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VIDEO:
superbe vidéo 

animée montrant 
comment 

l’héritage de 
‘Big Carl’ Carl 

Siemon en 
matière de prise 
de conscience 

environnementale 
a façonné le 
fabricant de 

câblage structuré 
le plus vert de 

l’industrie.

ÉcoLogIe

Cinq nominations Pour Siemon 
pour les Prix verts informatique
siemon a fêté une vague de nominations dans le domaine des prix 
informatiques “green”. 
siemon a fêté une vague de nominations 
dans le domaine des prix informatiques 
“green”. les cinq catégories dans 
lesquelles siemon a été sélectionnée 
comprennent fabricant de l’année, 
Projet durable de l’année, Équipe de 
l’année, Produit de l’année et le prix 
du Ministrere de l’énergie. dans leur 
troisième année d’existence, les prix 
informatiques “green” visent à montrer 
et à récompenser la technologie, les 
outils et les organismes considérés 
comme ayant offert une contribution 

significative à l’amélioration des 
performances environnementales de 
l’industrie informatique. de nombreux 
prix ont été décernés par un vote du 
public, tandis que d’autres étaient jugés 
par un comité d’experts. les éléments 
pris en considération comprenaient la 
qualité et l’originalité de l’offre, ainsi que 
la preuve de l’impact durable positif et 
les avantages économiques, sociaux et 
environnementaux.

Lire plus
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Centre de données 
e-Magazine

Siemon entre dans le 
Cisco “Marketplace”

siemon lance son e-magazine interactif 
sur les centres de données. 

le spécialiste de l’infrastructure réseau siemon annonce 
son entrée en tant que “technology development Partner” 
dans le “Marketplace” du réseau de développeurs Cisco.   

L’Actu des centRes de donnÉes en bRef

Pour souligner son engagement 
envers une information de grande 
valeur et l’innovation appliquée 
aux centres de données, le 
spécialiste international des 
infrastructures de réseaux siemon 
a lancé le premier numéro de 
son e-magazine interactif sur 
les centres de données. intitulé 
solutions pour centres de 
données, ce e-magazine riche en 
ressources est conçu pour guider 
les professionnels de réseaux 
informatiques dans les décisions 
critiques en matière de centres 
de données, en les mettant aux 
commandes des infrastructures 
de réseaux. il peut être téléchargé. 

Ce e-magazine innovant traite en 
profondeur d’une vaste gamme 
de sujets, notamment les choix 
de câblage en fibre optique et 
en cuivre, l’efficacité thermique 
et énergétique, la densité des 
centres de données et la gestion 
des câbles, les performances et la 
bande passante de la couche 

physique, la 
sécurité des réseaux et les 
bonnes pratiques en matière de 
développement durable. 

bob Carlson, vice-président 
marketing international 
chez siemon explique : « En 
associant des ressources et des 
informations opportunes dans 
plusieurs formats multimédia, 
notamment des articles et des 
liens vers des livres blancs et des 
vidéos, le e-magazine fournit un 
contenu très intéressant pouvant 
aider les professionnels des 
centres de données à vérifier que 
les besoins spécifiques de leurs 
projets ont été pris en compte. les 
normes et les meilleures pratiques 
les plus récentes sont également 
présentées. les informations 
contenues dans le e-magazine 
interactif de siemon se basent 
sur une recherche méthodique 
continue, l’avis du client et 
l’expérience pratique » - 

Grâce au e-magazine sur les 
centres de données de Siemon, 
on peut accéder aux éléments 
suivants: 

 stratégies de conception des 
centres de données, notamment 
la comparaison entre un câblage 
point à point et un câblage 
structuré

 Coût total des facteurs de 
propriété - équilibrage du CaPEx 
des centres de données avec 
l’oPEx

 Études de cas de centres de 
données dans la réalité provenant 
des principaux organismes 
internationaux

 gestion et sécurité de la couche 
physique grâce aux infrastructures 
intelligentes

 Planification « verte » à long 
terme

Cette destination en ligne unique 
couvre toute l’étendue des 
technologies de Cisco et regroupe 
l’ensemble des produits et systèmes 
compatibles et complémentaires qui 
permettent aux acheteurs de tirer 
le meilleur parti de leurs produits 
Cisco. 
 
la suite de produits et de systèmes 
pour centres de données de siemon, 
dont ses armoires versaPod® et 
v600, son système de câblage 
intelligent Convergeit™ et son 
vaste choix en câblage haut 
débit comprenant notamment les 
solutions cuivre à paires torsadées 
tEra (cat. 7a) et Z-Max™ 
(cat. 6a), et les solutions fibre 
optique xglo®, intègrent donc 

l’écosystème de Cisco et sont 
disponibles via le “Marketplace”.   
 
selon siemon, l’armoire pour centre 
de données versaPod offre une 
densité supérieure et une efficience 
énergétique maximale.  versaPod 
permet une gestion efficiente de 
l’infrastructure physique de centre 
de données grâce à ses possibilités 
de montage en rack Zéro u et 
à sa gamme de configurations 
compatibles avec les exigences 
de Cisco en matière de montage, 
d’espace et de routage, le tout pour 
une gestion structurelle adaptée des 
interventions techniques, des flux 
d’air et du câblage. 
 

Télécharger le 
e-Magazine

Lire plus

Lire plus

Standards Informant 
Le nouveau guide de Siemon sur les normes des centres de données et le câblage de 
réseau. Il a été mis au point par les experts en normes de Siemon et il vise à vous aider à 
rester toujours au courant des nouveautés sur le câblage de réseau basé sur les normes.

Cliquez pour visiter le site web afin d’obtenir plus d’informations
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jusqu’à présent en 2012, 
siemon a organisé une série 
de séminaires de formation 
sur les derniers thèmes 
du secteur avec un groupe 
sélectionné de fabricants 
complémentaires. nous 
avons eu des événements 
vraiment prenants jusqu’à 
présent avec une grande 
participation, mais ne vous 
inquiétez si vous n’avez pas 
encore puy participer, nous 
en avons prévu d’autres 
pour la deuxième moitié de 
2012.

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

Mai 2012 – Le leader technologique John Siemon du spécialiste 
en infrastructures informatiques Siemon a été très applaudi 
lors de la série de séminaires ‘Infrastructure Expert’ organisés au 
Moyen-Orient et en Afrique au cours du mois de mai.

Inscrivez-vous ici

Siemon présente ses 
solutions à haute densité
informer le marché continue à être le principal objectif de 
siemon en 2012 avec des apparitions à un grand nombre 
d’événements en Europe et au Moyen-orient en début 
d’année et beaucoup d’autres prévus pour les mois à venir.

ÉvÉnements

à riyadh, jeddah, doha, Muscat, 
nairobi et johannesburg où il 
s’est exprimé, ses interventions se 
sont concentrées sur la position 
de la région dans le marché 
informatique international et sur 
comment le réseau de prochaine 
génération, la convergence 
et la migration 10 go/s sont 
susceptibles d’évoluer là-bas. 
les prévisions sur les centres de 
données et le réseau de prochaine 
génération évoluant vers 40 go/s 
et 100 go/s étaient les points forts, 
tandis que le contenu théorique 
était rendu vivant grâce à des 
histoires d’application réelles.

En chiffrant le marché MEa, 
john siemon a cité gartner pour 

expliquer que les dépenses 
informatiques au Moyen-orient 
et en afrique devraient atteindre 
244 milliards de $ en 2012. selon 
la Commission sur l’informatique 
et les communications de 
l’arabie saoudite, les dépenses 
en produits et services iCt 
devraient augmenter de 12 % en 
2012, principalement grâce à la 
forte hausse dans la demande 
en smartphones, réseaux haut 
débit et applications interactives, 
due à une augmentation des 
investissements dans le secteur.

“nous savons que le Moyen-orient 
et l’afrique sont un carrefour 
dont l’essor est important, 
significatif et passionnant dans 

le développement technologique 
international et nous avons fait 
des investissements importants 
pour soutenir les marchés 
régionaux et locaux au cours des 
10 dernières années », a expliqué 
john siemon. « les professionnels 
innovateurs en matière de 
technologie ici aident à propulser 
les performances à l’échelle 
mondiale et notre objectif pour 
le cycle de séminaires était de 
nous assurer que ces innovateurs 
soient équipés d’une intelligence 
complète et basée sur des faits, 
rapportés dans un style impartial 
et instructif.”

Succès des séminaires de 
John Siemon au Moyen-
Orient et en Afrique

Lire plus

En février, le responsable des 
services des centres de données 
de siemon, alberto Zucchinali, a 
organisé une session lors de la 
célèbre conférence «  data Centre 
World » à londres. Elle a été suivie 
peu après par la participation à 
l’événement « it and Estates - 
Working together » organisé par 
l’organisme universitaire uCisa à 
birmingham, avec une discussion 
du responsable technique de la 
région EMEa lee funnel sur les 
bonnes pratiques de câblage pour 
les réseaux iP. l’étape suivante a 
été la conférence «  datacenter 
dynamics Converged » à riyadh, 
où notre équipe de vente locale 
et le directeur général de la 

région EMEa steven foster ont 
fait une démonstration de la 
gamme de produits siemon dans 
un salon très fréquenté. tous 
les événements ont connu une 
grande participation et ont suscité 
un débat intéressant sur des 
sujets comme la convergence iP 
et la conception des centres de 
données.

les prochains mois seront 
chargés sur le front des 
événements avec un tour 
promotionnel de 6 dates prévu 
au Moyen-orient et en afrique 
à partir du 6 mai, sans oublier 
des séminaires à Milan et en 
allemagne.
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mIse à jouR des noRmes

Le point sur les réseaux:
disponibilité des équipements
10gbasE-t et avenir du support cuivre

Même si, comme le dit le proverbe, 
tout vient à point à qui sait 
attendre, une attente trop longue 
peut être source d’incertitudes. 
Prenez par exemple les produits 
pour réseaux 10gbasE t. la 
publication de la norme 10gbasE 
t1 remonte à près de six ans et 
l’équipement correspondant s’est 
fait longuement désirer, ce qui a 
apporté de l’eau au moulin de la 
rumeur numérique. Cette situation 
a fait naître l’idée totalement 
fausse que le 10gbasEt était 
synonyme de fin de parcours 
pour les supports cuivre à paires 
torsadées symétriques et les 
équipements réseau y faisant 
appel. il se trouve que le retard 
pris par leur commercialisation 
peut s’expliquer par la récente 
récession économique et par 
le désir d’intégrer de nettes 
améliorations du rendement 
énergétique dans cette nouvelle 
technologie. Ces défis ont été 
surmontés et tout indique que 

l’adoption des solutions 10gbasE 
t va décoller en 2012.

Cet article dévoile les vérités 
occultées par les mythes entourant 
le 10gbasEt et présente l’avenir 
des applications Ethernet sur 
paires torsadées en cuivre.

L’équipement pour réseaux 
10GBASET est disponible 
et les taux de déploiement 
sont en hausse. bien 
qu’handicapée initialement par 
des implémentations énergivores, 
la technologie actuelle des puces 
qui assurent le train binaire en 
10gbasE t (aussi appelé « PhY 
» [comme couche physique]), 
exploite un procédé avancé de 
fabrication par lithographie à 40 
nm qui réduit la consommation 
d’énergie, la taille des cartes et les 
coûts. on s’attend dès lors à ce 
que l’adoption de la technologie 
10gbasE t débute de façon 
significative en 2012. Cette année, 
au moins 20 nouvelles plates-
formes – des commutateurs, des 
serveurs et des cartes niC par 

exemple – utilisant des dispositifs 
pour couche PhY 10gbasE t 
devraient être disponibles sur 
l’ensemble du marché. de plus, 
une nouvelle étude de marchés 
publiée par the linley group2 
prévoit que plus de 2,7 millions de 
ports de 10gbasE t PhY seront 
commercialisés en 2012. C’est 
une nette hausse par rapport 
aux 182 000 ports recensés 
comme mis en vente en 2011. les 
courbes de tendance présentées 
à la figure 1 illustrent la prévision 
du groupe linley pour plusieurs 
types d’applications Ethernet à 
10 gb/s à un horizon de quelques 
années. on notera que le 10gbasE 
t devrait atteindre une position 
dominante sur le marché en 2014. 
les taux d’adoption prévus à la 
figure 1 concordent avec le profil 
historique de l’adoption d’Ethernet, 
les interfaces pour réseaux à 
fibres optiques précédant au 
début les interfaces cuivre, mais le 
nombre de ports cuivre dépassant 
largement celui des ports optiques 
peu après.

Le 10GBASE T et le câblage 
cuivre à paires torsadées 
symétriques procurent des 
avantages uniques comparés 
à d’autres solutions Ethernet 
à 10 Gb/s. Comme les récents 
dispositifs pour couche PhY à 
40 nm réduisent sensiblement 
les coûts et la consommation de 
courant et que l’on table sur de 
nouvelles réductions en 2013 
grâce à des dispositifs à 28 nm, 
les gestionnaires des centres 
informatiques peuvent désormais 
tirer parti des atouts fondamentaux 
offerts par la technologie du 
10gbasE t. ils englobent :
• la capacité d’interfonctionner 

avec des technologies Ethernet 
patrimoniales plus lentes 
au moyen de la fonction 
d’autonégociation ;
• la facilité de la mise en place 
d’un système de câblage cuivre à 
paires torsadées symétriques et 
l’utilisation d’interfaces courantes 
de câblage et de raccordement ;
• la flexibilité de topologies de 
câblage structuré de 100 m à 4 
connecteurs, et
• la capacité d’assurer une 
alimentation électrique sur 
Ethernet (PoE et PoE Plus).

Lire plus

Discussion de groupe d’experts: 10GBASE-T; Les progrès pour réduire la consommation dans les centres de donnéesVIDEO:
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le Centre national pour les 
Composites (nCC, à savoir 
national Composites Centre) 
accueille plusieurs sociétés 
développant des technologies 
pour les produits composites. 
lorsqu’il a eu besoin d’une 
infrastructure de réseau 
ultramoderne pour atteindre ses 
objectifs en matière d’efficacité 
énergétique, il a fait appel 
à siemon pour configurer la 
solution parfaite.

Quand le Centre national pour 
les Composites (nCC) a ouvert 
durant l’été 2011 il a marqué la 
réalisation d’un projet qui avait 
débuté 20 mois plus tôt avec 
la publication de la stratégie 
des composites au royaume-
uni par le gouvernement et 
il s’est avéré être l’un des 
établissements de recherche 
à plus faible consommation 
d’énergie au royaume-uni.

Analyse des produits
les composites sont créés en 
associant deux ou plusieurs 
matériaux pour en réaliser un 
nouveau ayant de meilleures 
propriétés. ils sont souvent 
utilisés pour réduire les 
émissions de carbone dans 
les produits. Peter Chivers, 
l’administrateur général du 
nCC explique : « Pour dire 
les choses simplement, les 
composites sont plus légers 
que les métaux et ils sont utiles 
dans toute situation impliquant 

la réalisation de produits qui 
se déplacent. le gain de poids 
se traduit par une moindre 
utilisation d’énergie, et moins 
d’énergie se traduit par de 
plus faibles émissions de Co2 
et par une réduction des frais 
d’exploitation. 

l’université de bristol a été 
choisie pour accueillir le nCC 
et elle a décidé de le localiser à 
sPark – le parc scientifique de 
bristol et bath. les travaux sur 
le bâtiment de 8500 m2 pour 
un montant de 25 millions de 
£ ont débuté en août 2010 et 
se sont terminés moins d’un 
an plus tard. Celui-ci comprend 
deux étages et même si pour 
l’instant seules 60 personnes y 
travaillent, il pourra en accueillir 
212 à plein régime.

le Centre national pour 
les Composites (nCC) 
accueille plusieurs 
sociétés développant 
des technologies pour 
les produits composites. 
lorsqu’il a eu besoin 
d’une infrastructure de 
réseau ultramoderne 
pour  obtenir ses 
objectifs en matière 
d’efficacité énergétique, 
il a fait appel à siemon 
pour configurer la 
solution parfaite.

cAse study

Le Centre National 
des Composites
siemon apporte des avantages matériels au nCC

Siemon apporte des avantages matériels au Centre National pour les Composites

« Le réseau IP combiné transporte toutes les données pour 
l’installation et forme la colonne vertébrale de notre système de 
gestion du bâtiment (BMS). Après avoir effectué des recherches 
approfondies, nous avons été vraiment impressionnés par la gamme 
de produits de Siemon, en particulier par ses options blindées. »

Lire plus
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mIse à jouR du cAnAL

VersaPOD vs V600

VersaPOD
les armoires versaPod™de siemon sont mises au 
point pour prendre en charge un équipement san, un 
serveur et des réseaux plus profonds .

  Économies d’espace les armoires pour centres 
de données versaPod à deux baies offrent un espace 
supplémentaire de 40u par rapport aux armoires 
standards pour centres de données

  Gestion des câbles zéro U les tableaux de 
connexions verticaux en fin de rang et les gestionnaires 
de câbles horizontaux de grande capacité permettent 
une extensibilité, une densité plus élevée et de 
meilleures options de conception

  Portes et panneaux latéraux flexibles sur les 
armoires autonomes ou les unités terminales, les 
panneaux latéraux peuvent être enlevés pour offrir un 
accès total. la conception innovante de la porte avec 
charnière double ou quadruple permet une ouverture 
à gauche ou à droite et permet de l’enlever facilement 
pour accéder directement aux tableaux de connexions 
verticaux et à la gestion des câbles 

  Portes perforées un débit d’air de 71 % garantit 
une circulation optimale allée chaude/allée froide, 
fondamentale pour un refroidissement peu gourmand 
en énergie du centre de données

pLeIns feux suR…

Arrêt au stand
bienvenue dans la nouvelle mise à jour 
du canal de siemon, soulignant notre 
vaste gamme de produits transformés, 
adaptés à tous vos besoins quotidiens 
en matière de projets.  

Chaque arrêt au stand du contractant se focalisera 
sur une différente famille de produits du catalogue 
siemon, du cuivre aux fibres, des panneaux aux 
racks, en passant par les outils de gestion des 
câbles et les testeurs.

les produits transformés de siemon complètent 
toute notre gamme de produits, en augmentant 
le choix dont vous disposez lorsque vous devez 
prendre des décisions en matière de câblage et de 
confinement.

Click to sign up 
for our monthly Pit 
Stop e-newsletter

V600
l’armoire pour centre de données v600 de siemon fournit 
une solution rentable et robuste, parfaite en association 
avec les armoires pour centres de données versaPod. 

  Portes perforées la porte perforée profilée haute 
densité fournit une zone ouverte totale de 6503 cm2 
(1008 sq in.) supérieure aux exigences en matière de 
débit d’air des principaux équipements informatiques 

  Accès latéral amélioré les panneaux latéraux à 
palier permettent d’accéder aisément à l’équipement 
installé

  Options de montage flexibles rails de montage 
verticaux avec une profondeur ajustable de 19 in. dans 
des augmentations de 5 mm (0.2 in.)

  Portes entièrement accessibles Portes arrière 
fendues et portes avant en une pièce, réversibles, à 
blocage rapide

  Stabilité poids léger la conception offre une armoire 
de grande capacité extrêmement stable sans poids 
excessif

  Compatible avec VersaPOD la conception permet 
la compatibilité avec les options de gestion thermique 
versaPod des grilles de protection aux ventilateurs 
d’extraction en passant par les cheminées et les 
échangeurs de chaleur de la porte arrière

Boîte de télécommunications 5 
SQUARE© Siemon 
  
 50 % de place supplémentaire 

   par rapport aux boîtes traditionnelles
 de la place pour gérer les câbles 

   d’un diamètre plus large
 gestion des câbles intégrée pour 

   protéger le rayon de courbure
 Multiples options de montage

Cliquez pour en savoir plus

Siemon HD6 Patch Panels
  
 Prix concurrentiel
 terminaison familière et optimisée pour l’installateur
 frettage rapide et simple des conducteurs
 Extrêmement robuste
 gestion des câbles 

solide comme la roche

Cliquez pour en savoir plus

XLR8 Mechanical Splice 
Fiber Termination System
  
 une vitesse de terminaison sans égal
 un processus convivial et ultrasimple
 une terminaison en une étape
 une protection de l’extrémité à 

   toute épreuve
 un couperet de précision

Découvrez comment vous pouvez 
recevoir un kit d’outils XLR8 
GRATUITEMENT !

Adaptateur pour meuble 
modulaire universel 
  
 une solution individuelle de montage 

   pour une connectivité de réseau pour
   tous les types de meubles 
 s’adapte à une vaste gamme d’ouvertures
 la profondeur étalée simplifie la gestion des câbles

Cliquez pour accéder à un court guide 
pratique et commander un échantillon 
gratuit

Lire plus

Environments

U Space
Width
Depth
Colour
Load Rating
Base Type
Zero-U Patching

Centres de données et salles 
de télécommunications.
45u
600mm
1000mm & 1200mm
black
907Kgs
open
no

Lire plus

Environments

U Space
Width
Depth
Colour
Load Rating
Base Type
Zero-U Patching

Centres de données haute 
densité.
45u
762mm
1000mm & 1200mm
black
1000Kgs
open
Yes

Lire plus
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Quel est le point commun entre les 
principales sociétés au niveau mondial ?

Elles font confiance à Siemon pour leur 
infrastructure de réseaux et leurs performances

Quelques études de cas dans le monde entier divisées par solutions de produits et marchés verticaux

Cliquez pour consulter ces études de cas


