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Highly perforated 
doors that deliver 
71 per cent airflow 

for efficient thermal 
management.

Siemon a ajouté une nouvelle armoire 
de 600mm de large à sa gamme de racks 
VersaPOD™ pour centres de données.  Cette 
armoire VersaPOD 600mm se positionne 
comme une option économique pour les 
applications serveur qui ne nécessitent pas le 
brassage vertical ZERO-U et les solutions de 
gestion des câbles proposés avec le modèle 
VersaPOD 760mm de Siemon.  Cette nouvelle 
armoire de 600mm intègre une plate-forme 
stable à montage rapide pour les centres de 
données et les salles de télécommunications.  
 
Elle ressemble visuellement au modèle 
VersaPOD 760mm et peut dès lors être 
déployée en combinaison avec cette dernière  
afin de prendre en charge les applications 
standards, tout en conservant une esthétique 
cohérente.  À l’instar du VersaPOD 760mm, la 
version 600 mm arbore des portes ajourées 
profilées qui assurent 71 pour cent du flux 
d’air pour une gestion thermique efficace.  

« D’après nos clients, le brassage ZERO-U et 
les canaux de gestion des câbles intégrés du 
modèle VersaPOD haut de gamme de 760 
mm conviennent parfaitement aux...

600mm 
Cabinet
Siemon lance l’armoire de centre de 
données VersaPOD 600mm.

L’ACTU DES CENTRES DE DONNÉES EN BREF

Lire plus



Siemon lance une solution de brassage en 
hauteur pour les centres de donne

Siemon, spécialiste mondial des 
infrastructures de réseaux, enrichit sa gamme 
de solutions de gestion de câbles pour centres 
de données avec une nouvelle baie montée 
sur chemin de câbles pour les panneaux de 
brassage. Conçue pour se monter directement  
les chemins de câbles en hauteur, la baie 
pour chemin de câbles de Siemon procure 4U 
d’espace de montage pour les équipements 
19” garantissant une installation et un accès 
aisés au-dessus des armoires et des baies sans 
perte d’espace au sol ou en armoire, ce qui 
le rend idéal pour un usage dans les espaces 
de distribution de zones (ZDA) ou les espaces 
de distribution d’équipements (EDA) dans les 
centres de données.

Utilisée avec des panneaux de brassage en 
cuivre ou des tiroirs à �bres optiques, la baie 
pour chemin de câbles peut augmenter la 
densité de câblage sans sacri�er la gestion 

ordonnée des câbles. En dégageant des 
zones de brassage hors de l’armoire même et 
en les plaçant dans des espaces en hauteur 
faciles d’accès, il est possible de simpli�er 
les déplacements, ajouts et changements 
fréquents d’équipements. Cette souplesse 
peut aussi contribuer à accélérer le 
déploiement de nouveaux équipements dans 
les centres de données, permettant d’installer 
des connexions précâblées dans les espaces 
en hauteur et de les raccorder simplement 
via des cordons de brassage à mesure que 
viennent s’ajouter de nouvelles armoires et/ou 
de nouveaux équipements.

La con�guration en hauteur de la baie pour 
chemin de câbles proposée par Siemon peut 
aussi améliorer l’e�cacité thermique...

Solution de 
brassage en hauteur

Lire plus





Siemon reçoit le 
Green Award
Siemon s’est récemment vu décerner le Green Award à 
l’occasion de COMMS EXPO, une conférence et une exposition 
internationales consacrées au secteur de l’infrastructure de 
réseaux qui se sont tenues à Londres.
Sur la base des résultats d’une enquête 
sectorielle à l’échelle européenne, 
cette récompense couronne les 
nombreuses innovations que l’entreprise 
a développées en matière d’écologie 
au �l des années. Déjà reconnue pour 
son approche écologique et pour les 
quelque 1.200 hectares de forêt gérés 
par le conseil d’administration de 
l’entreprise, Siemon est parvenue à 

annoncer en février 2010 qu’elle avait 
obtenu la certi�cation “sans aucune mise 
en décharge” après qu’un audit interne 
dans le cadre de la norme ISO 14001 a 
démontré que plus de 99 pour cent des 
déchets produits au siège social et au 
centre de fabrication de Siemon étaient...

VIDÉO:
notre approche 
« plus verte » du 
câblage réseau.

RÉSEAUX 
SOCIAUX:

Suivez Siemon 
sur Twitter et sur 

Facebook.

ÉCOLOGIE

Lire plus



Cet événement instructif a rassemblé des experts clés des 
centres de données qui sont venus partager leur savoir, 
discuter de leurs expériences et débattre des stratégies 
d’amélioration des centres de données du monde réel. Au 
sommaire, l’optimalisation des performances bien sûr, mais 
aussi d’autres exigences de premier ordre dans le domaine de 
l’e�cience et de la responsabilité environnementale. 

Succès d’évenements
Tout au long de 2011, 
Siemon a organisé une 
série de séminaires 
éducatifs consacrés à 
l’actualité du secteur 
et destinés à une 
sélection de fabricants 
complémentaires. 
Nous sommes ravis du 
succès remporté par 
ces di�érents rendez-
vous, et que ceux qui 
les ont manqués ne 
s’inquiètent pas : la 
série continue en 2012. 

Soyez le premier 
à être informé de 
nos séminaires 
et événements 
GRATUITS en vous 
abonnant...

ÉVÉNEMENTS

Stratégies d’amélioration 
des centres de données

Inscrivez-vous ici

Événement organisé en partenariat avec: 



Succès d’évenements

ConvergeIT: 
pour des bâtiments verts et intelligents

VIDEO:
ConvergeIT événement sur   
les bâtiments intelligents et 

la convergence réseau.

Les entreprises compétitives ne peuvent 
plus considérer leur infrastructure 
technologique comme un ensemble de 
réseaux dissociés. Lors de cet événement 
éducatif, des experts des plus grandes 
entreprises dans le domaine de la 

communication et de l’automatisation 
des bâtiments ont livré leurs conseils et 
présenté leurs stratégies de réduction 
des coûts et d’amélioration de l’e�cience 
grâce aux infrastructures réseau 
intégrées, convergentes.

Événement organisé en partenariat avec: 



Paré pour le futur
Câblage et composants 
fibre optique haute qualité 
garantissant la prise en charge 
des liaisons de centres de 
données, de l’actuel 10 Go/s 
aux futures applications 40 et 
100 Go/s.

Connexions connectorisées et 
testées d’usine garantissant un 
débit de canal maximal sans les 
variations de performances des 
terminaisons réalisées sur site.

Simple et rapide à installer
Déploiement 75%
plus rapide que pour les 
connexions fibre optique 
classiques réalisées sur site 

Les systèmes sont conçus sur 
mesure puis installés via plug 
and play.
 
Du premier coup
Solution clé en main – 
Pas de connecteurs, de 
kits de terminaison ni de 
consommables.

Configuration universelle 
éliminant les problèmes de 
polarité

Haute densité
Un seul ensemble câble 
RazorCoreTM + connecteur 
MTP® remplace jusqu’à 
24 fibres et connecteurs 
individuels réduisant ainsi 

l’espace utilisé au niveau de 
l’armoire, du rack et du chemin 
de câble.
 
Évolutif
La conception flexible du 
système permet d’ajouter 
facilement des liaisons 
supplémentaires en fonction 
de l’évolution des besoins en 
connectivité. 

Écologique
Le câble RazorCore à faible 
diamètre contribue à 
l’optimisation de la circulation 
de l’air dans le centre de...

Le système de câblage fibre optique plug and play de Siemon, qui allie 
performances de pointe et installation ultra rapide, a été entièrement conçu 
pour satisfaire aux besoins des centres de données hautes performances.

Siemon Plug and Play 

Lire plus

PLEINS FEUX SUR…



L’approbation récente de 
plusieurs projets dans les 
deux groupes de câblage 
structurés ISO/IEC et TIA ont 
créé les conditions requises 
pour permettre une rapide 
croissance de l’intérêt pour 
la spéci�cation d’exigences 
en matière de câblage à 
paires torsadées capable 
de supporter un débit de 
transmission de 40 Gb/s.  Le 
volume des contributions 
d’experts en rapport à ces 
projets, et le fait qu’elles 
arrivent si tôt, témoignent 
de l’engagement et de la 
volonté du secteur d’investir 
dans l’Ethernet cuivre 
pour supporter les futures 
applications haut débit, tout 
en soulignant la viabilité 
technique et commerciale de 
ces solutions.

Lors de la réunion ISO/
IEC 11801 d’octobre 2011 
célébrée à Melbourne, 
Australie, le groupe de travail 
JTC 1/SC 25/WG 3 a lancé 
une new work item proposal 
(NWIP, nouvelle proposition 
d’activité technique) 
portant sur l’élaboration de 
prescriptions relatives au 
câblage à paires torsadées 
capable de supporter un débit 
de transmission de l’ordre de 
40 Gb/s.

De même, après avoir lancé 
un nouveau projet de câblage 
censé répondre au besoin 
de prise en charge de débits 
supérieurs à 10 Gb/s en février 
2011, le sous-comité TR 42.7...

Valerie Maguire (Siemon) explique que les agences ISO/IEC 
et TIA ont toutes deux entamé o�ciellement des projets 
d’élaboration de normes de performances pour le câblage 
à paires torsadées capable de prendre en charge des 
vitesses de transmission de l’ordre de 40 Gb/s. 

Les grandes agences de 
normalisation entament la 
rédaction de spécifications 
pour le câblage à paires 
torsadées 40 Gb/s 

Lire plus

Téléchargez la 
brochure Solution 
fibre optique 
plug and play de 
Siemon

MISE À JOUR DES NORMES



« Je suis impressionné par la �exibilité et l’accessibilité du VersaPOD, et 

je suis littéralement enchanté par le nouveau centre de données, qui 

servira l’université de St Andrews pour de nombreuses années à venir. »

Le centre de données 
de l’université de St 
Andrews représente 
un magni�que site 
de référence pour 
VersaPOD – 24 VersaPOD 
intégrant un système 
blindé catégorie 6A plus 
accessoires.  Du gain 
d’espace et de temps 
au refroidissement et à 
l’e�cacité énergétique, 
les avantages o�erts par 
Siemon sont évidents.

CASE STUDY

Responsable des services tech-
niques et de l’infrastructure de 
l’université de St Andrews

Ian McDonald
Responsable des services tech
niques et de l’infrastructure de 
Responsable des services tech
niques et de l’infrastructure de 
Responsable des services tech

l’université de St Andrews

Ian McDonald



Lorsque l’université de St Andrews, Écosse, 
a décidé de convertir deux anciens courts 
de squash en un nouveau centre de 
données à la pointe de la technologie, 
elle s’est mise à la recherche d’un système 
d’armoires évolutif, polyvalent et haute 
densité. Grâce à sa conception unique et 
à ses fonctionnalités de gain d’espace, le 
VersaPOD s’est révélé la solution idéale.

Fondée en 1413, St Andrews est la plus 
ancienne université d’Écosse et la troisième 
du monde anglophone. Prestigieux lieu de 
savoir, fréquenté notamment par le Prince 
William, héritier de la couronne britannique, 
St Andrews est classée par le guide des 
bonnes universités 2010 du Times parmi les 
quatre meilleures universités du Royaume-
Uni.

Leçon d’histoire
Dès sa fondation, l’université a connu 
une rapide expansion. Vers le milieu du 
16e siècle, elle compte trois facultés : St 
Salvator’s (1450), St Leonard’s (1511) et St 
Mary’s (1538).

Du 16e au 18e siècle, l’université traverse 
une période mitigée marquée par la fusion 
de St Salvator’s et de St Leonard’s en 
une entité distincte – le United College – 
laquelle s’est ensuite fortement développée 
et existe encore aujourd’hui.

Au 19e siècle, l’université signe 
d’importantes avancées dans 
l’enseignement et la recherche dans les arts, 
la théologie et les sciences biologiques et 
physiques. En 1897, elle fusionne avec un 
nouveau centre académique situé à Dundee 
et réalise plusieurs percées dans le domaine 
de la médecine et des sciences appliquées. 
Cette association se termine en 1967 par la 
fondation de l’université de Dundee.

Aujourd’hui, St Andrews est renommée pour 
la qualité de son enseignement, la force 
de son pôle de recherche, ses excellents 
taux de rétention et son intense climat 
intellectuel. Il n’est dès lors pas surprenant...

Un contexte 
universitaire des 
plus exigeants

Responsable des services tech-
niques et de l’infrastructure de 
l’université de St Andrews

Lire plus

VersaPOD, la solution
idéale pour l’Université de St Andrews.

Ian McDonald
Responsable des services tech-
niques et de l’infrastructure de 
Responsable des services tech
niques et de l’infrastructure de 
Responsable des services tech

l’université de St Andrews

Ian McDonald




