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1.

Connecté par une solution unique
Il est essentiel pour votre activité de choisir la solution adéquate
en terme d’infrastructure de câblage, car il ne s’agit pas
simplement de la connectivité de votre système informatique,
mais des fondations d’un système de gestion de la construction
(BMS) moderne. En faisant le bon choix, vous profiterez d’une
plateforme évolutive, très performante et flexible, qui permettra
à votre activité de gagner en efficacité et de réduire les coûts.
Les systèmes de gestion de la construction sont de plus en
plus présents dans les entreprises et leur permettent de gérer
plusieurs services à travers un réseau unique, comprenant entre
autres : le contrôle d’accès, la technologie sans fil, la sécurité
sur IP, le contrôle environnemental et l’éclairage. L’utilisation de
tels systèmes apporte d’énormes avantages aux entreprises,
elles peuvent contrôler, gérer et intégrer leurs services de façon
beaucoup plus efficaces et ainsi bénéficier d’un gain de temps
et d’une réduction des coûts.

Pensée intelligente
L’Internet des objets (IdO) est un terme utilisé pour décrire
le nombre grandissant d’appareils connectés à Internet
et qui, grâce à l’utilisation de capteurs, la communication
machine-to-machine (M2M) et à l’analytique, nous aide à
rendre nos entreprises, nos villes et nos domiciles intelligents.
En améliorant l’efficacité, la sécurité, la santé, les délais, la
consommation énergétique et en réduisant les coûts. Afin
de rendre tout cela possible, les centres de données et les
fournisseurs de cloud ont besoin d’avoir, comme fondation, une
solution d’infrastructure solide et fiable.
C’est là qu’Excel rentre en jeu : infrastructure pour l’Internet des
objets.

Connecté par l’innovation
Excel est une solution d'infrastructure globale aux performances
de premier plan au niveau mondial - conception, fabrication,
support et livraison - sans compromis.
La société Excel est dirigée par une équipe d'experts, ce qui
est un gage de la mise en œuvre des dernières innovations et
technologies de production, afin de surpasser les normes du
secteur en matière de qualité, de performance, de conformité
technique et de facilité d'installation et d'utilisation. Nous
accordons une attention particulière au respect des normes de
conformité « du câble à la baie », à la fiabilité et à la disponibilité
des produits.

Des performances
exceptionnelles
Avec une attention particulière portée à la performance des
systèmes, une vérification indépendante et une garantie de 25
ans, lors d’une installation par un partenaire Excel accrédité,
on comprend facilement pourquoi ce système est choisi par de
nombreuses organisations et différents marchés verticaux.

Connecté par la croissance
L'ascension fulgurante de la marque reflète la demande
croissante dans l'EMOA pour des systèmes de baies et de
câblage structuré disponibles rapidement, conformes aux
normes et fiables. Excel est capable de satisfaire toutes ces
exigences grâce à un nombre grandissant de distributeurs et
d’intégrateurs à travers la région, s’associant pour faire de la
marque un choix toujours plus judicieux.
Excel représente une solution complète de confiance. Depuis
son lancement sur le marché britannique en 1997, Excel connaît
une formidable croissance et la marque se vend aujourd’hui
dans plus de 70 pays de la zone EMEA. Excel possède des
bureaux à Birmingham, à Saint Neots et à Londres au RoyaumeUni, ainsi qu’à Dubaï aux Émirats arabes unis.

Des solutions qui ont fait leurs
preuves
Nos utilisateurs finaux sont nombreux à travers les différents
marchés verticaux et l’on compte des installations à News UK
(Londres), à l’université City of Westminster College (Londres),
aux Rockstar Productions (Édimbourg), au Four Seasons Hotel
(Dubaï) et bien d’autres, référencés sur notre site web. La
solution Excel est entièrement adaptable et convient aussi bien
aux petites qu’aux très grandes installations. Quand cela est
nécessaire, chaque installation profite de la garantie de 25 ans,
lors d’une installation par un partenaire Excel accrédité.

Infrastructure.
Connecté par le choix
La solution cuivre Excel présente une gamme, sans précédent,
comprenant de nombreuses options en terme de câbles,
panneaux de connexion, modules et cordons de raccordement,
afin de s’adapter à toutes les applications. Parmi nos solutions
de catégorie
7A, 6A, 6 et 5e, on retrouve des produits innovants à haute
densité, idéals lorsque l’espace est limité, ainsi que des
panneaux de connexion à usage mixte, vous permettant
d’installer du cuivre et de la fibre sur un même panneau de
connexion.
La solution Excel bénéfice d’un programme de pointe de
vérification par tierce partie, prévoyant l’émission de certificats
par des laboratoires de tests tels que Delta et 3P, à la suite de
vérifications d’usines et de produits. Tout cela permet d’assurer
que les produits répondent aux normes requises.

Ce dont vous avez besoin,
lorsque vous en avez besoin.
La gamme fibre optique Excel offre un large choix de produits,
parmi lesquels des câbles, des panneaux de connexion, des
cordons de raccordement, des connecteurs, des adaptateurs
et des accessoires, disponibles à la fois en multimode et en
monomode. Lorsque le temps manque et que l’espace est
limité, la gamme Excelerator Excel de produits pré-raccordés
comprend des câbles de distribution, breakout et mini breakout,
ainsi que des câbles MTP à haute densité conçus pour la
nouvelle génération de vitesses Ethernet de 40 et 100 Gigabit,
qui sont idéals, et déjà utilisés, dans de nombreux centres de
données de la zone EMEA.

Environ.
Connecté par l’excellence
Les baies Environ sont assemblées au R.-U. et offrent un
choix de 5 modèles, allant des coffrets muraux aux batiracks, en passant par les baies serveur à haute capacité
de charge. Chaque modèle Environ est disponible
dans des tailles et des couleurs différentes, dont les
caractéristiques et les avantages assurent un maintien
optimal du kit utilisé, ainsi qu’une gestion efficace de la
ventilation et des câbles, tout en proposant un design
esthétique.

Mélanger. Combiner.
Contrôler. Mesurer.
Excel propose une gamme d’UDE standards, disponibles
dans différents types et tailles de prises, comportant des
options pour des UDE modulaires, qui vous permettent
de combiner vos besoins d’alimentation à notre gamme
d’UDE intelligentes, afin de les contrôler et de les gérer à
distance.

Excel.
Connecté par les partenariats
Nos partenaires sont essentiels pour la qualité du service et
de l’assistance que nous délivrons, ils complètent l’approche
« sans compromis » que nous avons pour la conception des
produits.
Nous formons et évaluons en permanence des sociétés
d’installation de la zone EMEA , en proposant des formations
présentielles et en ligne, ainsi que des programmes
d’évaluation.
Lorsqu’une société ou un ingénieur répondent aux exigences
requises, le statut de partenaire leur est attribué. Cela permet
à ces organisations de délivrer la garantie complète de 25 ans
pour les installations cuivre, fibre, voix et pour les baies Environ,
et profitent du support des partenaires de distribution Excel
dans toute la zone EMEA. La formation et l’accréditation sont

renouvelées deux fois par an, sur demande ou à la sortie de
nouvelles solutions Excel ou normes de l’industrie.
Nos partenaires participent à des briefings Excel annuels, au
cours desquels nous apportons des solutions, les bonnes
pratiques de l’industrie, ainsi que des mises à jour concernant
les ventes et le marketing.

Tranquillité d’esprit
La garantie système d’Excel fournit une garantie de conformité,
de 25 ans, aux normes de performance industrielle appropriées
à la classe de câblage installée. Elle couvre les gammes cuivre,
fibre, voix et même Environ, lorsqu’elles sont conçues, fournies
et installées dans le cadre d’une solution Excel totale, par un
partenaire Excel accrédité.

« Excel est la pierre angulaire de mon
activité. Sa gamme de produits est
excellente et toujours disponible. Je
m’appuie sur les briefings partenaires
pour m’informer sur les nouveautés en
matière d’innovations et de produits.
Excel offre une solution complète, c’est
un partenaire pro-actif innovant. »
Un partenaire accrédité Excel.

Excel.
Connecté par la connaissance
Nous possédons une vaste gamme de produits Excel, c’est
pourquoi nous avons créé de nombreux outils afin de vous aider à
sélectionner le produit correspondant à vos besoins.
Notre boîte à outils marketing inclut :
Site Internet d'Excel – www.excel-networking.com

À partir du site web, vous pouvez visionner et rechercher les
produits dans le catalogue en ligne, télécharger les fiches
techniques et les certificats Delta, ainsi qu’accéder à tous les
supports et vidéos marketing disponibles sur Excel.
Encyclopédie Excel

Ce guide de référence du secteur a été rédigé afin de fournir un
aperçu sur le câblage structuré en général, ainsi que tout ce dont
vous avez besoin de savoir sur la solution Excel.

Clips vidéo « Comment faire ? » Excel

Nous disposons d’une série de vidéos illustrant les « bonnes
pratiques» au moment d’installer les produits Excel, ainsi que de
nombreuses autres vidéos traitant d’Environ, MTP, etc.
Livres blancs Excel

Nos livres blancs apportent des commentaires techniques sur
des sujets pertinents pour le secteur et sont rédigés par nos
experts techniques, siégeant également à différents comités de
normalisation.
Des brochures produits, catalogues, newsletters et études de cas
sont également disponibles au téléchargement sur www.excelnetworking.com
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