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Choix intelligents pour une infrastructure numérique
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Dynamisez votre centre de données en trois étapes

Notre monde devient de plus en plus mobile, numérique et intelligent. Avec l’augmentation de notre dépendance envers 
les services numériques, le trafic s’intensifie dans nos centres de données. C’est le trafic Est-Ouest (entre serveurs) qui 
a enregistré la croissance la plus importante, en complément d’une croissance continue du trafic Nord-Sud allant du 
centre de données vers l’utilisateur.

Supporter ces taux de croissance numérique explosifs exige une infrastructure IT flexible et soigneusement planifiée, 
combinée à un accès et à des transferts de données performants. Les systèmes de câblage doivent être robustes, 
flexibles et évolutifs, conçus pour supporter la croissance du business et des évolutions technologiques.

Nexans peut vous aider à construire et à exploiter une infrastructure numérique performante et rentable qui vous 
permettra d’atteindre vos objectifs opérationnels.

Nous nous concentrons sur trois domaines essentiels :

1- Réseaux et débits 
Explorer les nouvelles normes, l’évolution des liaisons 
serveur-switch et les scénarios de migration.

2 - Agencement du centre de données
Critères importants pour la conception de votre centre de 
données.
 
3 - Gestion
Des choix intelligents pour réduire les temps d’installation 
et l’espace utilisé, augmenter la flexibilité et réduire le 
coût total d’acquisition.

1- Réseaux et débits

2 - Agencement du DC

3 - Exploitabilité

Réseaux et débits

Agencement du DC

Exploitabilité ?

Réseaux et débits

Agencement du DC ?

Exploitabilité

Réseaux et débits ?

Agencement du DC

Exploitabilité
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Pour savoir à qui s’adresser et à quel moment, la première chose  
à faire est de se tenir informé des dernières tendances technologiques et 
normes émergentes.

Il est de plus en plus difficile de déterminer les normes à suivre.  
Dans le passé, les protocoles haut débit IEEE étaient développés bien 
avant leur utilisation et les besoins du marché. Il était alors simple  
de décider quel débit exploiter : suivre les normes IEC/ISO ou les 
normes TIA.
 

Aujourd’hui, l’éventail des solutions proposées s’est complexifié, comprenant de nombreux systèmes qui 
fonctionnent en dehors des standards IEEE et d’autres organismes de normalisation éprouvés. Des fournisseurs 
de switches ont introduit des solutions 40 gigabits et 100 gigabits qui ne s’inscrivent dans aucune norme IEEE.  
Et certaines alliances industrielles ont conclu des accords multi-sources.

Nexans peut vous aider à trouver votre chemin dans la feuille de route technologique ci-dessous.

1. Réseaux et débits

1- Réseaux et débits

2 - Agencement du DC

3 - Exploitabilité

Réseaux et débits

Agencement du DC

Exploitabilité ?

Réseaux et débits

Agencement du DC ?

Exploitabilité

Réseaux et débits ?

Agencement du DC

Exploitabilité

Choix intelligents pour le Cœur de réseau

Lorsque l’on élabore le cœur de réseau (ou tronc) LAN, celui qui aura probablement besoin un jour d’un débit 
de 100 Gbit/s, il faut faire un choix entre des liaisons optiques parallèles ou duplex LC. Les solutions MTP de 
Nexans ont l’avantage de supporter les transmissions 40, 100 et 200 gigabits sur 8 fibres. Cette solution MTP 
vous garantira au moins trois, voire quatre générations d’évolutions dans votre centre de données. Le fait d’utiliser 
le même système de câblage sur 3 ou 4 générations diminue les coûts d’installation et réduit l’investissement. Vous 
trouverez nos solutions de liaisons optiques parallèles aux pages 15, 24, 29 et 30.

Nos solutions duplex LC sont présentées aux pages 14,16, 17 à 19, 23 et 28

Choix intelligents pour le réseau Accès

Les débits 10G et 25G peuvent tous deux être supportés par des liaisons fibre duplex LC ou des liaisons cuivre. 
Nos solutions cuivre, incluant notre solution innovante LANmark-7A avec des connecteurs GG45 pour supporter 
25G, sont présentées aux pages 42 à 64

20102005 2015 20202000

CORE
SPINE

IEEE

ACCESS
LEAF

Introduction of
parallel optics

100G 4 PAIRS

400G 16 PAIRS 400G 
4 AND 8 PAIRS

10G 25G 50G 100G

40G 4 PAIRS
100G 10 PAIRS

100G 2 PAIRS
200G 4 PAIRS

10G Cat. 6A Cat. 7A25G

Duplex LC Duplex LC40G 100G

10G Duplex LC 25G Duplex LC

Parallel Optics Parallel Optics40G 100G



En plus de vous aider à choisir les normes et technologies les mieux 
adaptées à vos réseaux et débits, Nexans peut vous aider à faire des 
choix intelligents pour l’agencement de votre centre de données.

2. Agencement du centre de données

1- Réseaux et débits

2 - Agencement du DC

3 - Exploitabilité

Réseaux et débits

Agencement du DC

Exploitabilité ?

Réseaux et débits

Agencement du DC ?

Exploitabilité

Réseaux et débits ?

Agencement du DC

Exploitabilité
Critères importants pour concevoir votre centre de données : 

• De quelles longueurs de câbles aurez-vous besoin pour respecter les 
dimensions physiques de votre centre de données ?

• Avez-vous des contraintes d’espace ?
• Quels sont les risques en matière de sécurité incendie et autres ?

Les systèmes de câblage LANmark vous offrent l’équilibre parfait entre cuivre et fibre pour satisfaire vos exigences 
de performance, quel que soit le nombre de ports et la bande passante.

Les solutions de connectivité Nexans dépassent les exigences de toutes les normes applicables et garantissent aux 
centres de données des performances accrues et une plus grande fiabilité. Vous trouverez plus de détails sur les 
distances garanties des solutions fibre de Nexans aux pages 32 à 37.
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Nexans peut vous aider à faire des choix intelligents qui amélioreront  
la gestion de votre réseau :

• Fonctions d’identification aisée

• Systèmes de cheminement de fibre dédiés

• Documentation automatisée de la couche physique LANsense

• Choix d’une solution de brassage avec la densité dont vous avez besoin

3. Gestion

1- Réseaux et débits

2 - Agencement du DC

3 - Exploitabilité

Réseaux et débits

Agencement du DC

Exploitabilité ?

Réseaux et débits

Agencement du DC ?

Exploitabilité

Réseaux et débits ?

Agencement du DC

Exploitabilité

Le brassage est clairement l’un des sujets les plus importants à traiter au quotidien pour un responsable de centre 
de données. Nexans propose 3 niveaux de densité dans son offre fibre – voir p. 10 à 19. La solution Enspace Ultra 
haute densité peut supporter 144 connexions LC sur 1 U.

Et deux niveaux avec des solutions cuivre – voir p. 43-44. Les cordons de brassage slimflex haute densité avec un 
panneau de brassage haute densité peuvent supporter 48 cordons RJ45 sur 1 U.

Des languettes de protection de couleur peuvent être utilisés pour différencier les réseaux/protocoles et/ou le 
cheminement redondant. Voir p. 63.
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La norme européenne EN 50575 classifie la contribution des câbles au développement d’un feu en 7 classes de 
performance, appelées ‘EuroClasses’ (Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca et Fca) basées sur la propagation des 
flammes et le dégagement de chaleur, complétées par des critères supplémentaires de dégagement de fumée (s), 
production de gouttelettes enflammées (d) et dégagement d’acide (a).

Performances des câbles : réaction au feu

RÈGLEMENT DES PRODUITS DE CONSTRUCTION (RPC)

Pour les câbles de communication à l’intérieur des bâtiments, seules 4 classes conviennent : B2ca, Cca, Dca, 
Eca.
Les fabricants doivent établir une Déclaration de Performance (DoP) pour chaque type de câble soumis au RPC, 
indiquant clairement la performance de réaction au feu et l’organisme notifié qui a réalisé l’homologation.

Pour plus de détails, allez voir sur le site  www.nexans.fr/CPR

Ces dernières années, plusieurs centres de données ont subi un incendie. Après un incendie dans un centre de 
données, le problème le plus grave n’est pas l’endommagement du centre de données et de son équipement, 
mais l’indisponibilité des services assurés par le centre de données pour ses utilisateurs.

De ce fait, en plus d’avoir à remplacer les serveurs et les switches, vous recevrez peut-être une forte amende par 
exemple d’une compagnie aérienne, du fait que personne n’aura pu réserver de vol et que cette compagnie 
aura été en cessation d’activité pendant un certain temps.

C’est pour cette raison, entre autres, que nous recommandons la (plus haute) classification de performance 
incendie du RPC. Ainsi, votre centre de données sera protégé grâce à de bonnes performances incendie, 
conformément au RPC.
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Pour garantir l’exactitude et la fiabilité de la Déclaration de Performance (DoP), la performance du câble doit 
être évaluée et la production dans l’usine doit être contrôlée conformément à un système approprié.
La norme EN 50575 spécifie 3 types de systèmes d’évaluation et de vérification de la constance des 
performances pour les câbles :

• Système 1+ pour les câbles B2ca et Cca : à effectuer par un organisme de certification produit notifié, 
répertorié par la CE : inclut un test type initial et un audit d’usine, suivi d’une surveillance continue via un 
Contrôle de Production Usine (deux fois par an) et d’un contre-essai d’audit sur un échantillon produit  
(tous les trois ans).

• Système 3 pour les câbles Dca et Eca : à effectuer par un laboratoire d’essai notifié, répertorié par la CE : 
comprend uniquement un test type initial.

• Système 4 pour les câbles Fca : auto-déclaration par le fabricant après son propre test.

Comment trouver le bon type de câble RPC ?
Pour trouver le bon type de câble dans le large portefeuille de Nexans, les références produits des câbles certi-
fiés RPC intègrent une extension dont le suffixe désigne leur performance “EuroClasse” : -XB, -XC, -XD, -XE  
(“X” désignant la couleur de la gaine du câble).

Exemple pour un câble cuivre :

Exemple pour un câble fibre :

N100.624 --> est devenu



Available in 1U, 2U or 4U

• Installation possible par l’avant et 
l’arrière

• 12x LC or 6x MTP

• Accès aux cordons de brassage du bout des doigts
• Plateaux coulissants individuels avec 4 cassettes
• 3 positions de verrouillage : opérationnel, brassage et enlèvement

• Câbles fixés avec presse-
étoupes

• Les câbles peuvent être fixés 
à gauche, au milieu et à 
droite du panneau

LANmark-OF ENSPACE

• S’ouvre à 180° même avec des panneaux en dessous

• Disponible en 1U, 2U ou 4U

10
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Available in 1U, 2U or 4U

• S’ouvre à 180° même avec des panneaux en dessous

• Volet de 
protection intérieur 
automatique

• Sécurité accrue 
pour les yeux

• Guide-cordons de brassage intégré
• Poignées latérales pour un retrait 

aisé des plateaux

• Cordon de brassage de 2 mm 
de diamètre

• Connecteur Uniboot
• Fibre insensible à la courbure

• Disponible en 1U, 2U ou 4U

• Plaque arrière d’arrimage des 
câbles coulissante et inclinable

Brassage aisé, flexibilité et évolutivité

11
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Panneaux de brassage LANmark-OF ENSPACE UHD

Référence Description Unité de Nbre Nombre de Nombre de
  hauteur de raccords raccords
   cassettes /ports 10G MTP/ ports 
     40G/100G

NSPACE.PP1U Panneau de brassage LANmark-OF ENSPACE UHD 1U 12 cassettes Noir 1U 12 72 72
NSPACE.PP2U Panneau de brassage LANmark-OF ENSPACE UHD 2U 24 cassettes Noir 2U 24 144 144
NSPACE.PP4U Panneau de brassage LANmark-OF ENSPACE UHD 4U 48 cassettes Noir 4U 48 288 288

• Panneau de brassage optique, ultra haute 
densité : jusqu’à 144 LC ou 72 MTP dans 
une unité de hauteur de rack

• Jusqu’à 12 cassettes ENSPACE sur 1U
• 3 plateaux coulissants individuels par unité de 

hauteur pour une flexibilité optimale pendant 
l’utilisation et l’installation

• 3 positions de verrouillage différentes pour 
les plateaux : opérationnel, brassage et 
installation

• Gestion des cordons de brassage pour 
chaque tiroir individuel

• Marquage frontal permettant l’identification 
des ports

• La zone de marquage pivote à près de 180° : 
l’identification des ports reste visible même 
quand le panneau est placé en haut du rack

• Plateau coulissant et inclinable à l’arrière du 
panneau  pour faciliter l’accès aux câbles lors 
de l’installation initiale et des ajouts 

• Optimisé pour l’installation de liens pré-
connectorisés 
LANmark-OF ENSPACE avec presse-étoupes

12
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• Panneau de brassage optique, haute 
densité jusqu’à 96 LC ou 48 MTP dans une 
seule unité de hauteur de rack

• Jusqu’à 8 cassettes ENSPACE sur 1U
• 2 rangées de cassettes fixes, chacune avec 

4 logements pour cassettes ENSPACE
•  as de pièces coulissantes pour une fiabilité 

garantie pendant la maintenance
• Gestion intégrée des cordons de brassage 

pour chaque rangée de cassettes
• Porte avant basculante dans laquelle 

peut être glissée une étiquette pour 
l’identification des ports. Marquage frontal 
pour l’identification des ports avec étiquette 
pouvant être glissée à l’intérieur

• La zone de marquage avant pivote à près 
de 180° : visibilité de l’identification des 
ports même quand le panneau est placé en 
haut du rack

• Optimisé pour l’installation de liens pré-
connectorisés LANmark-OF ENSPACE avec 
presse-étoupes

Panneaux de brassage LANmark-OF ENSPACE HD

Référence Description Unité de  Nbre de Nbre de Nbre de
  hauteur  modules traversées traversées
     /ports 10G MTP/ports 
      40G/100G
       
NSPACE.PPHD1U Panneau de brassage LANmark-OF ENSPACE HD 1U 12 cassettes Noir 1U 8 48 48
NSPACE.PPHD2U Panneau de brassage LANmark-OF ENSPACE HD 2U 16 cassettes Noir 2U 16 96 96



Cassette LANmark-OF ENSPACE LC

Référence Description Couleur des traversées Type
   de fibre

NSPACE.PLC12AS Cassette LANmark-OF ENSPACE 12 LC Aqua OM4
  multimode Aqua avec volets intégrés  
NSPACE.PLC12VS Cassette LANmark-OF ENSPACE 12 LC Violet OM4
  multimode Violet avec volets intégrés  
NSPACE.PLC12LS Cassette LANmark-OF ENSPACE 12 LC Vert citron OM5
  multimode Vert citron avec volets intégrés  
NSPACE.PLC12BS Cassette LANmark-OF ENSPACE 12 LC Bleu SM OS2
  monomode Bleu avec volets intégrés  
NSPACE.PLC12GS Cassette LANmark-OF ENSPACE 12 LC/APC Vert SM OS2
 monomode Vert avec volets intégrés

• Cassette ENSPACE avec 12 traversées LC 
à l’avant

• Montage aisé de la cassette dans le 
panneau de brassage ENSPACE de 
Nexans

• Installation possible des cassettes depuis 
l’avant et l’arrière du panneau

• Une poignée innovante à l’arrière facilite le 
retrait et l’installation

• Volets métalliques internes intégrés
• Optimisé pour installation avec des liens 

pré-connectorisé ENSPACE LC/LC
• Etiquette avec le code couleur pour une 

identification rapide des fibres pendant 
l’installation

• Des supports d’épissure avec protections 
thermo-rétractables ou aluminium sont 
proposés en accessoires

14
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• Cassette ENSPACE avec traversées MTP à 
l’avant pour liaisons optiques parallèles

• Montage aisé de la cassette dans le 
panneau de brassage ENSPACE de 
Nexans

• Installation possible des cassettes depuis 
l’avant et l’arrière du panneau

• Une poignée innovante à l’arrière facilite le 
retrait et l’installation

• Optimisé pour installation avec des liens 
pré-connectorisés ENSPACE MTP/MTP

• Configurations key up/key down et key 
up/key up disponibles

• Etiquette intégrée pour l’identification 
rapide des ports pendant l’installation

• Densité disponible : 2 x MTP, 4 x MTP et  
6 x MTP

Cassette LANmark-OF ENSPACE MTP

Référence Description Type Orientation Nbre de traversées
  de fibre  MTP
 
NSPACE.PMTP6A Cassette LANmark-OF ENSPACE 6 traversées MTP OM4 Up / Down 6
 Multimode Key Up Key Down Aqua   
NSPACE.PMTP6V Cassette LANmark-OF ENSPACE 6 traversées MTP OM4 Up / Down 6
 Multimode Key Up Key Down Violet   
NSPACE.PMTP6U Cassette LANmark-OF ENSPACE 6 traversées MTP OM4 Up / Up 6
 Multimode Key Up Key Up Gris   
NSPACE.PMTP6G Cassette LANmark-OF ENSPACE 6 traversées MTP SM Up / Down 6
 Monomode Key Up Key Down Vert   

15
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Cassettes LANmark-OF ENSPACE MTP- LC

Référence Description Couleur Type de
  traversée LC Fibre
   
NSPACE.MSLC12AS Cassette MTP LANmark-OF ENSPACE Ultra faible perte Aqua OM4
 Droit 12 LC Multimode Aqua volets intégrés  
NSPACE.MSLC12VS Cassette MTP LANmark-OF ENSPACE Ultra faible perte Violet OM4
 Droit 12 LC Multimode Violet volets intégrés  
NSPACE.MSLC12LS Cassette MTP LANmark-OF ENSPACE Ultra faible perte Vert citron OM5
 Droit 12 LC Multimode Vert citron volets intégrés  
NSPACE.MSLC12BS Cassette MTP LANmark-OF ENSPACE droit 12 LC Bleu SM OS2
 Monomode Bleu volets intégrés  
NSPACE.MSLC12GS Cassette MTP LANmark-OF ENSPACE droit 12 LC/APC Vert SM OS2
 Monomode Vert volets intégrés  
NSPACE.MCLC12AS Cassette MTP LANmark-OF ENSPACE Ultra faible perte Aqua OM4
 Croisé 12 LC Multimode Aqua volets intégrés  
NSPACE.MCLC12VS Cassette MTP LANmark-OF ENSPACE Ultra faible perte Violet OM4
 Croisé 12 LC Multimode Violet volets intégrés  
NSPACE.MCLC12LS Cassette MTP LANmark-OF ENSPACE Ultra faible perte Vert citron OM5
 Croisé 12 LC Multimode Vert citron volets intégrés  
NSPACE.MCLC12BS Cassette MTP LANmark-OF ENSPACE croisé 12 LC Bleu SM OS2
 Monomode Bleu volets intégrés  
NSPACE.MCLC12GS Cassette MTP LANmark-OF ENSPACE croisé 12 LC/APC Vert SM OS2
 Monomode Vert volets intégrés  

• Cassette ENSPACE avec 12 traversées LC 
à l’avant et une traversée MTP à l’arrière

• Performance ultra faible perte pour 
multimode : perte d’insertion de 0,35 dB 
par cassette

• Performance faible perte pour monomode: 
perte d’insertion de 0,5 dB par cassette

• Volets métalliques intégrés dans les 
raccords LC

• Installation possible des cassettes depuis 
l’avant et l’arrière du panneau

• Une poignée innovante à l’arrière facilite le 
retrait et l’installation

• Cassettes disponibles avec un câblage 
croisé ou droit pour supporter la méthode 
de polarité B ou C

• Connecteur MTP sans broche/femelle à 
l’intérieur de la cassette

• Les cassettes ENSPACE sont pré-installées et 
100 % testées en usine

16
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• Panneau de brassage haute densité : 
jusqu’à 48 SC ou 96 LC selon le type de 
cassette

• Jusqu’à 4 plaques support de traversées 
Plug&Play

• Panneau de brassage coulissant et pivotant 
pour faciliter l’installation, la mise à niveau 
et la maintenance

• Marquage frontal permettant l’identification 
des ports et la gestion des cordons de 
brassage

Installation avec plaques support 
de traversées  
Plug&Play et liens  
pré-connectorisés LC/LC

• Compatible avec les liens pré-connectorisés 
LC/LC LANmark-OF Universal

• Compatible avec les liens pré-connectorisés 
LC/LC LANmark-OF ENSPACE

• Organisateurs de fibres fournis comme 
accessoires pour la gestion des fibres à 
l’intérieur du panneau de brassage en 4 
boucles différentes 

• Haute densité : jusqu’à 96 LC

Panneau LANmark-OF Plug&Play

17
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Optimisé pour l’épissurage 
avec les plaques support de 
traversées et les pigtails  
Plug & Play

• Jusqu’à 4 cassettes d’épissurage et 1 
couvercle

• Cassettes d’épissurage de grande taille 
pour une gestion améliorée des fibres à 
l’intérieur des cassettes

• Les cassettes peuvent être soulevées et 
inclinées

• Jusqu’à 48 fibres avec protections 
thermo-rétractables et pigtails structure 
serrée

• Jusqu’à 96 fibres avec protections 
thermo-rétractables et pigtails Maxistrip

• Jusqu’à 96 fibres avec protection
• mécanique/aluminium

Référence Description
 
N439.3MPP LANmark-OF Plug&Play guide-cordons de brassage intégré, coulissant, Noir
N890.090 Cassette d’épissurage LANmark-OF protections thermo-rétractables
N890.091 Cassette d’épissurage LANmark-OF protections aluminium
N890.092 Couvercle de cassette d’épissurage LANmark-OF

Cassettes d’épissurage

• Cassettes d’épissurage pour panneaux 
Plug&Play

• Cassettes de grande taille avec 
cheminement interne et externe pour 
pigtails et câbles

• Cassettes pour protections thermo-
rétractables avec 12 logements, 
empilement possible de 2 protections 
thermo-rétractables dans le même logement

• Cassettes pour protections aluminium avec 
2 x 12 logements

• Un seul couvercle par panneau de 
brassage

Panneau LANmark-OF Plug&Play
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• Plaques support de traversées pour 3DSC, 6DSC, 
6DLC ou 12DLC

• Disponibles en multimode, monomode et monomode 
APC

• Montage aisé de la cassette dans le 
panneau de brassage Plug&Play de 
Nexans 

• Haute densité : 4 plaques se montent dans 1U
• Peut être associé aux liens pré-connectorisés SC/LC  

ou aux câbles raccordés par épissure

Référence Description Type Catégorie Densité
  raccord Fibre dans 1U
    
N205.ALC12MMA Plaque support de traversées LANmark-OF 12 LC Multimode, Aqua LC Multimode 48
N205.ALC24MMA Plaque support de traversées LANmark-OF 24 LC Multimode, Aqua LC Multimode 96
N205.ALC12MMV Plaque support de traversées LANmark-OF 12 LC Multimode, Violet LC Multimode 48
N205.ALC24MMV Plaque support de traversées LANmark-OF 24 LC Multimode, Violet LC Multimode 96
N205.ALC12SMB Plaque support de traversées LANmark-OF 12 LC Monomode, Bleu LC Monomode 48
N205.ALC24SMB Plaque support de traversées LANmark-OF 24 LC Monomode, Bleu LC Monomode 96
N205.ALC12SAG Plaque support de traversées LANmark-OF 12 LC Monomode APC, Vert LC SM/APC 48
N205.ALC24SAG Plaque support de traversées LANmark-OF 24 LC Monomode APC, Vert LC SM/APC 96
N205.ASC06MMA Plaque support de traversées LANmark-OF 6 SC Multimode, Aqua SC Multimode 24
N205.ASC12MMA Plaque support de traversées LANmark-OF 12 SC Multimode, Aqua SC Multimode 48
N205.ASC06SMB Plaque support de traversées LANmark-OF 6 SC Monomode, Bleu SC Monomode 24
N205.ASC12SMB Plaque support de traversées LANmark-OF 12 SC Monomode, Bleu SC Monomode 48
N205.ASC06SAG Plaque support de traversées LANmark-OF 6 SC Monomode APC, Vert SC SM/APC 24
N205.ASC12SAG Plaque support de traversées LANmark-OF 12 SC Monomode APC, Vert SC SM/APC 48

Plaques support de traversées LANmark-OF Plug&Play SC/LC
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Pré-connectorisation LANmark-OF ENSPACE

 Dimension Poids Rayon de courbure Rayon de courbure Résistance Force de tirage max.
   en utilisation à l’installation à l’écrasement à l’installation
      
12F 6,0 mm 45 kg/km 60 mm 60 mm 2000 N/10 cm 450 N
24 F 5,9 mm 35 kg/km 90 mm 120 mm 1000 N/10 cm 450 N
48 F 5,9 mm 35 kg/km 90 mm 120 mm 1000 N/10 cm 450 N
96 F 8,4 mm 77 kg/km 120 mm 150 mm 1000 N/10 cm 450 N

• Pré-connectorisation du câble basée sur la 
technologie micro-tube avancée

• Câble de petit diamètre doté d’un grand 
nombre de fibres pour loger un maximum 
de câbles dans les chemins de câbles

• Charge réduite dans les chemins de câbles
• Fibre insensible à la courbure à l’intérieur 

des câbles
• Faible rayon de courbure pour faciliter 

l’installation
• Retardateur de flamme (IEC 60332-1) et 

d’incendie (IEC 60332-3) 
• Gaine LSZH
• Niveau RPC : B2ca s1,d0, a1

• Le faible diamètre permet d’utiliser un grand nombre de câbles
• 2 ou 3 fois plus de câbles que les solutions traditionnelles
• Moins de restrictions d’espace dans les zones de brassage 

centrales

Haute densité de câbles dans les chemins de câbles

Câble pré-connectorisé LANmark-OF ENSPACE

Nombre max. de câbles :
427 câbles de 48 fibres
dans 500 mm x 50 mm

=
20 496 fibres



Type de connexion Perte d’insertion max. Affaiblissement de réflexion min.
  
LC multimode 0,25 dB 30 dB
LC monomode 0,25 dB 40 dB
LC monomode APC 0,25 dB 55 dB
MTP multimode 0,25 dB 20 dB
MTP monomode APC 0,3 dB 45 dB

Concept pré-connectorisé

Performances optiques
• Performance ultra faible perte en multimode
• Performance faible perte en monomode
• Permet plus de connexions et une longueur accrue

Conditionnement

• Tous les systèmes pré-connectorisés sont livrés sur 
des bobines en carton
• Le volume de bobines peut être réduit rapidement : 
élimination des déchets aisée

• Bas de tirage noir avec protection plastique 
à bulles à une extrémité

• Anneau de tirage à une extrémité
• Force de tirage maximale sur l’anneau de 

tirage : 450 N
• Protection plastique à bulles à l’autre 

extrémité
• Presse-étoupe avec embout caoutchouc pour 

le maintien du câble
• Système d’épanouissement de petite 

dimension
• Fabrication sur commande, longueur par pas 

de 1 m pour diminuer les sur-longueurs

Pré-connectorisation LANmark-OF ENSPACE
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Lien LANmark-OF ENSPACE LC/LC

• Épanouissement sur deux niveaux pour 
installation à l’intérieur du panneau ENSPACE 
et à l’intérieur de la cassette ENSPACE

• Pré-connectorisation basée sur la technologie 
micro-tube

• Câble optimisé pour installation en centre 
de données : Petit diamètre, petit rayon de 
courbure et poids réduit

• Tenue au feu supérieure :  
Euroclasse B2ca s1, d0, a1

• Identification des fibres avec des manchons de 
couleur

• Croisement des fibres deux par deux pour 
maintenir la polarité transmission-réception 
réalisée lors de la fabrication

• Faible perte d’insertion : max. 0,25 dB par 
connexion LC

• Nombre de fibres : 12, 24, 48 et 96
• Type de fibre : OM4, OM5 et monomode
   (OS2)

a: type de fibre 4: Monomode OS2
 7: Multimode OM4
 9: Multimode OM5

D: pré-connectorisation ENSPACE LC/LC

nnn: nombre de fibres 12, 24, 48 ou 96

c: type de connecteur L: connecteur LC
 P: connecteur LC/APC

E: épanouissement optimisé pour panneau ENSPACE

xxx: longueur du lien en mètre

e: couleur de gaine Y : Jaune pour fibre Monomode
        du câble A : Aqua pour OM4
 V : Violet pour OM4
  L : Vert citron pour OM5

B: classe de tenue au feu B2ca s1,d0,a1

N15a.DnnnccExxx-eB :
Pré-connectorisation ENSPACE LC/LC
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Lien LANmark-OF ENSPACE MTP/MTP Fibre

a: catégorie de fibre 4: Monomode OS2
 7: Multimode OM4
 9: Multimode OM5

P: polarité pour MTP/MTP B: polarité méthode B
     Pré-connectorisation  C: polarité méthode C

nnn: nombre de fibres 12, 24, 48 ou 96

MM: pré-connectorisation mâle-mâle

E: épanouissement optimisé pour panneau ENSPACE

xxx: longueur du lien en mètre

e: couleur de gaine  Y : Jaune pour Singlemode
          du câble A : Aqua pour OM4
 V : Violet pour OM4
 L : Vert citron pour OM5

B: classe de tenue au feu B2ca s1,d0,a1

N15a.PnnnMMExxx-eB :
Lien fibre optique ENSPACE MTP/MTP

• Lien fibre optique pour installation à l’intérieur 
du panneau ENSPACE et Plug&Play

• Câble optimisé pour installation en centre 
de données : petit diamètre, petit rayon de 
courbure et poids réduit

• Tenue au feu supérieure :  
Euroclasse B2ca s1, d0, a1

• Options de polarité méthode B et méthode C 
disponibles

• Les liens pré-connectorisés peuvent être utilisés 
avec les cassettes MTP-LC pour la connectivité 
LC ou avec des cassettes équipées de raccords 
MTP pour liaisons optiques parallèles

• Pré-connectorisations mâle-mâle (avec broches 
des deux côtés

• Faible perte d’insertion : max. 0,25 dB par 
connexion MTP monomode et multimode

• Nombre de fibres : 12, 24, 48 et 96
• Type de fibre : OM4, OM5 et monomode 

(OS2)
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Liens de brassage LANmark-OF ENSPACE

• Ensemble à nombre élevé de fibres pour la connexion à 
des switches et des cassettes ENSPACE

• Le côté switch possède un épanouissement 2 mm avec un 
connecteur Uniboot DLC pour connexion à des transceivers 
SFP+

• Côté panneau :
- épanouissement LC 900 µm sur deux niveaux pour 

installation dans le panneau ENSPACE avec les 
cassettes équipées de traversées LC ENSPACE

- ou épanouissement MTP mâle pour installation dans 
le panneau ENSPACE avec les cassettes ENSPACE 
MTP-LC

• Câble micro-tube optimisé pour installation en centre de 
données : petit diamètre, petit rayon de courbure et poids 
réduit

• Tenue au feu supérieure : Euroclasse B2ca s1,d0,a1
• Faible perte d’insertion : max. 0,25 dB par connexion LC
• Nombre de fibres : 12, 24, 48 et 96
• Type de fibre : OM4, OM5 et monomode (OS2)

a: type de fibre    4: Monomode OS2,  
   7: Multimode OM4  
   9: Multimode OM5

S: lien de brassage ENSPACE 

nn: nombre de fibres  12,24,48,96

bb: connecteur Uniboot LC 
      côté switch (L2 : connecteur LC)

cc: connecteur côté intérieur    L9:  connecteur LC  
          du panneau  P9:  connecteur LC/APC 
  M3: connecteur MTP mâle

d: longueur d’épanouissement   A: longueur 100cm 
           côté switch   B: longueur 150cm 
   C: longueur 200cm

Xxx: longueur du lien en mètre

e: couleur de gaine du câble    Y : Jaune pour Singlemode
       A : Aqua pour OM4
       V : Violet pour OM4
   L : Vert citron pour OM5

B: classe de tenue au feu B2ca s1,d0,a1

N15a.Snnbbccdxxxe-B

MD TGQ,
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Polarité avec pré-connectorisations ENSPACE

Polarité avec pré-connectorisations LC/LC

Polarité avec cassettes MTP-LC  
etpré-connectorisation MTP-MTP pour transmission Duplex

• Manchons de couleur pour fibres 900 µm
• Etiquette avec les couleurs intégrées à 

l’intérieur de la cassette ENSPACE LC
• Manchons de couleur assortis aux couleurs 

de l’étiquette pour garantir une installation 
sans erreur pour transmission duplex

• Croisement des fibres deux par deux pour 
maintenir la polarité réalisé lors de la 
fabrication

S
R

R
S

Method B
Pre-Term

Straight Crossed

S
R

R
S

Method C
Pre-Term

Straight Straight

Transmission Duplex

Droit Droit

Droit Croisé

26

Fibre Cuivre FIBREROUTE AIM Support

Pré-connectorisation
Méthode C

Pré-connectorisation
Méthode B

MTP is a trademark of UN Conec



Polarité avec traversée MTP
et pré-connectorisations MTP-MTP pour transmission parallèle

KEY
Up /Down

KEY
Up /Down

Method B
MTP Pre-Term

S
R

R
S

KEY
Up /Up        

KEY
Up /Down

Method C
MTP Pre-Term

S
R

R
S

Transmission parallèle

Polarité avec pré-connectorisations ENSPACE
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Pré-connectorisation MTP
Méthode C

Pré-connectorisation MTP
Méthode B



Cordons de brassage LANmark-OF ENSPACE LC-LC

• Connecteurs LC duplex type Uniboot
• Cordon de brassage rond de 2 mm afin de 

minimiser l’encombrement dans les zones 
de brassage denses

• Manipulation optimisée en applications 
haute densité

• Connectivité faible perte pour plus de 
flexibilité dans la conception du système

• Rayon de courbure réduit à 10 mm avec 
fibre GIGAliteFlex insensible à la courbure

• Conçu pour supporter les petits rayons de 
courbures et les cheminements difficiles

• Faible dégagement de fumée, absence 
d’halogène (LSZH)

• Retardateur de flamme
• Connecteur Uniboot avec possibilité 

d’inverser la polarité

Référence Description
 
N122.7UUAx Cordon de brassage LANmark-OF ENSPACE DLC-DLC OM4 LSZH x m Aqua
N122.7UUVx Cordon de brassage LANmark-OF ENSPACE DLC-DLC OM4 LSZH x m Violet
N122.9UULx Cordon de brassage LANmark-OF ENSPACE DLC-DLC OM5 LSZH x m Vert citron
N122.4UUYx Cordon de brassage LANmark-OF ENSPACE DLC-DLC Monomode LSZH x m Jaune
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Cordons de brassage LANmark-OF ENSPACE MTP-MTP

Référence Description
 
N125.7GGAx Cordon de brassage LANmark-OF Femelle MTP PRO - Femelle MTP PRO OM4 LSZH x m Aqua
N125.7GGVx Cordon de brassage LANmark-OF Femelle MTP PRO - Femelle MTP PRO OM4 LSZH x m Violet
N125.4GGYx Cordon de brassage LANmark-OF Femelle MTP PRO - Femelle MTP PRO SM LSZH x m Jaune

• Cordons de brassage MTP-MTP
• Connecteurs MTP PRO permettant une 

modification facile de la polarité et du 
genre

• Cordon de brassage rond de 2,5 mm de 
diamètre

• Faible rayon de courbure de 40 mm
• Cordon de brassage femelle-femelle pour 

raccordement à un connecteur mâle d’un 
lien MTP ou d’un transceiver QSFP+

• Disponibles en OM4 et SM
• Faible perte : 0,25 dB/connexion MTP, 

perte d’insertion typique de 0,125 dB/
connexion MTP

• Câblage droit avec configuration key up/
key up

• Liaisons optiques parallèles : 40GBase-SR4 
et 100GBase-SR10

• Faible dégagement de fumée, absence 
d’halogène (LSZH)

MTP is a trademark of UN Conec
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Outils et accessoires LANmark-OF MTP PRO

Référence Description
 
N890.160 Boîte échantillon LANmark-OF MTP PRO
N890.161 Dispositif d’insertion/extraction des broches LANmark-OF MTP PRO Multimode Aqua 10x
N890.163 Dispositif d’insertion/extraction des broches LANmark-OF MTP PRO Monomode Jaune 10x
N890.165 Outil de terrain Genre et Polarité LANmark-OF MTP PRO

• Outil de terrain pour connecteurs MTP 
PRO permettant de changer le genre et la 
polarité sur site

• Le changement de genre peut être effectué 
sans ouvrir le connecteur

• L’insertion ou l’extraction des broches est 
requise pour le changement de genre

• Pas d’accessoire requis pour le changement 
de polarité : clés déjà incluses dans le 
connecteur MTP PRO

• Possibilité de changement de polarité de 
key down à key up et de key up à key 
down

• Boîte échantillon pour démontrer la 
connectivité MTP PRO et faciliter le 
changement de genre et de polarité sur le 
terrain

• La boîte à outils d’échantillon inclut :
• Outil de terrain Genre et Polarité LANmark-

OF MTP PRO
• Dispositif d’insertion/extraction des 

broches LANmark-OF MTP PRO Multimode 
Aqua 10x

• Dispositif d’insertion/extraction des 
broches LANmark-OF MTP PRO Monomode 
Jaune 10x

• Outil de nettoyage LANmark-OF MTP  
• Échantillon de cordon de brassage  
   MTP-MTP

• Dispositif d’insertion/extraction des 
broches MTP PRO permettant de changer 
le genre

• Ce dispositif permet d’insérer les broches 
pour transformer le connecteur MTP PRO 
femelle en mâle

• Une boîte contient 10 pièces

 MTP est une marque déposée de US Conec
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Câble d’agrégation LANmark-OF

• Pieuvre fibre optique fabriquée en usine
• Connecteur femelle MTP vers 4 connecteurs 

Uniboot DLC
• Connecteur femelle MTP pour connexion à 

un transceiver QSFP+ d’un switch
• Connecteurs Uniboot DLC pour brassage 

sur l’avant du panneau de brassage
• 8 brins
• Agrégation de 4 canaux 10G sur 1 port 

40G d’un switch
• Type de fibre : OM4
• Connectivité faible perte : max. 0,3 dB par 

connexion

a: type de fibre         7: multimode OM4 

F: connecteur femelle MTP pour insertion dans un transceiver 
QSFP+

b: type de connecteur duplex     L: connecteur DLC 
    côté panneau de brassage    P: connecteur DCL/APC 
  
d: longueur d’épanouissement   A: droit 100cm 
        B: droit 150cm 
        C: droit 200cm 
e: couleur de gaine         A: Aqua pour OM4 
          du câble        V: Violet pour OM4
x: longueur in m

N127.aFbdex

MD NUQ RTGQ,
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• Produits
 

Câbles LANmark-OF OM4 raccordés à des connecteurs LC/SC ou pigtails  
Liens pré-connectorisés LANmark-OF OM4 LC/SC

Distances garanties - LANmark-OF OM4

Distances Ethernet
Raccordement direct ou épissure  

avec connecteurs ST/SC/LCLiens pré-connectorisés ST/SC/LCApplications

Nombre de connexions  2 4 6 2 4 6

1GBase-SX 970m 960m 940m 930m 880m 820m
10GBase-SR 550m 540m 530m 520m 490m 460m
25GBase-SR 120m  110m 105m 110m 90m 70m
40G BiDi 175m 150m 130m 140m NA NA
40G SWDM 350m 350m 350m 350m NA NA
100G BiDi 100m 100m 100m 100m NA NA
100G SWDM 100m 100m 100m 100m NA NA

Distances Fibre Channel

Raccordement direct ou épissure  
avec connecteurs ST/SC/LCLiens pré-connectorisés ST/SC/LCApplications

# connexions 2 4 6 2 4 6

1GFC (PI-4 100-M5F-SN-I) 1250m 1230m 1200m 1140m 1000m 800m
2GFC (PI-4 200-M5F-SN-I) 750m 740m 720m 680m 560m 460m
4GFC (PI-5 400-M5F-SN-I) 500m 475m 450m 470m 420m 370m
8GFC (PI-5 800-M5F-SN-I) 250m 230m 220m 220m 190m 130m
16GFC (PI-5 1600-M5F-SN-I) 170m 150m 145m 150m 125m 60m
32GFC (PI-6 3200-5MF-SN-I) 125m 115m 110m 110m 95m 65m



Distances garanties - LANmark-OF OM4 MTP

• Produits 
 
Liens pré-connectorisés MTP-MTP LANmark-OF OM4 ultra faible perte  
Cassette MTP-LC LANmark-OF OM4 ultra faible perte
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Distances Ethernet - transmission duplex

Nbre cassettes MTP-LC 2 4 6 

1GBase-SX 930m 910m 890m 
10GBase-SR 520m 510m 500m 
25GBase-SR 115m 105m 100m 
40G BiDi 165 120 110 
40G SWDM 350m 350m 350m 
100G BiDi 100m 100m 100m 
100G SWDM 100m 100m 100m 

Distances Ethernet - transmission parallèle

* Transceivers approuvés par Nexans

Nbre connexions MTP 2 4 6 

40GBase-SR4 175 150 130
40GBase-SR4 distances étendues* 400m  360m  330m 
100GBase-SR4 120m  110m  105m

Distances Fibre Channel - transmission duplex

Nbre cassettes MTP-LC 2 4 6

1GFC (PI-4 100-M5F-SN-I) 1150m 1120m 1050m
2GFC (PI-4 200-M5F-SN-I) 680m 660m 620m
4GFC (PI-5 400-M5F-SN-I) 480m 420m 410m
8GFC (PI-5 800-M5F-SN-I) 240m 205m 190m
16GFC (PI-5 1600-M5F-SN-I) 160m 135m 130m
32GFC (PI-6 3200-5MF-SN-I) 120m 105m 100m

MTP is a trademark of UN Conec



Nbre connexions 2 4 6 2 4 6

1GBase-SX 970m 960m 940m 930m 880m 820m
10GBase-SR 550m 540m 530m 520m 490m 460m
25GBase-SR 120m  110m 105m 110m 90m 70m
40G BiDi 175m 150m 130m 140m NA NA
40G SWDM 440m 440m 440m 440m NA NA
100G BiDi 100m 100m 100m 100m NA NA
100G SWDM 150m 150m 150m 150m NA NA

Nbre connexions 2 4 6 2 4 6

1GFC (PI-4 100-M5F-SN-I) 1250m 1230m 1200m 1140m 1000m 800m
2GFC (PI-4 200-M5F-SN-I) 750m 740m 720m 680m 560m 460m
4GFC (PI-5 400-M5F-SN-I) 500m 475m 450m 470m 420m 370m
8GFC (PI-5 800-M5F-SN-I) 250m 230m 220m 220m 190m 130m
16GFC (PI-5 1600-M5F-SN-I) 170m 150m 145m 150m 125m 60m
32GFC (PI-6 3200-5MF-SN-I) 125m 115m 110m 110m 95m 65m

Fibre Cuivre FIBREROUTE AIM Support

Distances garanties - LANmark-OF OM5
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• Produits
 

Câbles LANmark-OF OM5 raccordés à des connecteurs LC/SC ou pigtails  
Liens pré-connectorisés LANmark-OF OM5 LC/SC

Distances Ethernet
Raccordement direct ou épissure avec 

connecteurs ST/SC/LCLiens pré-connectorisés ST/SC/LCApplications

Distances Fibre Channel

Applications Raccordement direct ou épissure  
avec connecteurs ST/SC/LCLiens pré-connectorisés ST/SC/LC



Distances garanties - LANmark-OF OM5 MTP

Fibre Cuivre FIBREROUTE AIM Support
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• Produits 
 
Liens pré-connectorisés MTP-MTP LANmark-OF OM5/ ultra faible perte  
Cassette MTP-LC LANmark-OF OM5 ultra faible perte

Nbre cassettes MTP-LC 2 4 6 

1GBase-SX 930m 910m 890m 
10GBase-SR 520m 510m 500m 
25GBase-SR 115m 105m 100m 
40G BiDi 165 120 110 
40G SWDM 440m 440m 440m 
100G BiDi 100m 100m 100m 
100G SWDM 150m 150m 150m 

Distances Ethernet - transmission duplex

Nbre cassettes MTP-LC 2 4 6 

1GFC (PI-4 100-M5F-SN-I) 1150m 1120m 1050m
2GFC (PI-4 200-M5F-SN-I) 680m 660m 620m
4GFC (PI-5 400-M5F-SN-I) 480m 420m 410m
8GFC (PI-5 800-M5F-SN-I) 240m 205m 190m
16GFC (PI-5 1600-M5F-SN-I) 160m 135m 130m
32GFC (PI-6 3200-5MF-SN-I) 120m 105m 100m

Distances Fibre Channel - transmission duplex

Nbre connexions MTP 2 4 6 

40GBase-SR4 175 150 130
40GBase-SR4 distances étendues* 400m  360m  330m 
100GBase-SR4 120m  110m  105m

Distances Ethernet - transmission parallèle

* Transceivers approuvés par Nexans

MTP is a trademark of UN Conec



Distances garanties LANmark-OF SM

* avec une épissure tous les 2 km entre 2 connexions si besoin

LANmark-OF SM / raccordement direct, épissure et pré-connectorisation*

100 Base-SX 2000 - - - - 
1GBase-LX 5000 4900 4500 4000 3500 
10GBase-LR 10 000 9000 7500 6000 4500 
10GBase-LW 10 000 9000 7500 6000 4500 
10GBase-LX4 10 000 8500 6750 5250 3500
4GBit-FC (PI-5 400-SM-LC-L) 10 000 10 000 7500 6000 4000 
8GBit-FC (PI-5 800-SM-LC-L) 10 000 10 000 7500 6000 4000 
10GBase-FC (1200-SM-LL-L) 10 000 9000 7500 6000 4500 
10GBase-FC (1200-SM-LC4-L) 10 000 8500 6750 5250 3500 
16Gbit-FC (PI-5 1600-SM-LC-L) 10 000 10 000 7500 6000 4000 
40Gbase-LR4 10 000 10 000 9000 7000 5000 
100Gbase-LR4 10 000 10 000 8000 6000 4000

• Produits
 

Câbles LANmark-OF SM raccordés à des connecteurs LC/SC ou pigtails  
Liens pré-connectorisés LANmark-OFSM LC/SC
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Applications 2 connexions 3 connexions 4 connexions 5 connexions 6 connexions
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• Produits

Liens pré-connectorisés MTP-MTP LANmark-OF SM faible perte  
Cassette MTP-LC LANmark-OF SM faible perte

LANmark-OF SM /connectivité MTP faible perte*

* avec une épissure tous les 2 km entre 2 connexions si besoin

Distances garanties  LANmark-OF SM MTP

Applications  2 cassettes MTP 4 cassettes MTP 6 cassettes MTP 8 cassettes MTP 

1GBase-LX 5000 3000 - - 
10GBase-LR 9000 7000 2500 - 
4GBit-FC (PI-5 400-SM-LC-L) 10 000 10 000 6000 3000 
8Gbit-FC (PI-5 800-SM-LC-L) 10 000 8000 6000 3000 
16GBit-FC (PI-5 1600-SM-LC-L) 10 000 8000 6000 3000 
40GBase-LR4 10 000 10 000 7000 4000 
100GBase-LR4 10 000 10 000 6500 3500

MTP is a trademark of UN Conec
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Les cordons Secure Lock LC sont spécialement 
conçus pour des applications pour lesquelles la 
sécurité est primordiale ou le retrait des cordons de 
brassage est à éviter, notamment :

 • Armée
 • Éducation
 • Santé
 • Centres de données
 • Systèmes CCTV

La gamme Secure Lock de Nexans est compatible 
avec les traversées LC standard, ce qui est un 
gros avantage sur les systèmes qui nécessitent un 
adaptateur à clé.
Huit embouts de couleur sont disponibles en option 
(noir, rouge, gris, bleu, vert, jaune, orange et 
blanc).
Les cordons avec des embouts rouges et noirs sont 
disponibles de stock. Toutes les autres couleurs sont 
disponibles sur commande.
Les cordons de brassage d’une longueur de 1, 
2, 3 et 5 m sont disponibles de stock. D’autres 
longueurs sont disponibles, sous réserve d’une 
quantité minimale de commande et d’un délai de 
réalisation.

 
Un ensemble Secure Lock LC comprend :

• Cordons de brassage – Monomode OS2 
(Jaune) et Multimode OM3 (Aqua)

• Clés de couleurs assorties aux embouts de 
verrouillage des cordons de brassage et la 
clé “magique” violette qui ouvre toutes les 
couleurs

• Bouchons de fermeture des ports
• Une poignée d’extension pour les zones 

difficiles d’accès
• capuchon anti poussière

SECURE LOCK LC

Fibre Cuivre FIBREROUTE AIM Support
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ACCESSOIRES

Panneau d’obturation angulaire  
1U noir

• Panneau d’obturation 19” pour cacher les 
espaces vides des armoires

Capot noir pour panneau angulaire

• Utilisé pour obstruer l’espace triangulaire 
formé en haut d’un empilement de panneaux 
angulaires LANmark ou LANsense et empêcher 
ainsi la chute d’objets derrière les panneaux, 
tout en améliorant l’aspect de l’installation finie

Châssis de brassage suspendu  
4U et 6U

• Châssis suspendu 19” 4U et 6U
• Idéal dans les centres de données
• Conçu pour recevoir à la fois les systèmes de 

câblage cuivre et fibre
• Conception métallique
• Position droite ou inclinée

N345.400 Châssis de brassage suspendu LANmark 4U
N345.600 Châssis de brassage suspendu LANmark 6U
N521.672 Panneau d’obturation angulaire noir
N521.673 Capot noir pour panneau angulaire

Référence Description
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Goulotte angulaire 2U noire

La goulotte angulaire 2U est conçue pour être 
montée sur les panneaux angulaires LANmark 
et LANsense, afin de permettre le passage des 
cordons de brassage d’un côté et de l’autre de 
la baie, tout en préservant l’esthétique de  
celle-ci.

N521.678 Goulotte angulaire noire
N345.401 Paire d’anneaux noirs pour gestion des cordons de brassage  
 pour châssis de brassage suspendu 4U et 6U

Référence Description

Fibre Cuivre FIBREROUTE AIM Support

Paire d’anneaux noirs pour gestion 
des cordons de brassage pour 
châssis de brassage suspendu  
4U et 6U

• Requis pour guider les cordons de brassage des 
deux côtés du châssis

• Montage aisé avec 2 vis et écrous à cage 
• Jusqu’à 3 anneaux de chaque côté 
• Plastique flexible noir

ACCESSOIRES
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N102.117BK 1U Guide-cordons universel avec cache frontal, noir
N102.105BK 1U Guide-cordons avec anneaux, noir
N109.207BK 1U Panneau d’obturation noir

Référence Description

Guide-cordons universel  
avec cache frontal, 1U noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de 
brassage cuivre et fibre

• Profondeur de 8 cm
• Cache pour un aspect ordonné de l’armoire
• Finition peinture noire métallique

Guide-cordons avec anneaux,  
1U noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de 
brassage cuivre et fibre

• Structure ouverte munie d’anneaux pour un 
accès aisé

• Profondeur de 8 cm
• Finition peinture noire métallique

Panneau d’obturation, 1U noir

• Panneau d’obturation 19” pour cacher les 
espaces vides des armoires

ACCESSOIRES
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LANmark-6A pour 10 Gigabit Ethernet
Le système de câblage LANmark-6A de Nexans est la solution standard d’aujourd’hui pour les environnements d’entreprise 
et de centre de données, offrant une bande passante garantie jusqu’à 500 MHz. Il supporte donc le 10G-BaseT, l’application 
la plus largement déployée actuellement sur un système de câblage cuivre horizontal.

Les câbles et la connectique LANmark-6A sont fabriqués et testés conformément aux dernières spécifications Cat 6A définies 
dans les normes pour câbles et systèmes de câblage internationales, européennes et américaines, notamment ISO 11801, 
EN 50173-1 et TIA-568-C.2.

La gamme LANmark-6A supporte des canaux courts pouvant mesurer seulement 9 m avec 3 points de connexion (et 12 
m avec 4 points de connexion). Elle constitue donc la solution idéale pour les centres de données modernes qui sont déjà 
confrontés à de graves problèmes d’espace et dans lesquels une sur-longueur de câble est souvent installée pour respecter 
une longueur de canal minimum traditionnelle de 24 m. En diminuant cette longueur minimale, les centres de données n’ont 
plus à installer de surplus inutiles de câble, baissant ainsi leurs coûts tout en gagnant de l’espace précieux.

• Marge garantie supérieure du canal 
pour : NEXT (2 dB) - Return Loss (2 dB) - 
diaphonie exogène (15 dB)

• Interopérabilité due à la conformité des 
composants

• Capacité d’installer des liens très courts, 
crucial dans les centres de données

Câble LANmark-6A F/FTP

• Câble idéal pour les applications 
10GBase-T

• Totalement conforme aux dernières normes 
Cat 6A et Classe EA

• Performance garantie jusqu’à 500 MHz
• Combinaison d’un écrantage des paires 

global et individuel offrant une immunité 
ANEXT

• Version LSZH standard conforme au 
standard IEC 60332-1 et l’EuroClasse Dca

• Disponible en EuroClasse Cca, également 
conforme au standard IEC 60332-3

Câble LANmark-6A F1/UTP

• Câble idéal pour les applications 
10GBase-T

• Totalement conforme aux dernières normes 
Cat 6A et Classe EA

• Performance garantie jusqu’à 500 MHz 
• Écran total offrant une immunité ANEXT
• Feuillard avec face d’aluminium tournée 

vers l’extérieur, permettant la mise à la 
masse aisée du connecteur

• Même facilité d’installation que les câbles 
UTP, mais avec une protection totale contre 
le bruit

• Version LSZH standard conforme au 
standard IEC 60332-1 et l’EuroClasse Dca

• Disponible en EuroClasse Cca, également 
conforme au standard IEC 60332-3.
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LANmark-6A pour 10 Gigabit Ethernet

Connecteur LANmark-6A Snap-In

• Connecteur RJ45 à haute bande passante, supportant 
10 Gigabit Ethernet

• Totalement conforme aux normes TIA et ISO pour les 
systèmes de câblage et les connecteurs Cat 6A

• Supporte les configurations de canal Cat 6A très court, 
souvent requises dans les centres de données

• Blindage à 360° offrant une immunité ANEXT totale
• Raccordement rapide et aisé, sans outil de sertissage
• L’organiseur de fils diminue le risque d’erreurs 

d’installation et garantit une performance homogène
• Permet plusieurs raccordements successifs
• Version pour conducteurs multibrins disponible pour liens 

CP à TO
• Supporte les applications POE ++ type 4 délivrant 

jusqu’à 90 W/71 W (IEEE 802.3bt)
• Un adaptateur peut être ajouté pour accepter le format 

Keystone
• Certifié par le laboratoire de test indépendant Delta

Cordon de brassage LANmark-6A 
Slimflex Uniboot

• Cordons RJ45 de petit diamètre avec conducteurs 
multibrins cuivre

• Conception de câble S/FTP offrant une immunité à la 
diaphonie exogène et interne pour 2.5G, 5G et 10G

• Support haute densité grâce aux manchons de petite 
dimension, offrant un gain de place de 20 %

• Haute flexibilité par rapport aux cordons standard
• Gaine LSZH blanche
• Languette de protection amovible noire, remplaçable par 

7 autres couleurs, offrant la possibilité de différencier les 
services

Cordons de brassage LANmark-6A  
Ultim UniBoot

• Cordon de brassage RJ45 haut débit pour les 
applications 10GBase-T et Cat 6A futures

• Support haute densité grâce aux manchons de petite 
dimension

• Plage de fréquences jusqu’à 500 MHz, totalement 
conformes Cat 6A TIA-568-C.2 et ISO11801:2011

• Paires blindées individuellement, offrant une immunité 
contre le bruit interne et externe (NEXT et ANEXT)

• Certifié par le laboratoire de test indépendant Delta
• Languette de protection amovible noire, remplaçable par
7 autres couleurs, offrant la possibilité de différencier les 

services

AIM
LANsense

Version LANsense également disponible
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LANmark-6A pour 10 Gigabit Ethernet & PoE

Référence Description

N100.624G-OD LANmark-6A F1/UTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca
N100.622G-OD LANmark-6A F1/UTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca
N100.623G-OD LANmark-6A F1/UTP Dual AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d2 a1 Orange bobine 500 m
N100.622G-OC LANmark-6A F1/UTP AWG23 Cat 6A LSZH Cca s1a d1 a1 Orange bobine 1000 m
N100.694G-OD LANmark-6A F/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca
N100.692G-OD LANmark-6A F/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Dca
N100.693G-OD LANmark-6A F/FTP Dual AWG23 Cat 6A LSZH Dca s2 d1 a1 Orange bobine 500 m
N100.692G-OC LANmark-6A F/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Cca
N100.694G-OC LANmark-6A F/FTP AWG23 Cat 6A LSZH Cca
N420.66A  Connecteur LANmark-6A Evo Snap-In Cat 6A écranté
N420.66A-ECO24 Connecteur LANmark-6A Evo Snap-In Cat 6A écranté ECO
N420.66A-BULK100 Connecteur LANmark-6A Evo Snap-In Cat 6A écranté VRAC
N420.67A  Connecteur LANmark-6A Evo Snap-In Cat 6A écranté multibrins
N1SA.P1HxxxWK Cordon de brassage LANmark-6A Slimflex S/FTP LSZH Blanc
   (“xxx” indiquant la longueur : 010 = 1 m, 020 = 2 m, ….)
N11A.U1FxxxOK Cordon de brassage LANmark-6A Ultim Cat 6A écranté LSZH Orange
N11A.U1FxxxDK Cordon de brassage LANmark-6A Ultim Cat 6A écranté LSZH Gris
   (“xxx” indiquant la longueur : 010 = 1 m, 020 = 2 m, …. 100 = 10 m)
N11A.S1F200OK Cordon monobrin LANmark-6A Cat 6A écranté LSZH 20 m Orange
N11A.S1F300OK Cordon monobrin LANmark-6A Cat 6A écranté LSZH 30 m Orange
N110.LPX  Languette de protection LANmark x50 (“X” indiquant la couleur (en anglais) : K = Noir, B =  
   Bleu, D = Gris foncé, G = Vert, O = Orange, R = Rouge, Y = Jaune, W = Blanc)
N420.567  Outil de confort Universel
N420.110  Outil à dénuder x 25

Panneau HD avec cordons Slimflex:  
48 cordons Slimflex s’insèrent facilement dans un panneau de dimension 1 U
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La solution LANmark-7A de Nexans est une solution de câblage à paire torsadée unique en son genre. Elle supporte 
l’application 25Gbase-T sur une distance de 30 m, est totalement conforme à la norme des systèmes de câblage 
Class FA/Cat7A et intégralement compatible à l’interface RJ45.

La solution LANmark-7A est basé sur l’interface de connecteur GG45 qui a été inventée par Alcatel et normalisée 
en tant qu’interface Class F en 2002, puis interface Class FA en 2008. Bien qu’ils existent depuis 8 ans déjà, les 
composants LANmark-7A ont démontré qu’ils respectaient non seulement les exigences pour le 10Gbase-T (définies 
en 2008), mais également pour le 25Gbase-T (définies en 2016).

 25Gbase-T Class FA 30 m / Class FA 40 m /
  Cat 7A Cat 7A

PSACR à 1000 MHz - 3,4 dB +22,5 dB +16,4 dB
(Minimum)   
Rapport signal/bruit positif 1 + -900 MHz 1- >2500 MHz 1- >2000 MHz
(Minimum)   
Perte d’insertion (Maximum) 22,55 dB à 1000 MHz 22,35 dB à 1000 MHz 28,54 dB à 
1000 MHz*
PSNEXT (Minimum) 19 dB à 1000 MHz 45 dB à 1000 MHz 45 dB à 1000 
MHz
Salz SNR (Minimum) ~32 dB ~38 dB ~35 dB
Délai de propagation (Maximum) 185 ns 125 ns 165 ns

        *10Gbase-T fonctionne avec une atténuation ~43 dB à 430 MHz

La solution Nexans LANmark-7A est validée au moins jusqu’à 1250 MHz. Un support de fréquence plus élevé est 
possible, car Nexans propose plusieurs câbles avec diverses plages de fréquence et le connecteur GG45 supporte 
des hautes fréquences jusqu’à 2 GHz. 

Alors que des cartes LOM ou NIC 25Gbase-T seront conçues pour supporter une distance jusqu’à 30 m, le système 
de câblage LANmark-7A pourrait supporter une longueur de 10-20 % supérieure. La solution LANmark-7A offre un 
meilleur ACR et un délai de propagation clairement réduit, ce qui permet d’augmenter la longueur supportée. Par 
exemple, la solution LANmark-7A supporte le 10Gbase-T jusqu’à 120 m au lieu de 100 m. Une extension similaire 
peut être attendue pour 25Gbase-T. 

La solution LANmark-7A est donc idéale pour les 
centres de données qui utilisent actuellement une 
vitesse de transmission de 10 Gbit/s aux ports du 
serveur.

La solution LANmark-7A peut être installée sur des 
architectures End ou Middle of Row en optimisant les 
coûts et offre la possibilité de transmettre le 25Gbase-T.

LANmark-7A pour 10/25 Gigabit Ethernet & High Power PoE



Connecteur LANmark GG45
LANmark GG45 est un connecteur pour câble écranté, 
compatible avec le plug RJ45, validé jusqu’à 2000 MHz. Il 
est spécialement conçu pour supporter les hautes fréquences 
requises pour les applications dépassant le 10 Gigabit 
Ethernet. 

• Combiné aux câbles et cordons de brassage LANmark-7A, 
le connecteur GG45 supporte le 25Gbase-T.

• Combiné à un câble LANmark-8 2 GHz, le connecteur 
GG45 supporte le 40Gbase-T.

LANmark GG45 utilise 12 contacts : 8 contacts pour 
la transmission à 2000 MHz (mode GG) et 4 contacts 
supplémentaires pour garantir la compatibilité RJ45 (mode RJ). 
Grâce à son écrantage à 360° et un capot arrière totalement 
fermé, le connecteur permet une excellente atténuation de 
couplage et garantit l’immunité contre la diaphonie exogène et 
d’autres interférences externes. Le connecteur LANmark GG45 
s’adapte à tous les équipements structurels conçus pour les 
connecteurs Snap-In et peut être utilisé à tous les emplacements 
d’un canal de câblage à paires torsadées, 4 connecteurs (PP, 
CC, CP, TO).

Câble LANmark-7A AWG23
Le câble LANmark-7A S/FTP AWG23 est un câble à 4 
paires muni de feuillards individuels par paire et d’une tresse 
commune, offrant une performance supérieure jusqu’à 1250 
MHz. Il est totalement conforme aux normes Catégorie 7A 
pour des utilisations en entreprise et centre de données. Il 
supporte le 10Gbase-T sur 100 m et le 25 Gbase-T sur 30 m. 
En combinaison à une connectique GG45, de plus longues 
distances de déploiement peuvent être supportées.

- - Niveaux de bruit considérablement réduits pour 
supporter des rapports Signal-Bruit élevés

- - Grâce à leur double écrantage, les câbles sont 
immunisés contre la diaphonie exogène

- - Économies d’énergie possibles de 2 Watts/100 m 
avec le POE++.

Câble LANmark-7A 1600 AWG22
Le câble LANmark-7A 16 S/FTP AWG22 est un câble à 4 
paires muni de feuillards individuels par paire et d’une tresse 
commune, offrant une performance supérieure jusqu’à 1600 
MHz. Il est totalement conforme aux normes Catégorie 7A pour 
des utilisations en entreprise et centre de données.  
Il supporte le 10Gbase-T sur 100 m et le 25Gbase-T sur 30 
m. En combinaison à une connectique GG45, de plus longues 
distances de déploiement peuvent être supportées.

- Niveaux de bruit considérablement réduits pour supporter 
des rapports Signal-Bruit élevés

- Grâce à leur double écrantage, les câbles sont immunisés 
contre la diaphonie exogène

- Des économies d’énergie de 3 Watts/100 m avec le POE++ 
sont possibles.
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Cordon de brassage LANmark-6A RJ45

Pour connecter un lien permanent LANmark-7A à un port 
serveur RJ45, un cordon RJ45 standard peut être utilisé  
(voir la gamme LANmark-6A).
Cela réduit le coût d’investissement des réseaux 1 Gbit/s  
et 10Gbase-T.

Cordon de brassage LANmark-7A
GG45/RJ45

Des cordons mixtes LANmark-7A GG45/RJ45 de Nexans, 
munis d’un plug GG45 8C d’un côté et d’un plug RJ45 1250 
MHz de l’autre côté, permettront de monter le niveau du réseau 
au 25Gbase-T quand les cartes NIC seront disponibles. Ces 
cordons connectent un lien permanent GG45 à un équipement 
actif 25G. La partie en saillie du plug active le commutateur à 
l’intérieur du jack GG45 “2 en 1” et raccorde les contacts non 
utilisés du jack GG45 à la terre.
L’utilisation des contacts situés aux coins extérieurs de 
l’interface GG45 pour la transmission permet d’atteindre 
d’excellentes performances NEXT et Return Loss

LANmark-7A pour 10/25 Gigabit Ethernet & High Power PoE

AIM
LANsense

Version LANsense également disponible



Cordon de mesure GG45

Les cordons de mesure GG45/GG45 de Nexans munis 
d’une fiche GG45 8C de chaque côté permettent le test 
de vérification des installations sur le terrain avec des 
adaptateurs Canal.

• Cordon de brassage à bande passante élevée pour les 
applications 25 gigabits et plus

• Utilise le connecteur GG45 ‘2 en 1’ dans son mode GG 
haut débit

• Utilise des fiches GG45 8 contacts conformes au 
standard IEC61076-3-110

• Permet des canaux complets à 4 connecteurs Classe FA
• Compatible avec les exigences de haute densité dans 

les centres de données

Cordon de brassage LANmark-7A
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AIM
LANsense

Version LANsense également disponible
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N100.371-OB LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH B2ca s1a d1 a1 Orange  
bobine 1000 m

N100.371-OC LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Cca s1a d1 a1 Orange bobine 1000 m

N100.371-OD LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange bobine 1000 m

N100.372-OD LANmark-7A 1250 S/FTP AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange  
bobine 500m

N100.373-OD LANmark-7A 1250 S/FTP Dual AWG23 Cat 7A 1250MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange  
bobine 500 m

N100.381-OD LANmark-7A 1600 S/FTP AWG22 Cat 7A 1600MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange bobine 1000 m

N100.383-OD LANmark-7A 1600 S/FTP Dual AWG22 Cat 7A 1600MHz LSZH Dca s2 d1 a1 Orange 
bobine 500 m

N420.735 Connecteur LANmark-7A GG45 12C Snap-In Cat 7A 1000 MHz écranté

N420.736 Connecteur LANmark-7A GG45 12C Snap-In Cat 7A 1000 MHz écranté pour conducteurs multi-brins

N420.738 Jack GG45 à angle droit 8 contacts pour montage PCB

N101.2D7O100 Cordon de brassage LANmark-7A 1250 MHz mixte GG45 8C/RJ45 écranté LSZH Orange 
1 m

N101.2D7O200 Cordon de brassage LANmark-7A 1250 MHz mixte GG45 8C/RJ45 écranté LSZH Orange 
2 m

N101.2D7O300 Cordon de brassage LANmark-7A 1250 MHz mixte GG45 8C/RJ45 écranté LSZH Orange 
3 m

N101.23ACO Cordon de brassage LANmark-7A GG45 8C Cat 7A écranté LSZH 1 m Orange

N101.23AEO Cordon de brassage LANmark-7A GG45 8C Cat 7A écranté LSZH 2m Orange

N101.23AFO Cordon de brassage LANmark-7A GG45 8C Cat 7A écranté LSZH 3m Orange

N900.67A Cordon de mesure GG45 8C Cat 7A écranté LSZH 2 m Orange

N101.23ACO LANmark-7A Patch Cord GG45 8C Cat 7A Screened LSZH 1m Orange

N101.23AEO LANmark-7A Patch Cord GG45 8C Cat 7A Screened LSZH 2m Orange

N101.23AFO LANmark-7A Patch Cord GG45 8C Cat 7A Screened LSZH 3m Orange

   

N900.67A GG45 8C Measurement Cord Cat 7A Screened LSZH 2m Orange

Référence Description

LANmark-7A pour 10/25 Gigabit Ethernet & High Power PoE

Tableau des produits



La solution de câblage Nexans LANmark-8 supporte les applications 40Gbase-T et 25Gbase-T, est totalement 
conforme aux normes des systèmes de câblage Class I/II et est en outre intégralement compatible à l’interface RJ45. 
La solution LANmark-8 est basée sur l’interface de connecteur GG45 qui supporte 2 GHz.

 40Gbase-T LANmark-8 30 m LANmark-8 35 m
   pour information

PSACR à 1600 MHz - 16,5 dB +6,9 dB 0,5 dB

(Minimum)   

Rapport signal/bruit positif 1 + -900 MHz 1- >1975 MHz 1- >1620 MHz

(Minimum)   

Perte d’insertion (Maximum) 29,43 dB à 1600 MHz 27,20 dB à 1600 MHz 31,20 dB à 1600 MHz*

PSNEXT (Minimum) 9,9 dB à 1600 MHz 34 dB à 1600 MHz 34 dB à 1600 MHz

Salz SNR (Minimum) ~32 dB ~36 dB ~34 dB

Délai de propagation (Maximum) 185 ns 125 ns 145 ns

*Remarque : 10Gbase-T fonctionne avec une atténuation ~43 dB à 430 MHz

La solution Nexans LANmark-8 est validée jusqu’à 2000 MHz et offre une large marge supplémentaire au-delà des 
exigences d’application.

Alors que des cartes LOM ou NIC 40Gbase-T seront conçues pour supporter une distance jusqu’à 30 m, le système 
de câblage LANmark-8 pourrait supporter une longueur de ~10 % supérieure. La solution LANmark-8 offre un 
meilleur ACR et un délai de propagation nettement réduit, ce qui permet d’augmenter la longueur supportée.  
Par exemple, la solution LANmark-8 supporte le 10Gbase-T jusqu’à 120 m au lieu de 100 m. Une extension de 10 
% peut être attendue pour 40Gbase-T.

LANmark-8 pour 40 Gigabit Ethernet

La solution LANmark-8 est donc idéale pour les 
centres de données qui utilisent actuellement  
10 Gbit/s aux ports du serveur. La solution LANmark-8 
peut être installée sur des architectures End ou Middle 
of Row en optimisant les coûts et offre la possibilité de 
transmettre le  25Gbase-T.
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Connecteur LANmark GG45

LANmark GG45 is a screened RJ45-compatible cable jack 
Le connecteur LANmark GG45 est un connecteur pour câble 
écranté, compatible avec le plug RJ45, validé jusqu’à au moins 
2000 MHz. Il est spécialement conçu pour supporter les hautes 
fréquences requises pour les applications dépassant le 10 Gigabit 
Ethernet.
• Combiné aux câbles et cordons de brassage LANmark-7A, le 
connecteur GG45 supporte le 25Gbase-T.
• Combiné à un câble LANmark-8 2 GHz, le connecteur GG45 
supporte le 40Gbase-T.

LANmark GG45 utilise 12 contacts : 8 contacts pour la transmission 
à 2000 MHz (mode GG) et 4 contacts supplémentaires pour 
garantir la compatibilité RJ45 (mode RJ). Grâce à son écrantage 
à 360° et un capot arrière totalement fermé, le connecteur permet 
une excellente atténuation de couplage et garantit l’immunité 
contre la diaphonie exogène et d’autres interférences externes. 
Le connecteur LANmark GG45 s’adapte à tous les équipements 
structurels conçus pour les connecteurs Snap-In et peut être utilisé à 
tous les emplacements d’un canal de câblage à paires torsadées, 
4 connecteurs (PP, CC, CP, TO).

Câble LANmark-8

La câble LANmark-8 S/FTP est un câble à 4 paires muni de 
feuillards individuels par paire et une tresse commune, offrant 
une performance supérieure jusqu’à 2000 MHz. Ces câbles sont 
totalement conformes aux nouvelles normes Catégorie 8 pour 
centres de données et restent conformes à la Cat7A pour des 
applications en entreprise. Grâce à leur excellente performance 
électrique et des niveaux de bruit très bas, les câbles supportent des 
applications comme le 10Gbase-T sur 100 m et le 25/40Gbase-T 
sur 30 m et plus.
Des économies d’énergie de 3 Watts/100 m avec le POE++ sont 
possibles.

Cordons de brassage LANmark-6A RJ45

Pour connecter un lien permanent LANmark-8 à un port serveur 
RJ45, un cordon RJ45 standard peut être utilisé (voir la gamme 
LANmark-6A). Cela réduit le coût d’investissement des réseaux 1 
Gbit/s et 10Gbase-T.

LANmark-8 pour 40 Gigabit Ethernet

AIM
LANsense

Version LANsense également disponible



Cordon mixte LANmark-8  
GG45/RJ45
Les cordons mixtes LANmark-8 GG45/RJ45 de Nexans, 
munis d’un plug GG45 8C d’un côté et d’un plug RJ45 
2 GHz de l’autre côté, permettent de connecter un lien 
permanent GG45 à un équipement actif 40G. La partie en 
saillie du plug active le commutateur à l’intérieur du jack 
GG45 “2 en 1” et raccorde les contacts non utilisés du jack 
GG45 à la terre. L’utilisation des contacts situés aux coins 
extérieurs de l’interface GG45 pour la transmission permet 
d’atteindre d’excellentes performances NEXT et Return Loss.

LANmark-8 pour 40 Gigabit Ethernet

Cordon de mesure GG45 Cat.8

Les cordons de mesure GG45/GG45 de Nexans munis 
de fiches GG45 8C de chaque côté permettent le test 
de vérification des installations sur le terrain avec des 
adaptateurs Canal.
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N100.481-OD LANmark-8 S/FTP AWG22 Cat 8.2 2000 MHz LSZH Dcas2d2a1 Orange  

bobine de1000 m

N420.735 Connecteur Snap-In LANmark GG45 12C Cat 7A écranté

N420.736 Connecteur Snap-In LANmark GG45 12C Cat 7A écranté multibrins

N521.667BK Panneau de brassage LANmark 8 24 GG45 en quinconce Noir

N900.680 Cordon de mesure GG45 8C Cat 8 écranté LSZH 2 m Orange

N11A.U1F100OK Cordon de brassage LANmark-6A Ultim Cat 6A écranté LSZH 1 m Orange

N11A.U1F200OK Cordon de brassage LANmark-6A Ultim Cat 6A écranté LSZH 2 m Orange

N11A.U1F300OK Cordon de brassage LANmark-6A Ultim Cat 6A écranté LSZH 3 m Orange

N101.2D8O100 Cordon de brassage LANmark-8 GG45/RJ45 Cat 8 écranté LSZH 1 m Orange

N101.2D8O200 Cordon de brassage LANmark-8 GG45/RJ45 Cat 8 écranté LSZH 2 m Orange

N101.2D8O300 Cordon de brassage LANmark-8 GG45/RJ45 Cat 8 écranté LSZH 3 m Orange

N101.238O100 Cordon de brassage LANmark-8 GG45 8C Cat 8 écranté LSZH 1 m Orange

N101.238O200 Cordon de brassage LANmark-8 GG45 8C Cat 8 écranté LSZH 2 m Orange

N101.238O300 Cordon de brassage LANmark-8 GG45 8C Cat 8 écranté LSZH 3 m Orange

   

N101.238O100 LANmark-8 Patch Cord GG45 8C Cat 8 Screened LSZH 1m Orange

N101.238O200 LANmark-8 Patch Cord GG45 8C Cat 8 Screened LSZH 2m Orange

N101.238O300 LANmark-8 Patch Cord GG45 8C Cat 8 Screened LSZH 3m Orange

Tableau des produits

Référence Description



Définition

Les liens cuivre pré-connectorisés peuvent être des assemblages Jack-Jack ou Jack-Plug de câbles unitaires, mais, 
généralement, ce sont plutôt des liens de câbles multiples, ce que nous appelons des faisceaux pré-connectorisés. 
Au lieu de poser plusieurs câbles 4 paires parallèlement, ce qui entraîne souvent des performances instables aux 
fréquences élevées lors de l’utilisation, les liens pré-connectorisés LANmark intègrent une technologie sophistiquée 
d’assemblage de faisceaux sous chaussette et conservent une flexibilité d’installation totale et une capacité 
de courbure dans toutes les directions, tout en offrant une performance électrique stable. Nous proposons des 
faisceaux de 6, 12 et 2x12 câbles. D’autres configurations sont possibles sur demande

Gain de temps et d’installation 

Les assemblages pré-connectorisés LANmark de Nexans aident à diminuer le temps d’installation et les risques, 
puisque le raccordement des connecteurs sur le terrain est tout simplement éliminé.
Les connecteurs sont montés et les assemblages sont testés dans notre usine.
Ces caractéristiques diminuent considérablement le temps d’installation sur site, ce qui permet des déploiements de 
câbles à très grande échelle en centres de données, sur des périodes très courtes.
Chaque assemblage est étiqueté avec un numéro de traçabilité et une référence de lien spécifiée par le client.
Tous les équipements structurels modulaires conçus pour la gamme Snap-In peuvent être utilisés en tout point d’un 
canal 4 connecteurs (PP, CC, CP, TO).

• Installation rapide et directe
• Aucun raccordement sur le terrain
• Temps d’installation réduit
• Élimination des risques liés au raccordement sur le terrain
• Supporte la configuration de canal à 4 connecteurs
• Étiquetage de chaque assemblage (sur mesure)
• Tests d’usine au format électronique disponibles sur demande

Performance

NEXANS garantit une marge et une bande passante Cat 6A/Classe EA, Cat 7A/Classe FA supérieures aux exigences 
des catégories données conformément aux normes internationales, européennes et américaines, particulièrement 
pour les paramètres NEXT/FEXT, Power Sum NEXT/FEXT, diaphonie exogène et Return Loss. En association avec les 
cordons de brassage LANmark de même catégorie, l’ensemble du canal est également garanti.

Tous les assemblages pré-connectorisés se réalisés dans un environnement contrôlé, ce qui garantit que toutes les 
procédures de raccordement et mises en faisceau sont homogènes, répétables et fiables. Tous les assemblages sont 
testés individuellement et les rapports de test sont stockés à des fins de traçabilité.

Garanties

Les assemblages LANmark pré-connectorisés de Nexans sont couverts par une garantie pièces et main d’œuvre 
de 25 ans, comme spécifié dans la Garantie Système Certifié de Nexans. Lorsqu’ils sont associés à des cordons 
de brassage LANmark de même catégorie, une garantie du canal peut être obtenue. Les directives de conception 
données par Nexans par rapport aux calculs de longueur et limitations selon les normes doivent être respectées.

Liens cuivre pré-connectorisés

Exemple de rapport de test
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Assemblages produit unitaire

LENGTH

150 ±15 150 ±15

LABEL
JACK

LENGTH
150 ±15 150 ±15

LABELJACK PLUG

LENGTH
150 15 mm (LABEL OR MARKING) 150 15 mm (LABEL OR MARKING)

LABEL

BOOT MOULDING
 PLUG

LATCH PROTECTOR

Faisceaux pré-connectorisés Jack-Jack, Jack-Plug  
ou Plug-Plug

Jack-Plug

Plug-Plug

Description produit

La gamme des assemblages cuivre pré-connectorisés comprend des assemblages de produits unitaires en Catégorie 
6A et 7A :

• Assemblages Jack-Jack : câble 4 paires terminé par des jacks LANmark Snap-In aux deux extrémités
• Assemblages Jack-Plug : câble 4 paires terminé par un jack LANmark Snap-In à une extrémité et un 

plug LANmark à l’autre extrémité
• Assemblages Plug-Plug de grande longueur : câble 4 paires terminé par des plugs LANmark aux 

deux extrémités

Ces produits peuvent ensuite être assemblés pour former des faisceaux de 3, 4, 6, 8, 12 ou 2x12 unités

Jack-Jack
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Assemblages cuivre pré-connectorisés
Faisceaux

Description

Les faisceaux pré-connectorisés LANmark sont des 
assemblages de 6, 12 ou 2x12 produits unitaires pré-
connectorisés. Il peut s’agir d’unités Jack-Jack, Jack-Plug ou 
Plug-Plug. Ces unités sont maintenues ensembles sous forme 
d’un faisceau avec une gaine tressée. Les faisceaux pré-
connectorisés LANmark sont particulièrement bien adaptés 
lorsque les temps d’installation sont réduits. Les faisceaux 
d’unités blindées assurent l’immunité contre la diaphonie 
exogène et autres interférences externes. La diaphonie 
exogène des faisceaux d’unités blindées n’a pas besoin 
d’être testée sur le terrain, car ce paramètre est intégré dans 
leur conception.

Performance

Des assemblages Cat 6A/Classe EA, Cat 7A/Classe FA 
peuvent être réalisés. Sont garanties une marge et une bande 
passante surpassant les exigences de la catégorie donnée, 
conformément aux normes internationales, européennes et 
américaines, en particulier pour les paramètres NEXT/FEXT, 
Power Sum NEXT/FEXT et Return Loss. Lorsqu’ils sont associés 
à un système de câblage horizontal et à des cordons de 
brassage LANmark de même catégorie, une garantie de 
l’ensemble du canal 4 connecteurs peut être obtenue.

Topologie
Ce type d’assemblage est idéal pour les centres de données 
et pour la distribution horizontale.

Spécifique à Nexans : faisceaux toronnés

Les faisceaux sont généralement formés de câbles distincts 
positionnés en parallèle les uns aux autres. L’effet négatif 
de cette configuration est que les câbles glissent les uns sur 
les autres lorsque le faisceau est enroulé et déroulé, ce qui 
empêche le maintien de l’alignement des connecteurs aux 
extrémités. 

Les câbles individuels de Nexans sont toronnés 
dans les faisceaux. Cela permet d’assurer le 
maintien de l’alignement des connecteurs.  
Ce positionnement augmente également la 
flexibilité et la facilité d’installation des faisceaux.
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Installation

Les faisceaux pré-connectorisés LANmark de Nexans aident à diminuer le temps d’installation. Ils permettent en 
effet d’installer un seul assemblage au lieu de 3, 4, 6, 8, 12 ou 24 câbles distincts. En outre, le raccordement des 
connecteurs est tout simplement éliminé, supprimant tout risque de raccordement sur le terrain. Les connecteurs sont 
montés et testés dans notre usine.
Les faisceaux pré-connectorisés LANmark de Nexans sont conçus pour être posés et ne sont pas adaptés au tirage.
Tous les équipements structurels modulaires conçus pour la gamme Snap-In peuvent être utilisés en tout point d’un 
canal 4 connecteurs (PP, CC, CP, TO).
 

• Test sur le terrain requis après installation
• Numérotage de chaque lien
• Étiquettes sur le premier lien de chaque assemblage (personnalisable)
• Tests d’usine au format électronique disponibles sur demande

Unités
Plug-Jacks

Faisceaux
Jack-Jack

Faisceaux entre des racks de serveur
ou entre des panneaux de brassage et des points de consolidation

  
 F1/UTP F/FTP S/FTP U/FTP S/FTP
Câble Cat.6A Cat.6A Cat.7A Cat.6A Cat.7A
 7,3 mm 7,6 mm 7,7 mm multibrins multibrins
    6,0 mm 6,35 mm

3 unités 16 mm 16,5 mm 17 mm 13 mm 14 mm
4 unités 18 mm 18,5 mm 19 mm 14,5 mm 15,5 mm
6 unités 22 mm 23 mm 23,5 mm 18,5 mm 19,5 mm
8 unités 24,5 mm 25,5 mm 25,5 mm 20 mm 21 mm
12 unités 29,5 mm 30,5 mm 31,5 mm 24,5 mm 26 mm

Dimensions externes des faisceaux
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PANNEAUX DE BRASSAGE MODULAIRES

Panneau de brassage pour 24 ports 
Snap-In fixe noir

• Compatible avec tous les connecteurs LANmark 
Snap-In

• 24 ports Snap-In avec volets de protection
• Mécanisme Clip-on qui évite l’utilisation de colliers 

de serrage et fait gagner du temps
• Système de mise à la terre automatique exclusif
• Design universel acceptant les connecteurs 

écrantés et non écrantés
• Également disponible en blanc
• Numérotation imprimée pour l’identification des 

ports

Panneau de brassage pour 24 ports 
Snap-In coulissant noir

• Mécanisme coulissant
• Compatible avec tous les connecteurs Snap-In
• 24 ports Snap-In avec volets de protection
• Mécanisme Clip-on qui évite l’utilisation de colliers 

de serrage et fait gagner du temps
• Système de mise à la terre automatique exclusif
• Design universel acceptant les connecteurs 

écrantés et non écrantés
• Intégralement peint
• Numérotation imprimée pour l’identification des 

ports

Panneau de brassage pour 24 ports 
Snap-In noir

• Compatible avec tous les connecteurs LANmark 
Snap-In

• 24 ports Snap-In avec volets de protection
• Système de mise à la terre automatique exclusif
• Design universel acceptant les connecteurs 

écrantés et non écrantés
• Colliers de serrage pour les câbles fournis
• Numérotation imprimée pour l’identification des 

ports

N521.661BK Panneau de brassage 24 ports Snap-In fixe noir
N521.663BK Panneau de brassage 24 ports Snap-In coulissant noir
N521.664BK Panneau de brassage 24 ports Snap-In noir

Référence Description

AIM
LANsense

LANsense version also available
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Version LANsense également disponible



Panneau de brassage angulaire 24 
ports Snap-In noir

• Supporte le brassage haute densité - idéal pour 
les centres de données

• Evite l’utilisation d’un guide-cordons
• Permet de doubler la densité
• Compatible avec tous les connecteurs Snap-In
• Système de mise à la terre automatique exclusif
• Design universel acceptant les connecteurs 

écrantés et non écrantés
• Également disponible en blanc
• Numérotation imprimée pour l’identification des 

ports

Panneau de brassage en quinconce 
Noir

• 24 ports numérotés
• Disposition des ports en quinconce pour une 

performance ANEXT optimisée
• Conçu pour des connecteurs GG45 écrantés
• Systèmes de gestion de câbles exclusifs
• Conception robuste
• Numérotation imprimée pour l’identification des 

ports
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Panneau de brassage haute densité 
48 ports Snap-In 1U noir

• 48 ports sur 1U faisant gagner 50 % d’espace 
de rack 

• Dédié aux connecteurs LANmark-6A
• Connecteurs disposés tête-bêche pour un 

brassage aisé
• Numérotation des ports placée à l’opposé des 

latches pour plus de lisibilité
• Conception robuste supportant 48 câbles
• Barre de gestion de câbles intégrée avec 

ouvertures pour colliers de serrage
• Panneau fourni avec 2 lots de 24 connecteurs

N521.671 Panneau de brassage angulaire 24 ports Snap-In noir
N521.667BK Panneau de brassage en quinconce LANmark-8 GG45 24 ports noir
N521.668KIT Panneau de brassage LANmark 48 ports EVO 1U Noir Kit avec 48 connecteurs

Référence Description

PANNEAUX DE BRASSAGE MODULAIRES

AIM
LANsense

Version LANsense également disponible



Panneau d’obturation angulaire  
1U noir

• Panneau d’obturation 19” pour cacher les 
espaces vides des armoires

Capot noir pour panneau angulaire

• Utilisé pour fermerobstruer l’espace triangulaire 
formé en haut d’un empilement de panneaux 
angulaires LANmark ou LANsense et empêcher 
ainsi la chute d’objets derrière les panneaux, 
tout en améliorant l’aspect de l’installation finie

Goulotte angulaire 2U noire

• La goulotte angulaire 2U est conçue pour être 
montée sur les panneaux angulaires LANmark 
et LANsense, afin de permettre le passage des 
cordons de brassage d’un côté et de l’autre de 
la baie, tout en préservant l’esthétique de  
celle-ci.

PANNEAUX DE BRASSAGE MODULAIRES

Fibre Cuivre FIBREROUTE AIM Support
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Guide-cordons universel avec cache 
frontal, 1U noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de 
brassage cuivre et fibre

• Profondeur de 8 cm
• Cache pour un aspect ordonné de l’armoire
• Finition peinture noire métallique

Guide-cordons avec anneaux,  
1U noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de 
brassage cuivre et fibre

• Structure ouverte munie d’anneaux pour un 
accès aisé

• Profondeur de 8 cm
• Finition peinture noire métallique

Panneau d’obturation, 1U noir 

• Panneau d’obturation 19” pour cacher les 
espaces vides des armoires

N521.672 Panneau d’obturation angulaire noir
N521.673 Capot noir pour panneau angulaire
N521.678 Goulotte angulaire noire
N102.117BK 1U Guide-cordons universel avec cache frontal, noir
N102.105BK 1U Gui-cordons avec anneaux, noir
N109.207BK 1U Panneau d’obturation noir

Référence Description

Fibre Cuivre FIBREROUTE AIM Support
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N100.100 Rouleau de 25 m de ruban auto-agrippant
N420.567 Outil - Outil de confort universel pour connecteur Snap-In
N422.117 Outil - Outil de raccordement aisé LANmark-7
N422.118 Outil - Jeu de couteaux de rechange pour Outil de raccordement aisé LANmark-7

Référence Description

Rouleau de 25 m de ruban  
auto-agrippant 

• Fixation de câble auto-agrippant haute 
qualité 

• Ruban gris avec logo Nexans orange 
• Réutilisable de multiples fois
• Recommandé pour lier en faisceaux et fixer 

les câbles de données cuivre et fibre optique
• Diminue la contrainte sur les câbles en 

comparaison aux systèmes de fixation de 
câbles traditionnels

• Largeur 20 mm
• Rouleau de 25 m

Outil de confort

• Facilite le raccordement de tous les 
connecteurs LANmark Snap-In

• Permet la réouverture de tous les connecteurs 
LANmark (excepté GG45) pour effectuer un 
nouveau raccordement

Outil de raccordement aisé 

• Prépare les câbles S/FTP pour la connexion 
à un connecteur LANmark-7A GG45

• Garantit une installation LANmark-7 GG45 
rapide, facile et homogène

• Innovation du marché, en instance de brevet

Ensemble de lames de rechange 
pour Outil de raccordement aisé

OUTILS ET ACCESSOIRES

Fibre Cuivre FIBREROUTE AIM Support
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Clips Keystone

• Clips permettant d’adapter tous les connecteurs 
LANmark Snap-In au format Keystone

• Clips métallique pour connecteur LANmark-7A GG45 
uniquement

• Clips plastique pour tous les connecteurs LANmark,  
y compris le connecteur GG45

• 3 clips plastique différents pour différentes dimensions 
d’ouverture keystone (hauteur et épaisseur de paroi)

N421.701XXX Volet LANmark x100
 (“XXX” indiquant la couleur, en anglais : BLA = Noir, BLU = Bleu, DGR = Gris foncé,  
 GRE = Vert, ORA = Orange, RED = Rouge, YEL = Jaune, WHI = Blanc)
N110.LPX Languette de protection LANmark x50
 (“X” indiquant la couleur, en anglais : K = Noir, B = Bleu, D = Gris foncé, G = Vert,   
 O = Orange, R = Rouge, Y = Jaune, W = Blanc)
N429.620 Clips LANmark Keystone GG45/Essential-5 x24
N429.625 Clips LANmark Keystone Evo (épaisseur de paroi 1,5-1,75) Rouge x24
N429.626 Clips LANmark Keystone Evo (épaisseur de paroi 2,0-2,25) Bleu x24
N429.627 Clips LANmark Keystone Evo (épaisseur de paroi 2,0-2,25 Hauteur 19,7) Jaune x24

Référence Description

Volets et languettes de protection de 
couleur LANmark

• Disponibles en 8 couleurs : blanc, noir, bleu, rouge, 
gris foncé, vert, jaune, orange

• Les volets de couleur peuvent être utilisés pour 
remplacer les versions noires ou blanches standard sur 
des panneaux de brassage LANmark Snap-In, prises 
terminales et boîtiers de répartition de zone

• Les languettes de protection de couleur peuvent être 
utilisées pour remplacer les versions noires standard 
pré-montées sur les cordons de brassage LANmark

• Adaptés pour différencier plusieurs services ou 
applications par code couleur, sur tout le canal

• Vendus en sacs de 100 pièces

Fibre Cuivre FIBREROUTE AIM Support
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La gamme de cordons Secure Lock est conçue pour
répondre aux besoins d’applications tels que :

• Protection de connecteur POE (endommagement 
causé par une déconnexion sous tension)

• Prévention du vol (hôtels/écoles/bibliothèques)
• Protection de circuits stratégiques
• Disponibilité des cordons de brassage  

(salles de réunion)
• Liens cuivre redondants
• Connexion de caméras de sécurité IP

Chaque cordon est fourni pré-assemblé avec 
deux embouts de verrouillage. Une fois installé, 
le cordon se verrouille automatiquement et la 
languette du plug devient inaccessible. Il peut 
uniquement être déconnecté par l’action de la clé 
sur l’embout.

Des versions LANmark-6 non écrantées et 
LANmark-6A écrantées sont disponibles.

Les cordons standard ont une gaine LSZH orange
et sont stockés en longueurs de 1, 2, 3 et 5 m -
d’autres longueurs et couleurs de cordons sont 
disponibles sur demande.

CORDONS SECURE LOCK RJ45
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N345.400 Châssis de brassage suspendu LANmark 4U
N345.600 Châssis de brassage suspendu LANmark 6U

Référence Description

Châssis de brassage suspendu  
4U et 6U

• Châssis suspendu 19” 4U et 6U
• Idéal dans les centres de données
• Conçu pour recevoir à la fois les systèmes de 

câblage cuivre et fibre
• Conception métallique
• Position droite ou inclinée

ACCESSOIRES



Paire d’anneaux noirs pour gestion 
des cordons de brassage pour 
châssis de brassage suspendu  
4U et 6U 

• Requis pour guider les cordons de brassage des 
deux côtés du châssis

• Montage aisé avec 2 vis et écrous à cage
• Jusqu’à 3 anneaux de chaque côté 
• Plastique flexible noir
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N521.678 Goulotte angulaire noire
N345.401 Paire d’anneaux noirs pour gestion des cordons de brassage pour châssis de   
 brassage suspendu 4U et 6U

Référence Description

Goulotte angulaire 2U noire

La goulotte angulaire 2U est conçue pour être 
montée sur les panneaux angulaires LANmark 
et LANsense, afin de permettre le passage des 
cordons de brassage d’un côté et de l’autre de la 
baie, tout en préservant l’esthétique de celle-ci.
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N102.117BK 1U Guide-cordons universel avec cache frontal, noir
N102.105BK 1U Guide-cordons avec anneaux, noir
N109.207BK 1U Panneau d’obturation noir

Référence Description

Guide-cordons universel avec cache 
frontal, 1U noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de 
brassage cuivre et fibre

• Profondeur de 8 cm
• Cache pour un aspect ordonné de l’armoire
• Finition peinture noire métallique

Guide-cordons avec anneaux,  
1U noir

• Permet le stockage et la gestion des cordons de 
brassage cuivre et fibre

• Structure ouverte munie d’anneaux pour un 
accès aisé

• Profondeur de 8 cm
• Finition peinture noire métallique

Panneau d’obturation,  
1U noir

• Panneau d’obturation 19” pour cacher les 
espaces vides des armoires
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Système de cheminement FIBREROUTE

Application 1:
Cette solution de cheminement de câble fibre optique propose 
une grande variété d’adaptateurs et de pièces de jonction pour 
les descentes vers les armoires :

Description produit :
1. Goulotte 240mm
2. Connecteur en ligne
3. Té non symétrique horizontal
4. Goulotte 120mm
5. Cascade
6. Tube flexible utilisé pour Cascade

Application 2:
En environnement centre de données, les cheminements prévus 
pour le passage des câbles sont parfois complexes et peuvent 
être amenés à devoir contourner des obstacles. Des coudes 
verticaux peuvent être utilisés pour contourner ces chemins 
existants.

Description produit :
1. Goulotte 240mm
2. Connecteur en ligne
3. Coude interne vertical
4. Coude externe vertical
5. Té non symétrique vertical
6. Cascade
7. Tube flexible utilisé pour Cascade

Application 3:
Le système de cheminement fibre optique propose une grande 
variété d’adaptateurs et interconnexions entre les conduits 
principaux et les conduits secondaires :

Description produit :
1. Goulotte 120mm
2. Connecteur en ligne
3. Goulotte 240mm
4. Connecteur en ligne
5. Té symétrique
6. Té non symétrique
7. Croix non symétrique
8. Réducteur
9. Coude

Application 4:
Plusieurs méthodes de fixation sont possibles, comme un support 
armoire/rack, une suspension de chemin de câble, suspension 
en trapèze.

1

2

3

4
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La solution FIBREROUTE est un système modulaire complet de cheminement de câble permettant de supporter 
des infrastructures de câblage.



Système de cheminement FIBREROUTE

Disponible en diverses 
largeurs 

120 ou 240 mm

Goulotte 2 m/pc jaune

Coude horizontal 90 degrés

Té symétrique

Croix symétrique

Coude externe vertical 45°

Coude interne vertical 45°

Bouchon d’extrémité

Connecteur en ligne

Fibre Cuivre FIBREROUTE AIM Support
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Système 120

N350.120FC00P Goulotte FIBREROUTE 120 mm

N350.120FA01A Coude FIBREROUTE 120 mm

N350.120FA02A Té symétrique FIBREROUTE 120 mm

N350.120FA03A Croix symétrique FIBREROUTE 120 mm

N350.120FA11A Couvercle coude FIBREROUTE 120 mm

N350.120FA12A Couvercle Té symétrique FIBREROUTE 120 mm

N350.120FA13A Couvercle croix symétrique FIBREROUTE 120 mm

N350.120FA21A Coude interne vertical 45° FIBREROUTE 120 mm

N350.120FA22A Coude externe vertical 45° FIBREROUTE 120 mm

N350.120FA31A Couvercle coude interne vertical 45° FIBREROUTE 120 mm

N350.120FA32A Couvercle coude externe vertical 45° FIBREROUTE 120 mm

N350.120FC01A Connecteur en ligne FIBREROUTE 120 mm

N350.120FC02A Trompette FIBREROUTE 120 mm

N350.120FC03A Bouchon d’extrémité FIBREROUTE 120 mm

N350.120FC10P Couvercle goulotte FIBREROUTE 120 mm

Système 240

N350.240FA01A Coude FIBREROUTE 240 mm

N350.240FA02A Té symétrique FIBREROUTE 240 mm

N350.240FA03A Croix symétrique FIBREROUTE 240 mm

N350.240FA11A Couvercle coude FIBREROUTE 240 mm

N350.240FA12A Couvercle Té symétrique FIBREROUTE 240 mm

N350.240FA13A Couvercle croix symétrique FIBREROUTE 240 mm

N350.240FA21A Coude interne vertical 45° FIBREROUTE 240 mm

N350.240FA22A Coude externe vertical 45° FIBREROUTE 240 mm

N350.240FA31A Couvercle coude interne vertical 45° FIBREROUTE 240 mm

N350.240FA32A Couvercle coude externe vertical 45° FIBREROUTE 240 mm

N350.240FC00P Goulotte FIBREROUTE 240 mm

N350.240FC01A Connecteur en ligne FIBREROUTE 240 mm

N350.240FC03A Bouchon d’extrémité FIBREROUTE 240 mm

N350.240FC10P Couvercle goulotte FIBREROUTE 240 mm

Fibre Cuivre FIBREROUTE AIM Support
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Réducteurs et raccords

N350.003SD01A Ensemble de sortie de câble FIBREROUTE 90 mm

N350.003SD02A Ensemble de sortie de câble FIBREROUTE 130 mm

N350.003SD10A Tube flexible pour sortie FIBREROUTE, 50 mm, 0,8 m

N350.240FT01A Réducteur FIBREROUTE 240 mm-120 mm

N350.240FT11A Couvercle réducteur FIBREROUTE 240 mm-120 mm

N350.240FT21A Té vertical FIBREROUTE 240 mm–120 mm

N350.240FT41A Réducteur Té FIBREROUTE 240 mm-120 mm

N350.240FT51A Couvercle réducteur Té FIBREROUTE 240 mm-120 mm

N350.240FT61A Croix non symétrique FIBREROUTE 240 mm-120 mm

N350.240FT71A Couvercle Croix non symétrique FIBREROUTE 240 mm-120 mm

N350.240FA04A Transition universelle FIBREROUTE 240 mm

N350.120FA04A Transition universelle FIBREROUTE 120 mm

Matériel de montage & accessoires

N350.003SMC1 Kit de montage goulotte FIBREROUTE 120 mm

N350.003SMC2 Kit de montage goulotte FIBREROUTE 240 mm

N350.003SMR1 Kit de montage baie/rack FIBREROUTE 120 mm

N350.003SMR2 Kit de montage baie/rack FIBREROUTE 240 mm

N350.003SMT1 Kit de montage trapèze FIBREROUTE 120 mm

N350.003SMT2 Kit de montage trapèze FIBREROUTE 240 mm

N350.003SS00S Kit visserie type Té FIBREROUTE x100

N350.003SS01S Kit visserie type rond FIBREROUTE x100

FIBREROUTE PLANNER

Logiciel de conception

LOGICIEL DE CONCEPTION  
GRATUIT 

L’outil Nexans FIBREROUTE Planner est une 
extension de modèle Visio. Il permet de 
créer différents agencements d’un système 
de cheminement FIBREROUTE à l’échelle et 
d’exporter une nomenclature dans un fichier 
Excel qui peut ensuite être utilisé pour 
calculer les coûts. Il permet aux concepteurs 
système, aux installateurs et intégrateurs de 
créer, rapidement et efficacement, des plans 
d’implantation de centre de données de 
qualité qui montrent les rangées de baies et 
le système de cheminement.



Pourquoi LANsense dans les centres de données ? 

Les centres de données sont de plus en plus complexes sur le plan de l’infrastructure et des réseaux.  
Dans l’environnement dynamique actuel des centres de données, le contrôle et la surveillance constituent un 
enjeu crucial.

Le coût initial du système de câblage et de son infrastructure associée représente une petite fraction de 
l’ensemble des coûts d’un centre de données, mais du fait de sa longue durée de vie par rapport aux autres 
équipements actifs, le câblage est de loin l’infrastructure la plus complexe et onéreuse à remplacer.

La multiplication des fournisseurs de services hébergés dans les centres de données pour les clients ainsi 
que le Cloud, génère un besoin accru de gérer l’installation physique et de contrôler les transferts, ajouts et 
changements (MAC). La documentation initiale de l’infrastructure installée et testée sera sûrement correcte au 
moment de la livraison du projet. Mais ensuite, elle doit être tenue à jour et bien gérée afin de rester fiable 
et précise pour la planification de la croissance future, de l’efficacité énergétique, de la flexibilité, de la 
disponibilité et de la sécurité.

Quelle aide la solution LANsense peut-elle apporter ? 

Nexans LANsense est un système de gestion intelligent alliant matériel et logiciel intelligent. Cette plateforme 
combine des informations sur les connexions de la couche physique et du réseau. Elle présente un 
chemin traçable complet entre le cœur, la périphérie et les équipements terminaux. Le logiciel réactualise 
instantanément la base de données de gestion lorsque des modifications ou des connexions/déconnexions non 
autorisées sont détectées. Il établit également une piste de vérification fiable pour assurer la conformité et le 
respect des obligations légales.

LANsense apporte un niveau de sécurité supplémentaire avec la détection de connexions d’équipements non 
autorisés sur le réseau, le traçage du cheminement physique de ces équipements et leur localisation sur le 
plan d’implantation. LANsense aide également à prendre des décisions en connaissance de cause pour une 
meilleure utilisation des biens et des ressources, en indiquant par exemple l’espace disponible dans les racks, 
quels ports des panneaux de brassage sont libres, les différents VLAN, les ports de switches récupérables et 
bien plus encore. Le système réactualise automatiquement la documentation dès sa mise en place et est correct 
à 100 %.

AIM
LANsense

GESTION AUTOMATISÉE D’INFRASTRUCTURE

Une infrastructure LAN fiable bien gérée et contrôlée 
en temps réel est une composante essentielle à l’activité 
d’une entreprise. Ce besoin s’inscrit dans un contexte 
marqué par une complexité croissante et des changements 
continuels, qui deviennent pratiquement impossibles à 
gérer manuellement. LANsense est la solution de Gestion 
automatisée d’infrastructure (AIM) de Nexans. Également 
appelée Gestion intelligente d’infrastructure (IIM).

Fibre Cuivre FIBREROUTE AIM Support
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MATÉRIEL LANSENSE

LANsense NGA : un analyseur LANsense est 
requis pour surveiller tous les ports réseau, 
enregistrer les changements dans le journal 
d’événements et mettre à jour et maintenir en 
continu la base de données. Il est connecté, d’une 
part, au panneau miroir des équipements ou à la 
bande d’intégration et au panneau de répartition 
horizontale à l’aide des câbles E/S et, d’autre 
part, à la base de données SQL de gestion des 
câbles LANsense. 

Équipement
terminal

Prise
réseau

Répartition
de zone

Panneau de
brassage
LANsense

Port de
switch

Panneau de
brassage
LANsense

Panneau
de 

brassage
LANsense

Cordons
I/O

Câblage
structuré

LANsense Analyser

Logiciel LANsense DB

Câblage
structuré

Détecte les (dé)connexions dans votre réseau

Journalise les changements
réseau en cours Cartographie les circuits

de bout-en-bouts
jusqu’aux localisations

Optimise 
votre utilisation 

des ports

Partage votre documentation réseau

AIM
LANsense
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Cordons de brassage cuivre 
LANsense
• 9ème contact pour la détection de port
• Garantit une performance optimale du canal
• Disponible pour Cat 6, Cat 6A & Cat 7A
• Écranté et non écranté
• Faible dégagement de fumée, absence 

d’halogène (LSZH)
• Disponible en différentes longueurs

Panneaux de brassage et cordons Cuivre LANsense

N881.311 Panneau LANsense 24 ports Snap-In 
N881.671 Panneau angulaire LANsense 24 ports Snap-In
N886.P1A0X0OK Cordon de brassage LANsense Cat 6 non écranté LSZH Orange (x =1 m, 2 m, 3 m)
N88A.P1F0X0OK Cordon de brassage LANsense Cat 6A Écranté LSZH Orange (x = 1 m, 2 m, 3 m, 5 m)
N887.P1H0X0OK Cordon de brassage LANsense Cat 7A Écranté LSZH Orange (x = 1 m, 2 m, 3 m)

Référence Description

Les panneaux de brassage et cordons LANsense sont dotés de circuits capteurs pour détecter le retrait ou 
l’insertion de cordons. 

Panneaux de brassage modulaires 
LANsense
Panneau de brassage 24 ports Snap-In fixe noir

• Compatible avec tous les connecteurs LANmark 
Snap-In

• 24 ports Snap in
• Mécanisme Clip on
• Design universel acceptant les connecteurs 

écrantés et non écrantés
• Numérotation imprimée pour l’identification des 

ports

Panneau de brassage angulaire 24 ports 
Snap-In noir

• Supporte le brassage haute densité - idéal pour 
les centres de données

• Élimine la nécessité de guide-cordons 
supplémentaires

• Permet de supporter jusqu’à deux fois plus de 
densité

• Compatible avec tous les connecteurs Snap-In
• Système de mise à la terre à connexion 

automatique exclusif
• Design universel acceptant les connecteurs 

écrantés et non écrantés
• Également disponible en blanc
• Numérotation imprimée pour l’identification des 

ports
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Panneaux de brassage et cordons Fibre LANsense

Panneaux Fibre coulissants 
LANsense

• Panneau de brassage pré-équipés de traversées 
pour une installation rapide dans les centres de 
données

• Connectivité haute densité : jusqu’à 48 traversées 
LC ou 96 LC

• Panneau de brassage coulissant et pivotant 
pour faciliter l’installation, la mise à niveau et la 
maintenance

• Optimisé pour l’installation de liens pré-
connectorisés avec fonctions de gestion de fibres 
avancées

• Cassettes d’épissurage optimisées munies de 
plateaux articulés pour une installation et une 
inspection aisée

• Système de marquage permettant l’identification 
des ports et la gestion des cordons de brassage

Cordons de brassage Fibre 
LANsense

• Contact cuivre supplémentaire permettant la 
détection de port

• Disponible en fibre OS2, OM3 & OM4 haute 
bande passante

• Disponible avec des connecteurs LC
• Faible dégagement de fumée, absence 

d’halogène (LSZH)
• Disponible en différentes longueurs

N883.2B48LCMM Panneau de brassage LANsense pré-équipé 48 traversées LC multimode coulissant noir
N883.2B48LCSM Panneau de brassage LANsense pré-équipé 48 traversées LC monomode coulissant noir
N883.2B96LCMM Panneau de brassage pré-équipé LANsense 96 traversées LC multimode coulissant noir
N883.2B96LCSM Panneau de brassage pré-équipé LANsense 96 traversées LC monomode coulissant noir
N884.4LLYx Cordon de brassage LANsense DLC DLC OS2 LSZH Jaune (x = 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m)
N884.7LLOx Cordon de brassage LANsense DLC DLC OM4 LSZH Orange (x =1 m, 2 m, 3 m)
N884.5LLPx Cordon de brassage LANsense DLC DLC OM3 LSZH Violet (x = 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 10 m)

N Number Description
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LOGICIEL LANSENSE
Le nouveau logiciel LANsense est une application Web 64 bits sécurisée. Il communique avec l’analyseur 
LANsense qui surveille les changements physiques, via TCP/IP, et actualise la base de données en fournissant 
une documentation automatisée en temps réel, 100 % fiable et précise de l’infrastructure physique. 

Vue graphique actualisée en temps réel des 
infrastructures de câblage dans les centres de 
données et les salles d’équipements, telles que :

• Armoires/Racks
• Switches réseau
• Panneaux de brassage LANmark et LANsense
• Informations sur les connexions des panneaux de 

brassage
• Informations sur les connexions et les ports de 

switch en cours d’utilisation

Vue graphique

LANsense délivre un tracé de circuit en temps réel 
entre les serveurs et les équipements terminaux et 
les ports de switch, tel que :

• Informations sur le port de switch, VLAN, adresse 
IP/MAC du switch

• Informations sur la localisation de l’infrastructure 
physique, telle que les panneaux de brassage, 
rack/armoires, équipements réseau, serveurs, 
équipements terminaux

• Informations sur les équipements réseau, serveurs, 
équipements terminaux, adresse IP/MAC, VLAN 
et nom DNS

Tracé de circuit
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LANsense intègre une liste prédéfinie de rapports utiles qui 
peuvent être générés sur :

• Localisations
• Interconnexions
• Ordres de travail
• Journaux de bord

Les rapports LANsense sont personnalisables et peuvent 
également être configurés par l’utilisateur en fonction de ses 
besoins.

LANsense Floor Planners est un outil interactif permettant 
de localiser les biens physiques ou équipements sur le plan 
d’implantation.
Des plans d’implantation des centres de données, de petites 
salles d’équipements ou d’un étage de bâtiment peuvent être 
utilisés.

Cet outil affiche des informations sur les unités d’espace 
disponibles et la consommation électrique totale par armoire.
D’autres éléments indispensables aux centres de données, 
tels que l’alimentation sans interruption et les systèmes de 
chauffage-ventilation-climatisation, peuvent être documentés 
sur les plans d’implantation, même s’ils ne font pas partie du 
système LANsense.

Les ordres de travail LANsense sont utilisés pour la 
maintenance et la gestion du réseau, en intégrant :

• Contrats de niveau de service
• Configurations d’envoi automatique d’e-mail à différents 

niveaux d’ordre de travail
• Historique des ordres de travail et reporting

• Le logiciel LANsense fournit une présentation rapide et 
simplifiée du statut du réseau

• Le logiciel alerte immédiatement les utilisateurs par 
notification e-mail en cas d’activités et événements 
prédéfinis.

• Les journaux concernant divers événements et activités 
sont conservés, ce qui est utile à des fins de surveillance et 
d’audits

Capacités d’intégration :
LANsense vous permet d’intégrer des logiciels et du matériel de tiers et de communiquer avec eux.

Rapports

Floor Planners

Ordre de travail

Tableaux de bord, notification 
e-mail 

et journaux



FORMATION
Pour apporter un niveau de service et une qualité de prestation optimale aux utilisateurs finaux, les Partenaires 
Solution Certifiés (CSP) de Nexans doivent suivre une formation qui garantit leur compétence à installer les 
solutions LANmark conformément au standard requis et leur capacité à offrir la Garantie Solution Certifiée 
constructeur complète.
Les cours de formation proposent typiquement les modules suivants, bien que la formation puisse légèrement 
varier d’un pays à l’autre, selon les exigences et besoins locaux. Ces programmes sont tous basés sur des 
modules de formation normalisés pour garantir l’uniformisation des installations à l’échelle mondiale.

Pour connaître les détails des sessions de formation dans votre région veuillez contacter: info.ncs@nexans.com

Présentation des modules de formation
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e-Learning
Nexans introduira des modules 
de formation en ligne pendant 
l’année afin de proposer à 
nos partenaires des options de 
formation plus flexibles.

Cette offre de formation en ligne 
permettra à nos partenaires de 
suivre des parties de la formation 
Nexans en ligne et de recevoir 
des certifications, diminuant ainsi 
le temps de formation à passer en 
salle.

Visitez notre site Web pour vérifier 
les annonces de disponibilité 
dans votre région en sélectionnant 
votre pays sur www.nexans.com/
LANsystems

Module 1 Normes des systèmes de câblage LAN * 
Module 2 Paramètres des systèmes de câblage Cuivre *
Module 3 Solutions de câblage Cuivre Nexans LANmark  * 
Module 4 Règles d’installation et directives *
Module 5 Pratique d’installation & Test de liens classe D-E-EA *  
Module 6 Pratique d’installation & Test de liens classe F-FA 
Module 7 Théorie et principes de la fibre optique *
Module 8 Solutions de câblage Fibre Optique Nexans LANmark *  
Module 9 Pratique d’installation fibre avec raccordement direct  
Module 10 Pratique d’installation fibre avec épissurage  
Module 11 Test de liens fibre optique * 
Module 12 Fibre To The Office (FTTO)

* Module faisant partie du programme de formation  
Superviseur/Expert sur 3 jours

Fibre Cuivre FIBREROUTE AIM Support

Qualification Durée

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Superviseur Cu & FO Stage de 3 jours • • • • • • • •

Superviseur Cu Stage de 2 jours • • • • •

Superviseur Cu & GG45 Stage de 2 1/2 jours • • • • • •

Superviseur Cu Stage de 1 jour • • •

Superviseur FO Stage de 2 jours • • • •

Superviseur FO & FTTO Stage de 2 1/2 jours • • • • •

Cuivre Cat 5e-6-6A • • • • •

Cat 7/7A/8 • • • • •

Fibre Optique • • • •

* Pré-requis: connaissance des sujets des modules de formation 1 & 2, qui seront à leur tour inclus dans l'apréciation de la 
formation globale.

Partenaires certifiés (CSP) - Conditions de garantie LANmark

optionnel

PROGRAMME DE FORMATION
Modules

optionnel

*NOTE

optionnel

optionnel
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GARANTIE
Options tout compris ou auto-certification

Ce qui est inclus Certificat Garantie de lien Garantie Solution 
Certifiée
 
Marques couvertes :
LANmark p p

Essential p -

Catégories de cuivre couvertes :
Cat 5e p p

Cat 6 p p

Cat 6A p p

Cat 7A - p

Fibre - p

Pièces p p

Performance de lien p p

Canal complet, de bout en bout - p *
Garantie d’application - p *
Support de longues distances - p *
Responsabilité de l’installation - p **
Contrôlé et validé par Nexans - p

Validité 25 ans 25 ans

Garantie de lien
Auto-certification en ligne

Nexans propose une garantie unique de 25 ans sur les liens en auto-certification, pour les installations 
standards en Cat 5e, Cat 6 et Cat 6A, disponible pour tous les installateurs.

• Instantané – pas d’attente pendant le processus de demande
• Personnalisé – le certificat comporte les coordonnées du client final et de l’installateur
• Aisé – il suffit de compléter en ligne le formulaire succinct, puis de générer et d’imprimer le certificat en 

format PDF

Garantie Solution Certifiée
Confiance totale

La garantie Solution Certifiée de Nexans est la garantie la plus complète du marché. Elle couvre :

• Cuivre et Fibre
• Performance du canal : horizontal, campus et rocade
•  Support d’application
•  Main d’œuvre*

*Nexans take liability for Labour when installation is made by a full Certified Solution Partner

* avec les cordons de brassage 
** sous réserve d’installation par un Partenaire Solution Certifié 



Logiciel Nexans Visio Template (NVT)

Nexans Visio Template peut être utilisé pour créer des schémas d’agencement de baies de qualité 
professionnelle. Il permet de générer une liste des composants à partir du schéma de réseau créé, puis de 
la convertir au format XLS pour faciliter son édition. Ce fichier peut alors servir de base pour un chiffrage. 
La version 4.0 comprend également des contenus 3D de produits Nexans qui peuvent être utilisés, par 
exemple, dans les présentations. 

Boîte à outils de calcul LAN Nexans

La boîte à outils de calcul LAN offre un certain 
nombre de fonctions pratiques à utiliser lors de la 
planification des infrastructures de câblage passives, 
telles que :

• Calculs de la distance de séparation entre des 
câbles de données et des câbles d’énergie en 
fonction des recommandations de la norme et selon 
le type de chemins de câble

• Calcul de longueur de liens horizontaux
• Calcul de quantité de remplissage des chemins de 

câbles
• Calcul de hauteur de remplissage des chemins de 

câbles
• Guide de sélection de FO
• Calcul de variation de la longueur en fonction de la 

valeur NVP
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Ce logiciel est un moyen simple et rapide pour générer 
des schémas de qualité professionnelle de l’ensemble 
du système de câblage. Soumettez ces schémas avec 
vos offres. Cela augmentera considérablement vos 
chances de remporter les contrats !

• Fonctions : 

• Outil Sélecteur de produit
• Exportation de liste de composants vers Excel
• Cartouche personnalisable (...nom de votre 

entreprise/nom du projet)
• Formes master intelligentes
• Option « Remplissage auto »
• Hyperliens directs des formes vers les fiches 

techniques
• Gabarits et modèles NVT 3D

Fibre Cuivre FIBREROUTE AIM Support
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INSTALLER PROGRAMS

ENGAGE

‘Engage’ incarne l’engagement de Nexans à aider ses 
clients à chaque étape de réalisation d’une infrastructure 
IT : de la planification à la définition des besoins’, en 
passant par la conception et jusqu’au déploiement et 
l’utilisation de l’infrastructure de câblage.
Nos partenaires Engage sont nos premiers partenaires, 
exclusivement sélectionnés pour apporter ce niveau 
d’engagement à nos clients finaux.

Installateur Enregistré (RI)

Disponible sur demande, le statut RI permet de profiter des 
dernières mises à jour et de proposer la Garantie de lien 
en auto-certification en ligne. 

Partenaire Solution Certifiée (CSP)

Les CSP sont entièrement approuvés et validés par 
Nexans. Ils sont qualifiés pour offrir l’intégralité de la 
Garantie Solution Certifiée. 
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ENGAGE
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Réduire le coût total 
dÊacquisition

Répondre aux besoins 
de bande passante accrue

Anticiper le changement 
de technologie

Améliorer 
la fiabilité réseau

Soutenir 
le développement durable
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• Mises à jour et connaissances sur la technologie
• Newsletters NTN et Decoding Standards
• Réseau peer-to-peer
• Support stratégique / connaissances métier / perspective
• Déploiement internationalVous tenir en permanence informé des 

dernières innovations, pour vous aider à 
planifier en amont les changements futurs

PLANIFICATION

• Spécifications de solution
• Catégories et classes de câblage, normes et systèmes
• Ébauche de projet
• Étendue de travaux, planification de projet et sélection du 

partenaire certifié 
• Nomenclature
• Revue des exigences, catalogue produit et liste de stock
• Catalogue client

Partager notre expertise en intégrant la 
technologie la plus avancée dans nos devis  

et solutions

DÉFINITION

• Support de conception d’infrastructure
• Schémas d’étage, salle, armoire et brassage
• Démonstrations de faisabilité
• Kits de démarrage et maquettes d’installation simulée en 

laboratoire
• Personnalisation produit et développement
• Formation utilisateur final

Vous soutenir en concevant des systèmes 
robustes, flexibles et évolutifs

CONCEPTION

• Préconfigurations
• Liens pré-connectorisés, marquage 
• sur-mesure et directives de déploiement détaillées
• Logistique
• Gestion de canaux de distribution de sous-traitants
• Point de contact unique
• Assistance sur site
• Boîte à outils de formation, études, formation et support 

partenaire
• Audits sur site
• Garantie pièces & applications et garantie main d’œuvre

Appliquer les plans détaillés de votre 
infrastructure pour une installation de haute 
précision et efficacité opérationnelle, vous 
aider sur le terrain et assurer l’application 

des garanties

DÉPLOIEMENT

• Surveillance système
• MAC 
  • Services de réparation
  • Services de remplacement de matériel
  • Service de support de troisième niveau inclus.
    - Services de mise à jour de logiciels
    - Service de support local
 • Portail de support

Proposer la formation, la surveillance et la 
réparation rapide, le remplacement et le 

support de troisième niveau

UTILISATION



Nexans Data Centre Solutions
Dynamisez votre centre de données en trois étapes

L’offre Nexans Data Centre Solutions (NDS) a été lancée en 2017 spécialement pour positionner les offres 
mondiales de Nexans sur le marché mondial des centres de données.

La gamme de produits NDS regroupe plusieurs familles de produits d’actualité :

•  Assemblages Fibre
•  Panneaux de brassage Fibre Optique et Cuivre
•  Câble Fibre Optique
•  Câble Cuivre
•  DAC
•  AOC
•  Transceivers optiques
•  Chemin de câbles

Toute la stratégie produit est basée sur la philosophie “Own the Link” (OTL).

Le résultat concret et direct de cette stratégie OTL est un calculateur de coût qui compare les différents composants 
requis pour réaliser une liaison optique de niveau 1. Par exemple, il peut indiquer le coût total d’une installation 
100G-CWDM par rapport à une installation 100G-PSM4.

Il peut également comparer quatre liens 25GBASE-SR par rapport à un seul 100GBASE-LR4. Les coûts de 
l’ensemble des composants (transceivers, câblage, panneaux de brassage, connectivité) sont additionnés et 
divisés par le débit des données.
Le résultat produit est une valeur Niveau 1, normalisée en $/Gb. Cela permet une comparaison directe entre les 
options de conception.

NDS réunit toutes les capacités de Nexans à l’échelle mondiale pour les proposer à nos clients sous un seul et 
même point de contact. Ces capacités incluent :

• Fabrication dans des régions stratégiques à travers le monde
• Produits conformes au niveau régional, respectant les diverses réglementations locales, notamment en Europe où 

les règles de déploiement sont très variables
• Relations avec des partenaires d’installation qui sont certifiés pour nos produits dans toutes les régions
• Relations avec des distributeurs pour garantir des stocks/approvisionnements stables
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Faire évoluer votre capacité quand et où vous en avez besoin
Nous comprenons qu’il ne s’agit pas simplement d’ajouter des nœuds à votre 
infrastructure d’entreprise.
Nous développons une plateforme d’innovation rapidement évolutive.
Les cycles de renouvellement se produisent chaque semaine. Évolutivité et résilience 
sont les clés pour supporter les solutions actuelles et permettre des innovations rapides à 
l’échelle mondiale

Résolvez vos problèmes dès leur apparition
Nous savons que vous êtes un pionnier dans votre activité et que vous initiez de 
nouvelles approches. Nous pouvons vous aider à résoudre n’importe quel problème 
réseau détecté lié à la couche physique, aussi rapidement que possible.

Industrialisez vos nouveaux concepts
Nous comprenons qu’un centre de données géant est au cœur d’un réseau informatique 
distribué, imposant et à l’évolution rapide. Nous savons comment traduire une idée 
en concept, puis convertir un concept en une solution industrialisée qui optimise votre 
productivité et peut être mise à l’échelle rapidement afin de suivre le rythme de l’Internet 
des Objets.

Couverture complète de tous vos besoins

Nous pouvons vous aider à faire évoluer votre centre de données géant, à résoudre vos problèmes et à industrialiser 
vos nouveaux concepts.

Nous pouvons vous servir partout dans le monde
Avec neuf usines de fabrication de produits de communication de données et des entrepôts dans le monde entier, 
nous pouvons livrer notre portefeuille complet de produits d’infrastructure de couche physique partout dans  
le monde : des systèmes de câblage de données et ensembles pré-connectorisés aux transceivers et systèmes de 
confinement de fibre.
De par notre activité géo-résiliente, nous savons que vous avez besoin de services dans le monde entier.  
Avec plus de 30 agences commerciales dans le monde et plus de 1 000 partenaires certifiés et revendeurs à valeur 
ajoutée, nous pouvons vous apporter service et support où que vous vous trouviez.

Nous offrons une logistique optimisée pour le câblage
Non seulement nous fournissons des systèmes de câblage, mais nous accélérons aussi le déploiement :  
Nous comprenons que le système de câblage n’est qu’un composant de votre centre de données et savons par 
expérience que son déploiement est plus onéreux et compliqué que le câblage en lui-même. Notre service de 
logistique va plus loin que la simple livraison de câbles à un entrepôt.
Nous livrons nos câbles pré-connectorisés, testés et étiquetés sur mesure, ainsi que nos baies, transceivers, chemins, 
etc., dans les temps et prêts pour leur déploiement.

En collaboration avec les clients pour des performances optimisées
Nous possédons quatre centres de compétence à travers le monde (États-Unis, Royaume-Uni, Belgique et Allemagne). 
Notre TEK Centre à New Holland, PA, aux États-Unis, possède deux laboratoires de R&D de classe mondiale, dédiés 
au développement d’applications et de nouveaux matériaux. Il sert également de vitrine pour les réseaux de centre 
de données et d’entreprise. Nos centres de compétence proposent des solutions aux problématiques de réseau.  
Ils vous permettent de découvrir les dernières technologies et applications émergentes et d’accéder à des activités de 
recherche et de développement de classe mondiale.

CONTACT
Nexans Data Center Solutions
100 Technology Park Lane
Fuquay-Varina, NC 27526 USA

www.nexans.com/datacenters
nds.cust_service@nexans.com
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AGENCES 

Alsembergsesteenweg 2 b3
1501 Buizingen
Belgique

Bonnenbroicher Strasse 2-14 
41238 Mönchengladbach 
Allemagne

Immeuble Le Vinci
4 allée de l’Arche
92400 Courbevoie
France

2 Faraday Office Park
Faraday Road, Basingstoke
Hampshire RG24 8QQ 
Royaume-Uni

Office 1703, Jumeirah Bay Tower - X3
Jumeirah Lake Towers
PO Box 634339
Dubai
Émirats Arabes Unis

www.nexans.fr/LANsystems


