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La solution d'infrastructure Excel est conçue pour prendre en charge des applications d'un vaste panel d'environnements dans divers 
marchés verticaux du monde entier, notamment le marché résidentiel, de l'hôtellerie-restauration et de l'éducation.  La flexibilité, 
l'évolutivité et la fiabilité du système Excel sont des atouts qui rendent cette solution idéale pour n'importe quelle installation, qu'elle 
soit petite ou d'envergure. 

Voici certains marchés clés verticaux dans lesquels Excel exerce :

Solutions Excel pour le marché résidentiel
www.excel-networking.com/fr/marches/residentiel
Les foyers connectés deviennent de plus en plus courants, car le nombre d’appareils et de systèmes connectés et sans-fil augmentent 
dans les habitations. Les promoteurs immobiliers, de logements étudiants, les propriétaires qui construisent eux-mêmes leur maison ou 
ceux qui veulent renforcer la connectique de leur habitation reproduisent cette tendance. Dans notre monde connecté et avec l’Internet 
des objets, nous souhaitons contrôler de plus en plus les appareils depuis une application installée sur notre smartphone, que ce soit 
dans le domaine professionnel ou personnel.

Une installation résidentielle fournit typiquement la connectique dédiée à des appareils sans fil, à la télévision, à l'audio, aux dispositifs 
de contrôle de la sécurité et de l'accès, indépendamment de l'environnement, à savoir, s'il est question d'unité SDU pour une seule 
habitation ou d'un immeuble collectif.

La solution Excel est évolutive et flexible, si 
bien qu'elle répond aux exigences des petits 
environnements résidentiels comme des grands. 
Elle propose des produits conçus pour fournir 
une connectique haut débit sur un réseau sûr à 
la fois aux pavillons individuels et aux logements 
étudiants, en passant par les dortoirs.

RÉSIDENTIEL
Presque toutes les maisons et tous les 

appartements neufs disposent d’une connexion 
à Internet. C’est pourquoi nous avons développé 
une série de produits spécialement dédiés aux 

environnements résidentiels.

www.excel-networking.com/fr/
marches/residentiel

CENTRES DE DONNÉES
Nous comprenons les exigences d’un 
centre de données et les clients sont 

toujours plus nombreux dans ce secteur à 
opter pour des produits et systèmes Excel 

afin de mener à bien leurs opérations. 
www.excel-networking.com/fr/

marches/centres-de-donnees

HÔTELLERIE-RESTAURATION
Nos solutions d’infrastructure flexibles 

gèrent très bien le recours du secteur de 
l’hôtellerie-restauration à une connectique 

haut débit et à des réseaux sécurisés.

 
www.excel-networking.com/fr/

marches/hospitalite

ENTREPRISE
Nos solutions innovantes garantissent que 
les réseaux de communication supportent 

les exigences d’un environnement 
professionnel et s’adaptent aux nouvelles 

méthodes de travail.

www.excel-networking.com/fr/
marches/entreprise

ÉDUCATION
Excel a développé des produits et 

des services dédiés pour prendre en 
charge la demande croissante d’accès à 
Internet et pour répondre aux besoins 

d’apprentissage de la nouvelle génération.

www.excel-networking.com/fr/
marches/education

SOINS DE SANTÉ
Nous proposons un large éventail de 
solutions qui répondent aux besoins 
spécifiques d’une industrie en pleine 

mutation due à une dépendance accrue à 
la technologie. 

www.excel-networking.com/fr/
marches/services-de-sante

Regarder sur 
YouTube

https://youtu.be/ppYFK_aYJvk
https://excel-networking.com/fr/marches/residentiel
https://excel-networking.com/fr/marches/entreprise
https://excel-networking.com/fr/marches/education
https://excel-networking.com/fr/marches/services-de-sante
https://excel-networking.com/fr/marches/centres-de-donnees
https://excel-networking.com/fr/marches/hospitalite
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Solutions Excel pour centres de données
www.excel-networking.com/fr/marches/centres-de-donnees
La solution Excel est riche et offre des options pour convenir à un large éventail d'exigences techniques ou budgétaires. Ces options 
sont déployées par nos partenaires d'intégration agréés, formés et expérimentés. Notre assistance avant-vente sans égale comprend 
un projet de validation, des échantillons de produits, une conception personnalisée des produits, une formation sur site et des services 
d’audit. La solution Excel convient parfaitement pour fournir les divers éléments constitutifs d’une infrastructure de n’importe quel 
centre de données. Nos systèmes sont totalement évolutifs et accompagnés d'une garantie exhaustive de 25 ans lorsqu'ils sont installés 
par un partenaire Excel agréé.

Une installation typique de centre de données implique de nombreuses exigences pour une conception haute densité fluide, une 
connectique haut débit et une sécurité d'infrastructure fiable. Excel offre une large gamme de produits qui ont été spécialement conçus 
pour les centres de données. Le choix est vaste dans les gammes cuivre et fibre, dans les séries de baies, les types d'alimentation secteur 
et dans les accessoires de confinement.

Nous comprenons les exigences d’un centre de données et les clients sont toujours plus nombreux dans ce secteur à opter pour des 
produits et systèmes Excel afin de mener à bien leurs opérations. Les solutions Excel comprennent des systèmes de la baie au câble 
répondant aux besoins des centres de données, d’hébergement et de colocalisation de tous types et de toutes tailles. Excel étant au 
cœur de l'infrastructure et de l'assistance avant et après-vente de notre équipe d'experts, ces clients font confiance à la conception, aux 
performances et à la fiabilité du système.

Hôtellerie-restauration
www.excel-networking.com/fr/marches/hospitalite
La solution d'infrastructure Excel est conçue pour prendre en charge des applications dans l'industrie de l'hôtellerie-restauration afin 
d'améliorer l'expérience des clients et l'environnement de travail des salariés, et optimiser l'efficacité énergétique et ainsi maximiser le 
rendement d'un lieu.

La dépendance de l'industrie de l'hôtellerie-restauration à la connectique haut débit et aux réseaux sécurisés provient d'une attente 
croissante en matière d'accès immédiat à Internet, qui apparaît désormais comme un prérequis - à tout moment, n'importe où - dans les 
hôtels, les restaurants, les centres commerciaux, etc.

Spécialement conçue pour des environnements très fréquentés et qui exigent une large bande passante, la gamme Excel offre une vaste 
sélection de produits qui conviennent très bien à ce type d'applications, et qui améliorent les performances du réseau d'infrastructures.

Regarder sur 
YouTube

• Catégorie 8
• Catégorie 7A
• Catégorie 6A
• Catégorie 6
• Catégorie 5e

• Conceptions pré-raccordées, 
haute densité

• OM3, OM4, OM5
• OS1, OS2

• OS1, OS2
• OM2, OM3, OM4, OM5
• Connectique ST, SC, 

LC, FC, SC/APC

• Baies réseau (CR)
• Salle informatique (ER)
• Baies serveur (SR)
• Baies de colocation 

(CL)
• Châssis ouvert (OR)

• Systèmes cuivre et fibre 
Enbeam pré-raccordés

• Intelligente
• Standard
• Modulaire
• Bureau

Cuivre Solutions MTP

Fibre Enbeam

Baies Environ

Pré-raccordé

Alimentation 
secteur

Sur la chaine Excel YouTube, 
vous trouverez une liste 

contenant toutes nos videos 
de sites qui couvrent un 

certain nombre de marches 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLlexte1-Cg6Ywz7IVFwad8hPNbf-goKDB
https://www.youtube.com/playlist?list=PLlexte1-Cg6Ywz7IVFwad8hPNbf-goKDB
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Éducation
www.excel-networking.com/fr/marches/education
La technologie informatique et l'infrastructure de réseau ont pris en charge la croissance numérique du secteur de l'éducation ainsi que 
le développement de méthodes d'apprentissage innovantes.  Une connectique haut débit fiable est une exigence fondamentale pour 
les écoles, les collèges et les universités, car les étudiants de tous niveaux sont entourés d'appareils sans fil et d'outils d'apprentissage 
intelligents. Excel fournit des solutions d'infrastructure de réseau de pointe pour prendre en charge cette haute technologie.

Dans le monde éducatif d'aujourd'hui, la technologie joue un rôle crucial en classe, mais aussi à l'extérieur.

Entre ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, visioconférences, caisses sans manipulation d'espèces pour le déjeuner et la 
connectique à distance pour les étudiants et les professeurs, la demande en solutions technologiques de haute qualité et flexibles 
dans les établissements scolaires modernes augmente de manière exponentielle. Les solutions Excel peuvent fournir une infrastructure 
évolutive pour construire un environnement adéquat pour la technologie de demain.

Excel a développé des produits et des services pour prendre en charge spécifiquement cette demande croissante et pour répondre aux 
besoins de la prochaine génération en matière d'apprentissage.

Les installations dans le secteur éducatif nécessitent des technologies pointues prises en charge par un réseau d'infrastructures 
évolutives. La gamme de produits Excel offre une solution d'infrastructure globale qui :

Fournit une connectique haut débit 
et une bande passante permettant 

de prendre en charge de plus en plus 
d'utilisateurs qui accèdent au réseau, 
notamment pour exploiter les outils 

audio et vidéo et inciter les étudiants à 
rester impliqués.

Maximise l'efficacité sur l'ensemble 
des locaux du campus, y compris 

dans les classes, les amphithéâtres, 
les salles des professeurs, les 

bibliothèques, les réfectoires et dans 
les espaces de loisirs.

Inspire la confiance des parents et 
soutient le personnel en garantissant 

que l'infrastructure de câblage de 
l'école répond aux demandes du 

secteur en termes de flexibilité et de 
performances.

Regarder sur 
YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=AK0nUuJW1Xg&list=PLlexte1-Cg6Ywz7IVFwad8hPNbf-goKDB&index=4&ab_channel=ExcelNetworkingSolutions


29

www.excel-networking.com/fr/marches

S3 S3
Entreprise
www.excel-networking.com/fr/marches/entreprise
Les espaces de bureau des entreprises dépendent 
de plus en plus de la connectique haut débit. Dans 
la majorité des environnements de bureau, une 
large bande passante est un prérequis, à la fois 
pour les utilisateurs connectés par câble et ceux 
qui travaillent en Wi-Fi.

Excel Networking propose une base solide 
pour une solution d'infrastructure intelligente 
et globale, afin d'aider les entreprises à créer 
et à pérenniser des bâtiments professionnels 
mieux connectés, plus sûrs et plus efficaces. 
Nos solutions novatrices, flexibles et évolutives 
garantissent la capacité de nos réseaux de 
communication à prendre en charge la demande 
d'un environnement d'entreprise et à s'adapter à 
de nouveaux modes de travail.

Soins de santé
www.excel-networking.com/fr/marches/services-de-sante
La demande unique de l'industrie des soins de santé est répartie sur plusieurs départements : la logistique et les opérations de l'hôpital, 
les services proposés aux patients et leur expérience, ainsi que les activités des salles d'opération et des différents services. La nature 
essentielle des services exigés par un environnement hospitalier implique que les systèmes d'infrastructure de réseau soient fiables, sûrs 
et flexibles pour prendre en charge les besoins spécifiques de chaque service.

Excel Networking dispose d'une vaste gamme de solutions d'infrastructure qui gèrent les besoins uniques des applications de soins de 
santé, dans une industrie qui a été transformée par un recours croissant à la technologie pour prodiguer aux patients les meilleurs soins 
possibles. 

Dans un environnement aussi lourdement réglementé où l'expérience du patient et l'exécution rapide et efficace des activités sont 
primordiales, la solution globale Excel offre un niveau de choix inégalé qui dépasse les attentes.

Regarder sur  
YouTube

Regarder sur 
YouTube

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 IN

OLT

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 IN } PÉRIPHÉRIQUES IP

Fibre OS2 Fibre OS2 Jarretière optique OS2

ONT

Connectique cuivre

La fibre monomode crée la 
colonne vertébrale du réseau et 
connecte la prise FTTH sur l’ONT.

Liaisons de catégorie 6 aux périphériques IP 
tels que ;

Contrôle d’accès Éclairage IP Vidéosurveillance
CCTV IP

Périphériques
IdO

Points d'accès sans fil
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Services ISP

Unité ONT

Prise fibre

Gestion centralisée

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

ONT

Coffret Environ

Tiroir
optique

Jarretières
optiques

UDE
intelligentes

Liaisons de
catégorie 6

32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 IN

OLT

Tiroirs optiques
pour fibre

Coffrets Environ
WR

UDE
intelligentes

https://www.youtube.com/watch?v=TUAMMqom_P8&list=PLlexte1-Cg6Ywz7IVFwad8hPNbf-goKDB&index=1&ab_channel=ExcelNetworkingSolutions
https://www.youtube.com/watch?v=XqeOcMuUtvk&list=PLlexte1-Cg6Ywz7IVFwad8hPNbf-goKDB&index=2&ab_channel=ExcelNetworkingSolutions
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Sites de référence
www.excel-networking.com/fr/site-de-reference
Nous venons de présenter quelques-uns des marchés clés 
verticaux dans lesquels Excel est installé, mais sachez qu'il existe 
bien d'autres environnements à l'international où Excel a fait ses 
preuves. Sur le site web Excel, un outil vous permet de consulter 
la liste exhaustive des sites de référence, que vous pouvez ajouter 
dans vos réponses aux appels d'offres.

En utilisant les filtres situés en haut de la page, vous pouvez 
dresser une liste des installations Excel ayant recours à certains 
produits en particulier ou qui se réfèrent à un marché vertical ou 
encore à un pays bien précis.  Cette liste peut alors facilement 
être sélectionnée, copiée et collée dans une feuille de calcul Excel 
pour être introduite dans votre réponse à appel d'offres ou figurer 
dans le cahier des charges d'un projet.

Études de cas
www.excel-networking.com/fr/telechargements/etudes-de-cas
La rubrique Sites de référence du site web dresse la liste de 
toutes les installations Excel, mais nous rédigeons aussi des 
études de cas pour les projets qui ont représenté un défi en 
particulier, ou qui incluent des spécificités architecturales 
uniques.  La liste complète des études de cas est accessible 
pour le site web Excel.

Si vous souhaitez participer à une étude de cas, il suffit de 
nous envoyer un e-mail à l'adresse  
marketing@excel-networking.com. 

1. Vous recevrez un bref formulaire que vous devrez remplir 
en indiquant certains détails du projet. 

2. Dès que vous l'aurez envoyé et accompagné du 
consentement écrit de votre organisation et de 
l'utilisateur final, notre équipe marketing rédigera 
une première version de l'étude de cas qui vous 
sera envoyée pour validation.  

3. Lorsque l'étude de cas aura été validée, notre 
équipe interne de graphistes procédera à la mise 
en page du document et vous serez notifié par 
e-mail au moment de la publication.

https://excel-networking.com/fr/telechargements/etudes-de-cas

