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Exigences

De nouveaux bureaux

Équipement

Câblage et composants de cat. 5e Excel

NTT Data Vietnam soutient l'expansion des entreprises de ses clients au Vietnam et les activités globales en
tant que membre du groupe NTT Data. Celui-ci fournit des solutions informatiques de haute qualité et des
services de conseil à des clients du monde entier. NTT Data possède une vaste expérience dans la livraison
de solutions de bout en bout dans des secteurs et plateformes variés, ce qui leur permet de fournir des
résultats mesurables et de dépasser les attentes. Leur savoir et expertise dans les méthodologies prouvées
et les processus d'exécution sur site, hors site et offshore les ont établis comme un leader sur le marché.
Le groupe NTT Data suit la philosophie d'entreprise suivante : « Le groupe NTT Data utilise les
technologies de l'information pour créer de nouveaux paradigmes et valeurs qui contribuent à
mettre en place une société plus prospère et plus en harmonie.»

Les exigences
NTT Data était en pleine construction de nouveaux locaux à Hanoï. De manière générale, NTT Data
exigeait que les produits disponibles de la plus haute qualité soient utilisés dans tous les aspects
de ses opérations commerciales au quotidien (avec près de 250 utilisateurs). Ce fut évident lors de
la recherche d'une gamme de produits appropriée pour l'infrastructure et le soutien du réseau à
travers tout le bâtiment.

Trouver un partenaire
NTT Data savait qu'il devait trouver un installateur qui puisse prendre en charge la gestion de
projet au quotidien en toute assurance et efficacité, et non pas uniquement l'approvisionnement et
l'installation du système requis.
C'est l'entreprise N.E.T.S.Y.S Vietnam qui fut sélectionnée pour ce projet. N.E.T.S.Y.S fut créée en 2005, et a contribué au secteur des
technologies de l'information au Vietnam en fournissant des solutions efficaces, des produits rentables et des services de conseil
tout en coordonnant un modèle d'entreprise à succès entre l'entreprise, ses clients et ses partenaires commerciaux.
N.E.T.S.Y.S est dotée d'une équipe hautement qualifiée d'ingénieurs et de spécialistes expérimentés qui ont obtenu des
qualifications reconnues dans le monde entier. Après une croissance continue, N.E.T.S.Y.S Vietnam possède désormais des bureaux
aux États-Unis, à Singapour et à Taïwan.

Le bon produit
En tant que distributeur officiel de la gamme de produits Excel au Vietnam et dans la
région, N.E.T.S.Y.S a naturellement choisi une solution Excel.
Excel est une solution d'infrastructure globale
performante de premier plan - conception,
fabrication, support et livraison
- sans compromis. Excel
est dirigée par une équipe
d'experts du secteur, ce qui
garantit que les dernières
innovations et les capacités
de production soient mises en
place pour dépasser les normes de
qualité et de performance, la conformité technique et l'excellence.

Les produits de câblage structuré Excel constituent une solution bout en bout où la facilité d'installation et
la performance s'imposent. En mettant l'accent sur la compatibilité et la conformité aux normes « du câble
à la baie », la fiabilité et la disponibilité de ses produits, Excel est la solution complète sur qui vous pouvez
compter.
Le système installé est composé d'un câblage de cat. 5e ainsi que des panneaux de connexion avec
coupleurs de passage de cat. 5e Excel. Le câble de cat. 5e suit la construction U/UTP et a été « vérifié EC »
par le groupe Delta, pour une conformité à la norme ISO 11801. Pour faciliter l'installation, le câble a été
fourni dans une double boîte et il a été clairement marqué pour être identifié rapidement.
Les panneaux de connexion avec coupleurs de passage de cat. 5e Excel présentent un connecteur
standard RJ45 à la fois à l'avant et à l'arrière du panneau. Ils s'installent très rapidement, en quelques
minutes. Ils peuvent aussi être installés comme panneaux de liaison d'équipement. L'excellent avantage
que présente le système de coupleur est la rapidité et la facilité avec lesquelles on peut changer de réseau.
Il suffit simplement de le mettre à jour et de reconnecter le panneau selon les besoins.

Conception et installation
Le style de réseau choisi est une topologie standard pour un campus LAN. Chaque ordinateur d'un utilisateur
est relié à la prise LAN par un cordon de raccordement qui à son tour est relié à la prise dans le panneau de connexion situé dans la
salle informatique centrale.
Les liaisons de cat. 5e ont aussi été mises en place pour le système de téléphonie sur IP devant être installé prochainement.
Lorsque l'on installe la VoIP sur un réseau LAN, la stabilité est d'une importance capitale, car
toute détérioration du signal ou de la connexion entraîne des appels de très faible qualité pour
les utilisateurs. Le nouveau système en place fournit un réseau solide et stable qui rend possible
cette installation.

Le résultat
NTT Data est extrêmement satisfait de son réseau fiable et cohérent qui permet au personnel de
travailler de façon productive et efficace jour après jour.
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