des 
produits spéciaux pour environnements difficiles et 
une option qui empêche l’accès non autorisé en 

verrouillant les prises. Pour le câblage de rocade 
et campus, Nexans propose des solutions fibre - 
OM3, OM4 et monomode - qui supportent une 
bande passante de 40 Gbps et plus.

LANmark vous offre l’équilibre parfait entre cuivre 
et fibre, conforme à la performance que vous 
attendez de chaque section du réseau. Avec une 
perte d’insertion minimisée, la connectivité haute 
performance supporte de plus longues distances 
et un plus grand nombre de connexions, sans 
concession de qualité ni de fiabilité. 

Les solutions de connectivité dépassent toutes les 
normes applicables et sont couvertes par une 
garantie complète et une offre de support incluant 
des outils de conception logiciel, un programme 
Partenaire Solution Certifié et un support 
technique.
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Protection et optimisation des 
performances avec la plateforme de 
gestion LANsense 

Solution de gestion automatisée d’infrastructure 
(AIM) avec logiciel et matériel de gestion 
intelligente
En plus des systèmes de câblage sous sa 
marque LANmark, Nexans est également le 
spécialiste des produits de gestion automatisée 
d’infrastructure (AIM) LANsense. La plateforme 
de gestion LANsense aide à surveiller et à 
commander tous les équipements connectés et à 
gérer les changements. Cela réduit les coûts de 
fonctionnement, améliore la gestion et l’utilisation 
des équipements actifs et simplifie le déploiement 
de nouveaux services. 

LANsense facilite la gestion des liaisons 
câblées importantes et effectue un contrôle des 
changements directement au sein de la base 
de données de gestion de la configuration. 
La solution peut délivrer des ordres de travail 
automatisés pour les tâches liées ou non au 
câblage, générant ainsi des gains de temps et 
évitant les problèmes au quotidien.

 

Améliorations de produit

Résistance et réaction au feu
Les systèmes de câblage de Nexans peuvent 
retarder considérablement la propagation 
d’un feu et réduire les fumées opaques et les 
gaz acides à un niveau minimum. La large 
gamme, allant des Euroclasses E jusque B2, 
comporte des solutions pour toute une variété 
de réglementations nationales et de types de 
bâtiments.

SecureLock
Des mesures de sécurité physique sont 
nécessaires pour empêcher le personnel non 
autorisé d’intervenir sur les connexions des 
câbles. Un accès ou une déconnexion délibérée 
ou accidentelle peut perturber les opérations ou 
engendrer des pannes de grande envergure. Les 
réparations et la localisation des défauts coûtent 
cher. Une large gamme de produits SecureLock 
complète également les avantages de sécurité 
et d’administration proposés par les gammes de 
produits Nexans LANsense et LANactive. 
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Fibre to the Office (FTTO) :  
une solution alternative pour les 
réseaux LAN

LANactive est une approche alternative pour les 
réseaux locaux LAN traditionnels. La topologie 
FTTO et les switches actifs délivrent des services 
Ethernet standard à des équipements, via la 
technologie RJ45 sur cuivre standard. Cette 
approche peut apporter des avantages de coûts 
significatifs dans des types d’environnements 
spécifiques.  

FTTO est la solution idéale pour tous les projets 
couvrant de longues distances. Les applications 
typiques incluent les établissements de santé, 
campus, bureaux de grande taille et institutions. 
Moins d’équipements actifs et passifs implique 
une planification et un déploiement du réseau plus 
simple et plus flexible. Les installations sont jusqu’à 
60% plus rapides, moins de câbles sont requis – 
donc l’espace limité dans les chemins de câbles 
ne pose plus de problème – et les extensions 
et changements se font facilement après le 
déploiement. Des niveaux de redondance très 
élevés peuvent être apportés à chaque utilisateur 
final. 

LANactive apporte des avantages considérables 
en termes de consommation d’énergie, de 
sécurité, d’administration réseau, de maintenance, 
de déploiement et de coûts associés. Cette 
topologie n’a pas besoin de répartiteur d’étage, 
ni de salle technique supplémentaire susceptible 
d’exiger des systèmes de contrôle de température. 
L’utilisation de la fibre supprime tout problème 
d’interférence électromagnétique et assure une 
bande passante élevée, à chaque point de 
connexion câblé ou sans fil.

Gestion centralisée, de bout en bout 
avec NexMan

L’administration intelligente d’équipements permet 
une configuration de switch flexible, simple et 
sécurisée, depuis une plateforme centralisée, 
facile à utiliser. N’importe quel switch peut être 
dirigé vers n’importe quel utilisateur. De vastes 
réseaux complexes, comptant plusieurs milliers 

de switches, peuvent être gérés rapidement 
et facilement. Une cartographie précise des 
switches permet de chercher et réparer les 
défaillances ou erreurs de configuration, ce qui 
fait gagner énormément de temps et résout les 
dysfonctionnements. Une configuration maître 
permet de modifier des paramètres sélectionnés 
de tout équipements connectés, rendant la 
configuration et la gestion simples.

Améliorations du produit

Nexans a conçu et développé une large gamme 
de composants intégrés pour des applications 
de Sécurité et de Surveillance en environnements 
difficiles, notamment des switches et systèmes de 
câblage. Cette gamme de produits est idéale 
pour des applications stratégiques où les normes 
de sécurité et de redondance les plus strictes 
s’imposent, telles que les réseaux intelligents, le 
transport, le pétrole & gaz, l’industrie, les systèmes 
de vidéo surveillance IP et de sécurité de sites 
ou municipalités et les systèmes de gestion de 
bâtiment.

Optimiser le coût total d’acquisition

Lors de la spécification, du déploiement et de 
la maintenance d’un réseau, le bon rapport 
coût- économies doit être trouvé, sans induire de 
surcharge ni de sous-charge. Prendre le temps 
de sélectionner le type et la qualité appropriés 
pour chaque partie du réseau, c’est assurer sa 
rentabilité à long terme. 

Par comparaison avec une solution plus 
traditionnelle, une installation FTTO fait 
économiser des investissements dans les 
répartiteurs d’étage et les rocades haut débit. 
Ceux-ci sont remplacés par un système de câble 
fibre de catégorie supérieure, installé facilement 
et rapidement, et des switches d’accès FTTO, 
améliorant le CAPEX de manière significative. Les 
avantages sont énormes en termes de sécurité, 
d’administration réseau et de maintenance. Les 
extensions et les changements se font facilement 
après le déploiement, réduisant l’OPEX. Le coût 
total d’acquisition peut baisser jusqu’à 30 %

LANactive
Switch to the future
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Se maintenir aujourd’hui et être prêt 
pour demain

Nexans propose une gamme complète de 
produits et services à valeur ajoutée qui optimisent 
la fiabilité et réduisent le coût total d’acquisition 
pour les réseaux de centres de données, bureaux 
et campus.

Notre programme Engage propose des solutions 
d’infrastructure LAN à une clientèle mondiale, 
à tous les niveaux des projets, même les plus 
complexes. Un responsable grands comptes sera 
votre seul interlocuteur et vous donnera un accès 
immédiat à notre réseau complet de bureaux 
régionaux, d’experts, de conseillers et partenaires. 
Nexans offre un support précieux à chaque 
étape – de la planification et l’optimisation de la 
conception à la logistique et au support technique 
sur le terrain. 

Nous proposons des déploiements plus rapides 
et plus efficaces, des solutions qui fonctionnent 
exactement selon le cahier des charges, un 
coût total d’acquisition optimisé, une efficacité 
énergétique améliorée et des systèmes qui 
perdureront dans l’entreprise pendant de 
nombreuses années. 

Câblez le futur avec Nexans. Votre expert 
mondial des solutions de câblage LAN.
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Dans l’usine d’un grand avionneur 
britannique
Nexans a fourni un réseau à l’épreuve 
du futur à une nouvelle usine de 400 
M £. LANmark garantit une capacité 
de transmission de 10G dans un 
environnement électriquement bruyant, 
avec le support d’applications de voix, 
données et vidéo. 

Ministère français de l’Économie 
et des Finances
Plus de 160 km de câble F/FTP LANmark-
6A et plus de 12 000 connecteurs RJ45 
ont été installés sans perturber le travail 
dans 5 000 m² d’espace de bureaux, 
occupés 24 h/24, 365 jours par an.

Grande chaîne d’actualités 
asiatique/européenne mondiale  
Un grand diffuseur a choisi un système 
alliant les solutions LANsense AIM, 
LANmark cuivre et fibre pour ses nouveaux 
locaux comprenant des bureaux, studios, 
salles de presse, salles de stockage et 
deux centres de données. 

Distribution d’alimentation 
optimisée



17

Un univers de solutions 
Nexans intelligentes

Un grand studio de cinéma 
au Royaume-Uni
La solution de câblage LANmark-
6A permet de réaliser une rocade 
haut débit, protégée contre les 
interférences externes. Des câbles 
fibre LANmark-OF OM3 ont 
également été installés dans la salle 
technique centrale et les galeries de 
ce célèbre studio.

Un stade de foot en Norvège
Pour répondre aux demandes 
élevées de la diffusion télé HD et 
de plusieurs systèmes multimédias 
internes ultramodernes, un système 
de câblage LANmark-7 a été choisi 
pour moderniser le réseau d’un grand 
stade.

Le premier aéroport de Corée 
du Sud
Nexans a fourni une infrastructure de 
communication ultramoderne, avec 
plus de 350 km de câbles à fibres 
optiques LANmark et une solution 
LANsense AIM couvrant plus de 44 
000 nœuds, dans le cadre d’un vaste 
projet d’agrandissement. 

Une grande université 
allemande 
Une université prestigieuse de plus 
45 000 étudiants a confié à Nexans 
la spécification, le test et l’installation 
d’une solution FTTO comptant plus 
de 7 000 switches supportant les 
points d’accès WLAN, l’Internet, la 
formation en ligne et les systèmes 
informatiques mis à disposition.

Le plus grand hôpital du 
Danemark
Ce centre hospitalier high-tech, au 
Danemark, utilise un anneau de fibre 
et 10 000 switches FTTO de Nexans 
pour son infrastructure IT. Il saura ainsi 
répondre aux futures demandes de 
technologie, traitements et méthodes 
de travail.

Une agence régionale d’une 
caisse d’assurance santé, en 
France
Un bâtiment de 45 000 m2 a été 
équipé d’un réseau LAN évolutif 
comprenant 220 boîtiers de 
répartition de zone, 1 500 switches 
et 21 km de câble à fibres optiques. 
L’installation a pu se dérouler sans la 
moindre interruption.

Tenue au feu 
améliorée

Gain d’espace

Plus de connexions, des liens 
plus longs et une bande 
passante plus rentable

Bande
passante

Classe Longueur



Agences

Alsembergsesteenweg 2 b3
1501 Buizingen
Belgium
Tel: +32 (0)2 363 38 00

Bonnenbroicher Strasse 2-14
41238 Mönchengladbach
Germany
Tel: +49 (0)2166 27-2220

Rue Mozart 4-10
92587 Clichy Cedex
France

Office 1703, Jumeirah Bay Tower - X3
Jumeirah Lake Towers
PO Box 634339
Dubai
United Arab Emirates
Tel: + 971 43 69 7007

www.nexans.fr/LANsystems

info.ncs@nexans.com
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