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après avoir enregistré un bilan carbone négatif dans 
ses opérations en amérique du Nord en 2009, Siemon 
a appliqué le même programme agressif d’initiatives 
d’amélioration environnementale pour obtenir cette 
référence écologique impressionnante dans ses 
opérations internationales, couvrant des sites en 
europe, en asie et en amérique du Sud.

avec le développement de processus de fabrication 
durables et moins gourmands en énergie, le recyclage 
sans décharge, une dépendance accrue des sources 
d’énergie renouvelable - comme le solaire - et 
les crédits de carbone se basant sur des efforts 
considérables de conservation des forêts.

Siemon annonce 
qu’il est le premier 
du secteur à obtenir 
un bilan carbone 
négatif à l’échelle 
internationale.
Siemon, un chef de file dans 
l’infrastructure de réseau informatique, 
a annoncé que ses opérations à 
l’échelle internationale ont obtenu un 
bilan carbone négatif. les réductions 
et les crédits de carbone de la société 
dépassent ses émissions internationales 
effectives de plus de 179 %.

MISE A JOUR VERTE

Lire plus

Archives des 
numéros



QuelQueS NouVelleS Sur leS 
CeNtreS De DoNNeeS
Siemon lance le nouvel écosystème 
des centres de données

MaPit g2 eN aNgle
Siemon lance le panneau de 
brassage en angle MapIT G2

P04

aCtualiteS DeS eVeNeMeNtS
Succès de l’événement 
Siemon - Faites-en partie

MiSe a Jour DeS NorMeS
Groupe d’étude IEEE Next 
Generation BASE-T

liVre blaNC Sur leS CorDoNS 
fibre oPtiQue 
Examen approfondi des 
cordons fibre optique

etuDe De CaS
Siemon apporte des 
avantages mécaniques à 
Turbomeca

Dans ce numéro...
Cliquez sur ce que vous souhaiteriez lire ou tournez 
simplement la page pour poursuivre la lecture. Abonnez-vous ici

TABLE DES MATIERES

Blog de 
Siemon sur les 
infrastructures 
de réseau 

Visitez le blog

P06

P08 P09

P12 P14

après avoir enregistré un bilan carbone négatif dans 
ses opérations en amérique du Nord en 2009, Siemon 
a appliqué le même programme agressif d’initiatives 
d’amélioration environnementale pour obtenir cette 
référence écologique impressionnante dans ses 
opérations internationales, couvrant des sites en 
europe, en asie et en amérique du Sud.

avec le développement de processus de fabrication 
durables et moins gourmands en énergie, le recyclage 
sans décharge, une dépendance accrue des sources 
d’énergie renouvelable - comme le solaire - et 
les crédits de carbone se basant sur des efforts 
considérables de conservation des forêts.

Siemon annonce 
qu’il est le premier 
du secteur à obtenir 
un bilan carbone 
négatif à l’échelle 
internationale.
Siemon, un chef de file dans 
l’infrastructure de réseau informatique, 
a annoncé que ses opérations à 
l’échelle internationale ont obtenu un 
bilan carbone négatif. les réductions 
et les crédits de carbone de la société 
dépassent ses émissions internationales 
effectives de plus de 179 %.

MISE A JOUR VERTE

Lire plus

Archives des 
numéros



QUELQUES NOUVELLES SUR LES CENTRES DE DONNEES

l’expert international en infrastructures Siemon est 
la toute dernière organisation à endosser le code 
de conduite de la Commission européenne sur 
l’efficacité énergétique des centres de données. 
Ce code volontaire élaboré afin de minimiser la 
consommation d’énergie des centres de données – 
qu’ils soient de nouvelle construction ou existants 
– en améliorant la compréhension de la demande 
énergétique, en développant la prise de conscience 
et en recommandant des objectifs et des meilleures 
pratiques peu gourmandes en énergie.

en endossant ce code de conduite, Siemon devrait 
s’en servir pour développer des produits, des 
solutions et des programmes afin de permettre 
aux propriétaires et aux opérateurs des centres de 
données d’atteindre les objectifs de réduction de la 
consommation d’énergie qu’ils visent.

texas 1 est le fer de lance de Data foundry, un 
centre de données de 23 225 m2, neutre vis-à-
vis des opérateurs et situé sur un domaine de 
développement de données de 16 ha à austin 
au texas. alimenté par deux sous-stations 
indépendantes et relié à plus de 17 fournisseurs 
de fibre, texas 1 est la solution de continuité des 
activités et le centre de données le plus sûr, le plus 
connecté et le plus redondant disponible au texas.

Data foundry avait besoin d’un système de câblage 
structuré, fiable et haut débit pour cette unité de 
colocation critique. Data foundry a minutieusement 
cherché les options de son infrastructure. 

Ce guide approfondi et interactif sur les solutions 
en matière d’infrastructure des centres de 
données montre que Siemon se focalise sur 
l’excellence des centres de données. ll vous 
présente la planification des infrastructures, les 
solutions en cuivre et en fibre optique, la densité, 
le gain de place et la gestion thermique dont vous 
avez besoin pour votre centre de données.

les câbles passifs en cuivre à connexion directe 
SfP+ de Siemon ont été testés par le laboratoire 
d’interopérabilité (uNh-iol) de l’université du 
New hampshire et ils ont réussi le test sur 
l’interopérabilité 10 gigabit ethernet avec les 
dispositifs de plusieurs producteurs, notamment : 
brocade, Dell, Cisco, Mellanox, arista, arastra et f5.

le rapport comprend sept dispositifs SfP+ 
différents et cinq longueurs de câbles Siemon 
allant de 1 à 7 m. Cinq différents tests de lien ont 
été effectués en utilisant plusieurs combinaisons 
d’alimentation des dispositifs soumis au test. tous 
les câbles ont réussi le test d’interopérabilité. en 
outre, un test d’estimation du taux d’erreur des 
paquets a été effectué pour déterminé si des 
paquets étaient perdus et s’il n’y a pas eu d’erreur.

Les assemblages de 
câbles en cuivre à 
connexion directe SFP+ 
de Siemon ont réussi les 
tests d’interopérabilité 
avec plusieurs fabricants 
d’équipement 10G Ethernet

Data Foundry collabore 
avec Siemon pour une 
infrastructure de centre de 
données en colocation de 
23 225 m2

Siemon lance 
l’écosystème des 
centres de données à 
l’échelle internationale

Siemon vient d’endosser 
le code de la Commission 
Européenne sur l’efficacité 
énergétique des centres de 
données

«En collaborant avec Siemon afin de 
fournir des produits innovants, IBM 
permet à ses clients de bénéficier 
de solutions de centre de données 
flexibles et efficaces, plus proche des 
clients, des sites de production et des 
opérations à distance. »
Steve Sams, vice-président d’ibM, global Site and facilities Services.

Lire plus Read More Read More Read MoreLire plus Lire plus Lire plus
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MAPIT G2 EN ANGLE

Siemon ajoute des panneaux 
de brassage en angle à 
sa gamme de gestion 
d’infrastructure intelligente.

les nouveaux panneaux associent 
l’intelligence de supervision 
de l’infrastructure embarquée 
avec une configuration en 
angle pour faciliter le routage 
avec fiche de connexion haute 
densité sans avoir besoin d’une 
gestion de câble montée en rack 
supplémentaire.

Conçu pour aider les 
professionnels des réseaux et 
des centres de données à gérer, 

superviser et sécuriser leurs 
infrastructures informatiques 
physiques, le système Mapit 
g2 comprend une puissante 
combinaison de connectivité 
intelligente et innovante, des 
panneaux de commande 
principaux conviviaux et le logiciel 
Mapit pour fournir un rapport et 
un suivi en temps réel de l’activité 
de la couche physique à l’échelle 
du réseau.

Élaborés avec un degré poussé 
d’intelligence, tous les SPP Mapit 

g2, y compris les nouvelles 
versions en angle, présentent 
un écran lCD embarqué qui 
fournit l’état de la connexion, les 
diagnostics et les informations 
sur l’étiquette dynamique. l’écran 
lCD fournit des informations 
plus détaillées aux techniciens 
par rapport aux simples leD ou 
aux panneaux non intelligents 
traditionnels. 

Lire plus

le spécialiste 
d’infrastructure à l’échelle 
internationale Siemon a 
annoncé l’ajout de nouveaux 
panneaux de brassage 
intelligents en angle (SPP, 
Smart Patch Panels) à 
sa solution complète de 
gestion d’infrastructure 
intelligente (iiM, intelligent 
infrastructure Management) 
Mapit  g2.
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Ce groupe a pour but de mesurer 
l’intérêt et les besoins de 
l’industrie mondiale vis-à-vis 
de la prochaine génération de 
famille de technologies iee 802.3 
baSe-t pour la transmission 
ethernet sur le câblage à paire 
torsadée. le groupe sera formé 
d’éminents professionnels 
provenant de l’industrie et le 
spécialiste d’infrastructures 
Siemon a annoncé 
aujourd’hui que le directeur 
de la normalisation et de la 
technologie, Valerie Maguire, se 
joindra au groupe.

l’ieee affirme que l’ieee 802.3 
baSe-t représente aujourd’hui le 
type de port ethernet à plus haut 
volume et qu’il est largement 
utilisé pour la connectivité des 
couches physiques dans les 
centres de données.
les technologies ieee 802.3 

baSe-t utilisent normalement 
aujourd’hui des débits de 
données serveur-liaison montante 
de gigabit ethernet et 10 gigabit 
ethernet, mais les transitions 
de plateformes et l’innovation 
des systèmes sur tous les fronts 
portent à de nouvelles exigences 
en matière de réseaux, explique 
l’association de normalisation.
Valerie Maguire a commenté avec 
enthousiasme sa participation 
au nouveau groupe d’étude Next 
generation baSe-t : « le travail 
de ce groupe est particulièrement 
passionnant car, pour la premiè 
re fois, une application ethernet 
à paire torsadée équilibrée 
est créée pour répondre 
aux exigences uniques d’un 
environnement très spécifique, à 
savoir le centre de données. 

MISE A JOUR DES NORMES

Valerie Maguire se joint au 
nouveau groupe d’étude IEEE 
Next Generation BASE-T

Lire plus

Standards 
Informant 
«Mis au point par 

les experts de 
Siemon pour vous 
aider à connaître 

les dernières 
nouveautés en 

matière de normes 
sur le câblage 

des réseaux et les 
centres de données.»

Cliquez pour visiter le site 
web afin d’en savoir plus

l’association de 
normalisation ieee vient 
d’annoncer la formation 
du groupe d’étude ieee 
802.3 Next generation 
baSe-t.

Siemon a montré le chemin en offrant des événements pédagogiques. En 
collaboration avec une sélection de partenaires triés sur le volet, notamment 
IBM, Brocade, l’Uptime Institute et beaucoup d’autres, Siemon a planifié et 
organisé des séminaires à Madrid, Moscou et Oman, visant à éduquer les 
délégués et à les armer avec des conseils pratiques et de grande qualité sur les 
réseaux combinés et la conception des centres de données.

Jusqu’à présent en 2012, Siemon 
et ses partenaires ont organisé 
des événements en europe, au 
Moyen-orient et en afrique sur des 
sujets allant de la conception des 
centres de données aux bâtiments 
intelligents, en passant par les 
réseaux de prochaine génération.

Qu’il s’agisse de vous conseiller 
dans la conception de votre prochain 
centre de données ou d’étudier 
si vous avez besoin de bâtiments 
intelligents, des intervenants de 
premier plan sont à votre disposition 
pour vous guider parmi les options 
et discuter des avantages et des 
éventuels pièges.

Succès de l’événement 
Siemon – Faites-en partie

Pour avoir des informations sur les prochains événements qui 
se tiendront dans votre pays, veuillez visiter notre site web 
www.siemon.com et sélectionner votre région dans la liste.

Si vous souhaitez accueillir un événement ou collaborer 
avec nous à son organisation, veuillez nous contacter.

ACTUALITES DES EVENEMENTS
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Content to be supplied

Avaya DEVCONNECT

Siemon a été choisi pour devenir membre 
du programme DevConnect d’Avaya

la société Siemon, un 
expert dans le domaine des 
infrastructures de câblage en 
réseau, a annoncé aujourd’hui 
avoir été sélectionnée par avaya, 
un fournisseur international de 
solutions de communication et 
de collaboration professionnelle, 
pour devenir un partenaire 
technologique dans le programme 
DevConnect d’avaya. 

Siemon est le promoteur et 
le fabricant d’un portefeuille 
complet de solutions 
d’infrastructure pour centres de 
données et gestion des câbles, 
câblage en fibre optique et cuivre 
de hautes performances, conçues 
pour offrir une couche physique 
technologiquement pointue 
à ses réseaux. en sa qualité 
de partenaire technologique 

DevConnect, Siemon fournira des 
solutions compatibles avec le 
portefeuille de réseau d’avaya, 
en offrant aux organisations 
des solutions complètes de 
haut niveau et un retour sur 
investissement élevé.

Lire plus

Un réseau de sociétés crée des applications de communications unifiées IP 
innovantes qui augmentent la valeur des réseaux multi-constructeurs.
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Examen approfondi des 
Cordons fibre optique

De nombreux problèmes de performances de réseau se produisant 
au niveau de la couche physique sont directement liés à la qualité 
d’assemblage des cordons. 

en effet, les performances globales 
et la fiabilité d’un port de réseau 
dépendent du câblage auquel il est 
connecté. Ceci est particulièrement 
vrai pour les assemblages de 
câbles fibre optique, où des 
variations apparemment mineures 
dans les tolérances de connectivité 
des fibres serrées peuvent 
affecter considérablement les 
performances du câblage. alors 
qu’un certain pourcentage de 
questions liées aux performances 
des assemblages peut être 
identifié à travers des tests sur le 
terrain des canaux installés, les 
tests sur le terrain n’englobent 

pas tous les éventuels problèmes. 
Même s’il s’agit d’une étape 
critique, le test sur le terrain 
peut offrir un sentiment erroné 
de sécurité. Par exemple, un 
unique résultat positif pour 
l’affaiblissement d’insertion ne 
garantit pas une fiabilité à long 
terme.

Pour aider les professionnels 
des infrastructures de réseau à 
comprendre les variables affectant 
la qualité des assemblages fibre 
optique, Siemon a réalisé des 
tests d’évaluation complets sur 
un assortiment représentatif 

des assemblages fibre optique 
disponibles dans le commerce. 
l’étude comprenait les cordons 
fibre optique génériques achetés 
chez des distributeurs en ligne qui 
ont été produits par des sociétés 
américaines et étrangères ainsi 
que des cordons de Siemon et 
d’autres marques mondialement 
connues, tous achetés par 
l’entremise de distributeurs 
agréés. Ces tests d’évaluation 
fournissent un examen détaillé 
des caractéristiques mécaniques 
et optiques, qui s’avèrent être 
critiques pour les performances et 
la longévité de ces connexions.

les tests ont été effectués sur 
36 échantillons aléatoires de 
cavaliers fibre optique 50/125 
oM3 multi-mode optimisés 
laser lC duplex provenant de 9 
fournisseurs : Siemon, 4 autres 
fabricants mondiaux de premier 
plan et 4 sociétés d’assemblage 
génériques. Nous avons testé 
chaque assemblage selon les 
caractéristiques internes de 
Siemon ainsi que les normes tia 
et ieC pour évaluer la géométrie 
frontale, les performances 
optiques, la netteté et la fiabilité 
mécanique. Chaque produit 
lightSystem et Xglo de Siemon 
est testé à 100 % et inspecté pour 
évaluer la géométrie frontale, la 
netteté, les défauts en surface, 
l’affaiblissement d’insertion et 
l’affaiblissement de réflexion 
(dans les deux sens et pour les 
deux longueurs d’ondes). Chaque 
cavalier est sérialisé et traçable 
pour les résultats des tests 
en usine sur l’affaiblissement 
d’insertion et l’affaiblissement de 
réflexion.

Performances optiques
les performances de 
l’affaiblissement d’insertion et de 
l’affaiblissement de réflexion sont 
des paramètres fondamentaux pour 
évaluer la compatibilité des canaux 
et des liens fibre optique avec 
les applications spécifiques de 
réseau qu’ils prennent en charge. 
l’affaiblissement d’insertion 

est couramment utilisé comme 
base pour l’essai de réception 
des canaux et des liens installés. 
Même si le test de l’affaiblissement 
d’insertion du câblage installé n’est 
pas requis par les normes 

du secteur, c’est une exigence 
de normalisation pour les 
assemblages et les connecteurs 
fibre optique. l’affaiblissement 
de réflexion est critique pour les 
performances optiques des liens 
et des canaux car les signaux 
optiques réfléchis peuvent 
interférer avec les détecteurs à la 
fois vers l’avant et vers l’arrière.

Ces réflexions détériorent le 
signal au taux de bruit et sont 
couramment présentées en 
utilisant des « diagrammes en œil 
», dans lequel un affaiblissement 
de réflexion supérieur correspond 
à une ouverture inférieure de l’œil 
(hauteur, de sommet à sommet). Lire plus

CAVALIERS FIBRE OPTIQUE

«Les économies 
dérivant de 
l’utilisation de 
cordons fibre 
optique inférieurs 
aux normes 
justifient-elles de 
mettre en danger 
la fiabilité et les 
performances des 
réseaux critiques ?»

Normes du secteur
ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; TIA/EIA 568C.3

Caractéristiques Siemon

IL (.75 dB)

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

Fabricant
Siemon

1-Wereldwijde fabrikant

2-Wereldwijde fabrikant

3-Wereldwijde fabrikant

4-Wereldwijde fabrikant

5-Générique

6-Générique

7-Générique

8-Générique

RL (20dB

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat négatif 

positifrésultat positif

résultat négatif 

résultat négatif 

IL (.25 dB)

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat négatif 

RL (30dB)

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat positif

résultat négatif 

résultat positif

résultat négatif 

résultat négatif 

Tableau n° 1 Résultat du test relatif à l’affaiblissement d’insertion et à 
l’affaiblissement de réflexion
Affaiblissement d’insertion – 1 produit sur 9 a connu 1 ou plusieurs pannes
Affaiblissement de réflexion – 3 produits sur 9 ont connu 1 ou plusieurs pannes
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Des 
performances 
vertigineuses

Quel est le point commun entre 
un hélicoptère et un câble? 
Rien? 
D’une certaine manière c’est 
vrai, mais ils doivent tous les 
deux offrir un fonctionnement 
irréprochable pour que vous 
puissiez compter sur eux. C’est 
pourquoi quand turbomeca, le 
fabricant français de turbines 
pour hélicoptères leader mondial, 
a équipé sa nouvelle usine près 
de Paris, il avait des attentes 
vertigineuses pour l’infrastructure 
de câblage qui devait étayer le 
fonctionnement de ses activités.

avec des activités sur les cinq 
continents, la société a construit 
de solides relations avec les 
principaux fabricants mondiaux 
d’hélicoptères, notamment 
eurocopter et Sikorsky.

récemment encore, la 
conception, la mise au point et la 

production des moteurs étaient 
localisées à bordes, tarnos et 
sur le site d’origine de Mézières-
sur-Seine qui fonctionne déjà 
depuis plus de 70 ans. Mais 
la croissance continue des 
affaires a poussé la production 
de turbomeca au maximum. la 
société ne pouvant accueillir 
une expansion ultérieure et 
prévoyant de mettre en œuvre 
de synergies de fabrication 
avec d’autres éléments du 
groupe Safran, un espace 
supplémentaire s’imposait. 
la décision de construire une 
nouvelle usine de fabrication est 
devenue impérative et il a donc 
fallu chercher un emplacement 
approprié, ce qui a conduit 
turbomeca à Mantes-buchelay, 
près de Paris, une zone verte à 14 
km seulement de l’usine d’origine 
qui a été choisie pour implanter 
les 12 400 m2 nécessaires.

La nouvelle base de Turbomeca
Mantes-buchelay devait 
devenir la plateforme de 
turbomeca pour les activités 
mécaniques de haute précision, 
accueillant la conception, la 
fabrication et l’assemblage des 
accessoires et des composants 
hydromécaniques pour les 
systèmes d’huile et de carburant 
pour les moteurs d’hélicoptères, 
ainsi que la fabrication des 
composants hydromécaniques 
pour les moteurs d’avions 
militaires. en qualité de nouveau 
centre de compétence industriel, 
mettant en œuvre les synergies 
industrielles entre les sociétés 
du groupe Safran, le site devait 
pouvoir accueillir une croissance 
ultérieure et fournir la capacité 
nécessaire à une expansion de 
ses activités.

«Nous sommes convaincus que notre vision 
d’un site de production de niveau mondial, 
tourné vers le futur, a été réalisée et nous 
savons que cet investissement dans le 
meilleur système de câblage en cuivre 
aidera nos activités à exceller dans l’avenir.»
Selim Caluwaerts, directeur informatique chez Turbomeca

Lire plus

ETUDE DE CAS

turbomeca a son siège à 
bordes en france et fait partie 
du groupe Safran. il s’agit 
d’une entreprise leader en 
matière d’hélicoptères civils 
et parapublics, offrant la plus 
vaste gamme de moteurs 
d’hélicoptères dans le monde.
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MISE A JOUR DES CANAUX

Le pit stop de 
l’entrepreneur :
Dernière nouvelle chez Siemon, montrant 
davantage de notre vaste gamme de 
produits de base, adaptés aux besoins 
de vos projets de tous les jours.

Ce pit stop de l’entrepreneur cible certains de nos 
meilleurs produits dans nos familles de testeurs et 
outils et de produits en cuivre.

Les produits de base de Siemon complètent 
l’ensemble de notre gamme de produits et ils 
augmentent votre choix en matière de décisions de 
confinement et de câblage.

Connecteurs catégorie 6 Siemon
  
 Des prix agressifs pour les entrepreneurs
 Une terminaison familière et facile à monter
 Un frettage des conducteurs 

   rapide et simple
 De multiples options

En savoir plus

Notre système de connexion 
sécurisée LockIT™
  
 Est capable de sécuriser ports et prises 
 de type RJ-45 et LC
 Protège contre la connexion non autorisée 
 des ports et prises RJ45
 Permet l’identification des 
 ports

En savoir plus

Testeur de câbles STM-8 Siemon

 Polyvalent : identifie facilement 
   les multiples conditions d’erreur
 Simple : sélection du mode 

   de test avecun seul bouton
 Efficace : une opération 

   multicanal avec une personne

En savoir plus

Le système de réglettes de 
raccordement à broches 
autodénudantes S110 Siemon
  
 La qualité “made in USA” de Siemon
 Des prix compétitifs pour 

   les entrepreneursn
 La polyvalence pour de multiples 

   application

En savoir plus

Lire plus



MISE A JOUR DES CANAUX PLEIN FEUX SUR LES PRODUITS

Le pit stop de 
l’entrepreneur :
Dernière nouvelle chez Siemon, montrant 
davantage de notre vaste gamme de 
produits de base, adaptés aux besoins 
de vos projets de tous les jours.
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meilleurs produits dans nos familles de testeurs et 
outils et de produits en cuivre.

les produits de base de Siemon complètent 
l’ensemble de notre gamme de produits et ils 
augmentent votre choix en matière de décisions de 
confinement et de câblage.

Connecteurs catégorie 6 Siemon
  
 Des prix agressifs pour les entrepreneurs
 une terminaison familière et facile à monter
 un frettage des conducteurs 

   rapide et simple
 De multiples options

En savoir plus

Testeur de câbles STM-8 Siemon

 Polyvalent : identifie facilement 
   les multiples conditions d’erreur
 Simple : sélection du mode 

   de test avecun seul bouton
 efficace : une opération 

   multicanal avec une personne

En savoir plus

Le système de réglettes de 
raccordement à broches 
autodénudantes S110 Siemon
  
 la qualité “made in uSa” de Siemon
 Des prix compétitifs pour 

   les entrepreneursn
 la polyvalence pour de multiples 

   application

En savoir plus
Téléchargez la brochure sur les 
solutions MapIT G2 de Siemon 

Lire plus

la solution d’infrastructure intelligente de prochaine 
génération pour la gestion des réseaux à couche physique

Mapit g2 comprend une puissante 
combinaison de panneaux de 
brassage intelligents (SPP) 
innovants, de panneaux de 
commande principaux conviviaux 
et le logiciel Mapit g2 iM ou PlM 
pour fournir un rapport et un 
suivi en temps réel de l’activité 
de la couche physique à l’échelle 
du réseau. Ce système iiM de 
référence offre une capacité 
sans égal pour gérer un réseau 
complexe.

Mapit g2 a été spécialement 
mis au point pour éliminer la 
complexité inhérente à l’iiM. en 
apportant l’intelligence directement 
sur le panneau de brassage 
et l’enveloppe fibre optique, 
les systèmes sont déployés et 
fonctionnent plus rapidement.

Gérer
  réduction des temps d’arrêt
  Meilleure gestion des sites

     distants
  rationalisation du processus

     du travail à exécuter

Superviser
  Vues détaillées du réseau
  Précision de la base de

     données
  optimisation de l’utilisation

     des atouts du réseau

Protéger
  alertes en temps réel
  Conformité réglementaire
  amélioration du temps de

     réponse

Le système 
MapIT  G2

Logiciel MapIT 
G2 IM ou PLM
le logiciel Mapit g2 iM ou PlM offre 
l’interface centrale critique pour 
l’ensemble du système Mapit g2. 

Ces options logicielles basées sur 
serveur collectent, supervisent et 
stockent les données d’intelligence 
du réseau provenant des panneaux 
intelligents g2, en fournissant ces 
informations dans un solide groupe 
convivial de fonctions de gestion de 
réseau.

le logiciel Mapit g2 augmente les 
ressources de réseau, en offrant le 
même niveau de contrôle pour les 
sites centralisés et distants à partir 
d’un point de gestion unique.




