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 À cause de la contamination 
présente sur le terrain ainsi que des 
contradictions des tests dus à des 
équipements de test et à une qualité 
des cordons de référence différents, 
il peut s’avérer difficile de garantir 
que les niveaux de performances 
homogènes des assemblages de 
fibre optique terminés en usine soient 
maintenus lorsqu’ils sont installés 
sur le terrain. les marges Plug and 
Play de siemon aident à garantir des 
résultats de tests conformes aux 
normes dans les systèmes installés. 

 les tests indépendants des 
laboratoires experior confirment les 
marges de performances et d’aptitude 
de 40 gb/s et 100 gb/s, conformément 
aux dernières normes ieC 1280-4-1 
édition 2 et tia/eia-455-171a. en 
outre, tous les connecteurs mtP de 
siemon ont réussi le test ieC 61300-
3-30 ed 1.0 relatif à la géométrie 
d’extrémité de la fibre optique critique 
pour les performances. 

 siemon effectue une inspection 
100 % automatisée de l’extrémité 
de toutes les interfaces selon la 
norme ieC 61300-3-30 ed 1.0 afin 
de limiter les contaminants et les 
défauts de surface qui détériorent 
considérablement les performances 
du système. 

 tests de siemon pour 
l’affaiblissement d’insertion et 
l’affaiblissement de réflexion dans 
les deux sens pour les longueurs 
d’ondes de 850 et 1300 nm. toutes les 
données des tests sont fournies avec 
le produit. 

 tests de siemon pour 
l’affaiblissement d’insertion et 
l’affaiblissement de réflexion dans 
les deux sens pour les longueurs 
d’ondes de 850 et 1300 nm. toutes les 
données des tests sont fournies avec 
le produit.  

 les dernières procédures de test 
ieC et tia/eia utilisent les nouvelles 
méthodes de flux inscrit, qui limitent 
l’impact négatif des conditions 
de lancement variables sur la 
précision des résultats des tests sur 
l’affaiblissement d’insertion et de 
réflexion de la fibre optique multi-
mode. siemon est conforme au flux 
inscrit en réduisant la variabilité du 
test jusqu’à 75 % par rapport aux 
méthodes de test précédentes, ce 
qui garantit des résultats plus précis 
et aide à éliminer les faux résultats 
positifs qui peuvent diminuer les 
performances générales du réseau. 

 les assemblages testés et terminés 
en usine peuvent être déployés 
90 % plus vite que les méthodes 
traditionnelles de terminaison sur le 
terrain. 

 tous les adaptateurs lC et sC 
de siemon utilisent des manchons 
d’alignement en céramique de grande 
qualité sur les configurations monomode 
et multi-mode. Ces manchons en 
céramique offrent des tolérances plus 
serrées et une plus grande durabilité que 
les manchons traditionnels en bronze 
phosphoreux pour des alignements 
d’appui de fibre à fibre améliorés et une 
résistance à l’usure. 

Siemon a les solutions fibre optique Plug and Play monomode et multi-mode OM3 et OM4 les 
plus performantes avec des marges de performances de pointe pouvant atteindre 60 %. 

Les meilleures raisons d’utiliser la fibre 
optique Plug and Play de Siemon

PLEIN FEUX SUR LES PRODUITS

Lisez notre livre blanc : 
Le câblage haut débit 

au-delà de 10G

“Le câble fibre 
optique RazorCore 
de Siemon avec les 
connecteurs MTP à 12 
fibres optiques offre 
l’assemblage Plug and 
Play ayant le plus petit 
diamètre de l’industrie 
pour une utilisation 
réduite des voies et un 
meilleur débit d’air. ”

Poursuivre la lecture

Produits:
  modules de mtP à lC duplex 
  assemblages de câbles de liaisons de 

     mtP à lC duplex 
  extensions de mtP (mâle) à mtP 

     (femelle) 
  Plaques d’adaptateurs de passage mtP 
  assemblages de câbles de mtP à mtP 
  outils de nettoyage mtP et duplex 
  Cavaliers fibre optique lC duplex 
  tiroir fibre optique 24-288 ports
  Panneaux de brassage verticaux pour 

     les armoires dC VersaPod
  tiroir 1u à 96 ports 
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LANCEMENT DE L’INTERCONNEXION MAPIT

Siemon ajoute 
la capacité 
d’interconnexion à sa 
gamme d’infrastructures 
intelligentes MapIT® G2

Des tests indépendants prouvent 
l’interopérabilité des assemblages de câbles 
SFP+ de Siemon avec l’équipement 10Gigabit 
Ethernet des principaux producteurs

Cette innovation en matière de gestion 
de réseau représente une extension 
et une amélioration de la solution iim 
(intelligent infrastructure management) 
mapit g2 et offre une option plus 
économique, qui simplifie l’installation. 
Ce système offre une visibilité et un 
contrôle complets de l’ensemble du 
réseau de la couche physique, ce 
qui permet le suivi et la supervision 
des ports en temps réel ainsi que 
la gestion de la documentation de 
réseau. 

avec l’interconnexion en cuivre mapit 
g2, les coûts des matériaux et le 
temps d’installation sont tous les deux 
réduits de 17 % par rapport à une 
configuration à connexion transversale. 
dans cette topologie d’interconnexion, 
les ports des interrupteurs sont 
connectés depuis l’interrupteur 
directement au panneau de brassage 
intelligent en cuivre, éliminant ainsi 
le coût d’un deuxième panneau de 
brassage en cuivre et des fiches de 

connexion correspondantes utilisées 
dans une configuration traditionnelle à 
connexion transversale.

le module de contrôle 
d’interconnexion (iCm, interconnect 
Control module) représente une 
partie importante de la solution 
d’interconnexion : Ce dispositif 
ethernet portatif crée un lien basé sur 
logiciel entre le port du commutateur 
et le port du panneau de brassage 
intelligent. l’iCm découvre le côté 
du commutateur de la connexion 
de brassage et, en quelques étapes 
simples, reconnaît que le panneau 
intelligent s’est bien connecté, en 
vérifiant les données sur l’écran 
lCd. Ce dispositif est utilisé par les 
techniciens durant l’installation initiale 
et lors des déplacements, ajouts et 
changements (maC, moves, adds and 
changes) s’ensuivant. 

 le test, effectué par le laboratoire 
d’interopérabilité (unh iol) de 
l’université du new hampshire, 
a confirmé l’interopérabilité 
avec les dispositifs de plusieurs 
producteurs, entre autres brocade, 
dell, Cisco, mellanox, arista, 
arastra et f5. 

le rapport de test de l’unh iol 
comprend sept dispositifs sfP+ 
différents et cinq longueurs 
de câbles siemon allant de un 
à sept mètres. Cinq différents 
tests de lien ont été effectués en 
utilisant plusieurs combinaisons 
d’alimentation des dispositifs 

soumis au test. l’unh a découvert 
que tous les câbles sfP+ 
de siemon ont réussi le test 
d’interopérabilité, en obtenant la 
meilleure note dans chaque test. 
en outre, un test d’estimation du 
taux d’erreur par paquets a été 
effectué pour déterminer si des 
paquets étaient perdus et dans 
tous les cas aucune erreur n’a été 
signalée.

dan Vout, le responsable marketing 
de siemon pour la région emea 
a commenté ainsi le choix d’une 
validation externe : “Ce test 
d’interopérabilité fait partie de 

notre programme actuel visant 
à certifier que nos câbles sont 
adaptés pour être utilisés sur une 
vaste gamme d’équipements de 
réseau haut débit, notamment 
certains équipements qui peuvent 
avoir besoin de l’utilisation 
d’assemblages brevetés et plus 
coûteux. Cela donne l’assurance à 
quiconque choisira une interface 
de support que les performances 
d’interopérabilité de nos câbles 
optimiseront l’investissement en 
équipement actif.”

INTEROPéRABILITé SFP+

siemon, le spécialiste d’infrastructures à l’échelle internationale, 
a lancé le système d’interconnexion en cuivre mapit g2.

Poursuivre la lecture Poursuivre la lecture

le spécialiste des infrastructures informatiques siemon a annoncé que 
lors de tests indépendants ses câbles passifs en cuivre à connexion directe 
sfP+ ont tous réussi le test sur l’interopérabilité 10 gigabit ethernet. 

“Le MapIT G2 
réduit radicalement 
la consommation 
d’énergie, en 
utilisant 75 % en 
moins de courant 
que les autres 
systèmes IIM, ce 
qui représente un 
avantage ‘vert’ 
évident.” 
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ACTUALITéS

Dans un numéro récent du magazine Network Middle East, l’article de couverture 
était “Le grand débat sur les câbles : deux géants du câblage discutent pour savoir 
quels sont les meilleurs câbles entre UTP [unshielded twisted pair] et STP [shielded 
twisted pair] pour les réseaux 10GBASE-T” et présente ici le point de vue de Siemon.

John siemon, directeur de la 
technologie et vice-président des 
opérations internationales de siemon, 
a pris le parti du câblage blindé dans 
le débat. monsieur siemon a déclaré 
clairement que le câblage blindé est 
plus adapté aux réseaux 10gbase-t 
que le câblage utP.

dans le débat sur le réseau, monsieur 
siemon explique les avantages liés à 
l’utilisation de câblage blindé dans les 
réseaux 10gbase-t.  Voici un résumé 
des points clés :

 de meilleures performances 
électromagnétiques (emC) ; les 
résultats théoriques et expérimentaux 
montrent que les systèmes blindés 
offrent une immunité aux parasites 
100 fois meilleure que les systèmes 
utP.

 une meilleure immunité contre 
les interférences provenant des 
émetteurs rf et des dispositifs sans 
fil à hautes fréquences (par ex. >30 

mhz) quand les performances des 
transmissions équilibrées des câbles 
utP commencent à se dégrader.

 un écran général est le moyen de 
dissuasion le plus efficace pour la 
paradiaphonie étrangère car il sert 
de barrière réduisant les émissions 
électromagnétiques provenant 
de l’intérieur du câble et bloque 
l’interférence provenant des autres 
câbles.

 une meilleure dissipation de la 
chaleur pour prendre en charge les 
applications générant de la chaleur 
comme les applications d’alimentation 
à distance Poe Plus quand ils sont 
installés dans des espaces dont 
l’environnement n’est pas contrôlé.

 des performances fiables à une 
température ambiante pouvant 
atteindre 60 °C représentent 
une considération importante, en 
particulier dans les climats plus 
chauds.

 une réponse thermique plus 
stable permet une conformité totale 
aux normes pour les exigences 
d’affaiblissement d’insertion de la 
catégorie 6a pour des longueurs de 
canal plus grandes que le câblage non 
blindé lors du fonctionnement à des 
températures supérieures à 20 °C.

 des méthodes de terminaison 
pratiquement identiques entre 
les composants blindés et non se 
traduit par un temps d’installation 
équivalent.

 une utilisation plus efficace des 
voies se basant sur un diamètre 
des câbles plus petit et aucune 
restriction sur les voies partageant 
ou liant des catégories de câbles 
et des types de média différents 
comme cela est prescrit par les 
normes du secteur pour l’utP.

monsieur siemon fait également 
une mise au point sur les 
inconvénients de l’utilisation de 
systèmes de câblage utP dans les 
réseaux 10gbase-t :

 introduction de la sensibilité à la 
paradiaphonie étrangère avec des 
erreurs ou de mauvaises pratiques 
d’installation.

 éventuel besoin majeur 
d’effectuer des tests sur le 
terrain, complexes et longs, pour 
la paradiaphonie étrangère pour 
dépanner les canaux utP.

 selon la norme tia tsb-190, le 
câblage utP prenant en charge 
les applications qui ne sont pas 
10gbase-t (par ex. 100base-tx 
et 1000base-t) ne doit pas être 
placé dans le même faisceau que 
le câblage utP prenant en charge 
l’application 10gbase-t.

La société Siemon offre un 
centre de ressources en ligne 
sur le thème du câblage blindé.  
Le centre de ressources sur le 
câblage en cuivre blindé explore 
les bénéfices, les avantages 
et les mythes entourant les 
solutions de câblage en réseau 
blindées d’aujourd’hui.

John Siemon au sujet du 
grand débat sur les câbles

Poursuivre la lecture

“Cela ne fait aucun 
doute, le câblage 
blindé est meilleur 
pour prendre en charge 
le 10GBASE-T. Cette 
application est déployée 
principalement dans les 
centres de données où 
la densité de câbles est 
habituellement élevée 
et où les températures 
peuvent dépasser 20 °C.”
John Siemon
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dissuasion le plus efficace pour la 
paradiaphonie étrangère car il sert 
de barrière réduisant les émissions 
électromagnétiques provenant 
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blindé lors du fonctionnement à des 
températures supérieures à 20 °C.

 des méthodes de terminaison 
pratiquement identiques entre 
les composants blindés et non se 
traduit par un temps d’installation 
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l’application 10gbase-t.

La société Siemon offre un 
centre de ressources en ligne 
sur le thème du câblage blindé.  
Le centre de ressources sur le 
câblage en cuivre blindé explore 
les bénéfices, les avantages 
et les mythes entourant les 
solutions de câblage en réseau 
blindées d’aujourd’hui.

John Siemon au sujet du 
grand débat sur les câbles
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“Cela ne fait aucun 
doute, le câblage 
blindé est meilleur 
pour prendre en charge 
le 10GBASE-T. Cette 
application est déployée 
principalement dans les 
centres de données où 
la densité de câbles est 
habituellement élevée 
et où les températures 
peuvent dépasser 20 °C.”
John Siemon







Stratégies et considérations 
pour les locataires de 
services en commun
les centres de données hébergés, aussi bien ceux en colocalisation qu’externalisés/gérés, offrent 
un bénéfice unique pour certains clients grâce à des économies en argent et en effectif et dans 
certains cas une extension de l’expertise en interne. traditionnellement, ces installations ont 
plutôt été pensées pour les Pme. mais de nombreuses sociétés du top 500 au niveau international 
possèdent des centres de données principaux, secondaires ou auxiliaires dans des endroits 
externalisés. de même, les centres de données en colocalisation deviennent de plus en plus 
prisés pour l’hébergement d’applications telles que l’hébergement web et le saas (software as a 
service), l’iaas (infrastructure as a service) et le Paas (Platform as a service) dans l’informatique 
en nuage. Ces modèles permettent à plusieurs clients de partager des installations et des services 
de télécommunication redondants tandis que leur équipement est colocalisé dans un endroit mis à 
disposition par leur fournisseur de services. la bande passante en interne pourra ainsi être libérée 
sur le site principal d’une société pour d’autres applications d’entreprise.

les centres de données 
hébergés et externalisés/gérés se 
développent rapidement pour les 
centres de données principaux et 
de centre de secours (prêt pour la 
reprise) des entreprises, les sites 
redondants et pour les Pme. de 
la même façon, les services pour 
centres de données externalisés 
sont en hausse et permettent 
à une société d’externaliser les 
opérations des centres de données, 
les endroits, en économisant 
d’importants capitaux pour des 
éléments comme les générateurs, 
les systèmes de climatisation pour 

l’uPs/alimentation et les appareils 
de traitement de l’air. au fur et à 
mesure que les services pour les 
centres de données augmentent, 
de nombreux fournisseurs peuvent 
proposer un ou tous les modèles 
en fonction des besoins des 
locataires.

Centres de données externalisés
dans un centre de données 
externalisé, le locataire loue 
essentiellement une combinaison 
de place, de talent et d’installations 
à un fournisseur de services 
plus grand pour l’ensemble ou 

une partie de ses applications 
d’entreprise et les opérations 
de ses centres de données. il 
existe plusieurs options de prix 
notamment par port, par mètre 
carré et par courant consommé, 
mais en général il s’agit d’une 
combinaison de ces éléments. avec 
l’augmentation de la demande 
et des frais d’énergie, la plupart 
des contrats les plus récents 
comprennent un prix qui est 
évalué quand le seuil de kilowatts 
d’un locataire est dépassé ou en 
fonction du courant fourni. dans 
ce dernier cas, un locataire paye 

normalement plus de courant que 
celui dont il a besoin car le courant 
moyen est calculé sur les mètres 
carrés à la disposition du locataire.

les centres de données externalisés 
sont une option attirante pour les 
sociétés ayant une multitude de 
plateformes et d’applications, ce qui 
atténue le besoin d’une formation 
constante multi-constructeurs 
et les mises à niveaux, patchs, 
changements de logiciels, 
changements de plateformes 
logicielles, etc. dans l’environnement 
d’une société classique étant passé 
d’applications de type central à 
plusieurs plateformes de serveurs, 
rien que le coût et le temps consacré 
à la formation peuvent représenter 
une hémorragie financière et des 
effectifs. alors que les centres 
de données externalisés (gérés) 
disposent de l’expertise sur le site. 
une société utilisant ce type de 
modèle observera un changement 
dans les responsabilités des employés 
qui pourront se consacrer à des 
tâches plus productives et bénéfiques 
au lieu d’effectuer des tâches 
informatiques/de mise à niveau. les 
centres de données externalisés 
peuvent être pour un ou plusieurs 
locataires, et dans ce dernier 
cas ils présenteront les mêmes 
préoccupations que les installations 
de colocalisation ci-dessous.

CENTRES DE DONNéES héBERgéS, EXTERNALISéS ET EN NUAgE

“Les centres de données 
hébergés et externalisés/gérés se 
développent rapidement pour les 
centres de données principaux et 
de centre de secours (prêt pour la 
reprise) des entreprises, les sites 
redondants et pour les PME.”

Poursuivre la lecture
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La fibre optique Siemon prend en charge le 
traitement pour le CERN au centre de données PIC

Ce ‘centre de données d’excellence’ 
s’occupe du traitement et du 
stockage des données scientifiques 
de groupes de recherche dans 
le monde entier, entre autres du 
Cern. ses besoins croissants 
veulent dire que les demandes en 
débits de données augmentent de 
15 à 100 Po. 

PiC est situé en espagne, près 
de barcelone, et de là ce site 
de performances ultra-élevées 
offre ses services aux groupes 
scientifiques nationaux et 
internationaux appartenant à des 
institutions publiques et privées. de 
solides ressources informatiques 
sont hébergées ici pour l’analyse 
de groupes massifs de données 
distribuées, notamment les données 
expérimentales du “large hadron 

Collider” du Cern qui sont traitées 
et analysées dans l’institut. 

Ce centre de données a besoin 
de gérer environ 9 Pétaoctets de 
données par an et ses applications 
ayant la priorité la plus haute 
comprennent l’imagerie médicale, 
la cosmologie, l’astrophysique et 
la physique haute énergie. PiC 
transfère les technologies pour la 
gestion des données à d’autres 
domaines de la recherche et c’est 
un ‘centre d’excellence’ de premier 
niveau qui permet à l’espagne de 
participer à des projets européens 
pour le développement de 
l’infrastructure grid internationale 
pour la science et la technologie.

les groupes massifs de données 
traités et stockés chez PiC ont 
récemment eu besoin d’une 

réévaluation de l’ensemble de 
l’infrastructure informatique du site. 
une mise à niveau de l’équipement 
actif et de l’infrastructure de 
câblage a été commandée, pour 
créer une installation tournée vers 
l’avenir qui répondra rapidement 
à la croissance. PiC envisage 
de migrer à 40/100 gb/s et a 
demandé à siemon de mettre au 
point une nouvelle architecture de 
câblage structurée pour le centre 
de données qui prendra en charge 
cette progression. 

une configuration en bout de 
rangée a été proposée par siemon, 
en plaçant les interrupteurs à la 
fin de la rangée de racks, avec les 
panneaux de brassage permettant 
à chaque serveur d’être branché à 
n’importe quel port de l’interrupteur. 
Cette conception permet une 

utilisation optimisée des ports de 
commutation et a diminué les frais 
de commutation globaux pour PiC, 
et en outre elle a libéré de la place 
sur les racks et les voies.

les trunks fibre optique et le 
câblage fibre optique Plug and 
Play mtP om3 de siemon étaient 
spécifiés par PiC, afin de réduire 
le nombre total de câbles requis et 
de faciliter une installation la plus 
rapide possible. un seul module 
mtP remplace 12 connexions 
fibre optique individuelles, ce 
choix de fibre optique a donc 
automatiquement créé de la place 
qui, à son tour, a permis une plus 
forte densité d’équipement actif. 

“Nous avons besoin d’être rapides et agiles, avec une capacité flexible, 
pour répondre aux besoins de nos utilisateurs actuels et futurs.  Siemon a 
fourni une aide experte pour garantir que notre centre de données puissent 
fonctionner dynamiquement et nous sommes vraiment impressionnés par 
l’intelligence de la conception, la qualité et les performances de la solution 
fibre optique.”  Vanessa Acin, responsable informatique chez PIC.
Vanessa Acin, responsable informatique chez PIC

éTUDE DE CAS

le spécialiste 
d’infrastructures à l’échelle 
internationale siemon 
a été choisi par le Port 
d’informació Científica 
(PiC) pour mettre à niveau 
son centre de données 
scientifique avec la fibre 
optique om3 pour une future 
migration à 40/100 gb/s. 

Poursuivre la lecture

l’équipe du Port d’informació 
Cientifica soutient les groupes 

travaillant sur les projets nécessitant 
de solides ressources informatiques 
pour l’analyse de groupes massifs 

de données distribuées.
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MISE à jOUR DES NORMES LANCEMENT DES PRODUITS

siemon, un chef de file international spécialisé en infrastructures de réseau, 
a augmenté sa ligne complète de solutions de liaisons fibre optique avec 
les assemblages xglo™ razorCore™. les câbles razorCore de siemon 
ont un diamètre extérieur (de) du câble nettement réduit pour offrir un gain 
de place maximal et un débit d’air optimisé.

disponibles dans la fibre 
monomode et dans la fibre 
multi-mode optimisée par laser 
om3 et om4, les assemblages 
xglo razorCore offrent une 
alternative efficace et économique 
aux composants individuels 
terminés sur place. en associant 
la performance de la terminaison 
en usine avec le de réduit de 
la fibre razorCore de siemon, 
ces nouveaux assemblages 
garantissent une fiabilité et une 

utilisation de la place supérieures 
dans les centres de données, les 
réseaux de stockage (san) et 
les réseaux locaux (lan), tout en 
offrant un déploiement jusqu’à 75 
fois plus rapide par rapport à la 
terminaison sur place traditionnelle. 
Compatibles avec toutes les 
enveloppes fibre optique de 
siemon, les nouveaux assemblages 
xglo razorCore présentent un 
manchon de protection encapsulé 
en option avec un œillet de traction 

du câble pour protéger totalement 
les fibres au cours de l’installation.

disponibles dans la fibre monomode 
et dans la fibre multi-mode 
optimisée par laser om3 et om4, 
les assemblages xglo razorCore 
offrent une alternative efficace 
et économique aux composants 
individuels terminés sur place. 

Nouveauté en provenance du blog de Siemon Siemon présente les 
assemblages de liaisons fibre 
optique XGLOTM RazorCoreTM

après avoir discuté du problème 
pendant trois cycles de réunions, 
le sous-comité pour le câble en 
cuivre tr-42.7 de la tia a adopté 
“catégorie 8” comme nom pour 
le système de câblage à paire 
torsadée équilibrée de nouvelle 
génération, actuellement en cours 
de développement pour prendre 
en charge la transmission 40 gb/s 
dans un canal à 2 connecteurs 
sur une distance inférieure à 100 
mètres. 

le problème du nom à donner 
à ce nouveau système était un 
sujet vraiment important pour 
de nombreux membres du sous-
comité et tant les partisans que les 
opposants du nouveau nom ont lutté 
avec ténacité pour défendre leur 
point de vue. la véritable question 
est néanmoins la confusion que 
le nom “catégorie 8” va causer à 
l’industrie.

les responsables informatiques et 
l’utilisateur final ayant récemment 
entendu parler de la toute dernière 
“catégorie 8” de tia peuvent 
être certains qu’il existe bien une 
catégorie 7a se basant sur les 
normes.

après un long débat, le sous-comité 
pour le câblage en cuivre tr-42.7 de 
la tia (telecommunications industry 
association) a récemment adopté la 
“catégorie 8” comme nomenclature 
pour le système de câblage à paire 
torsadée équilibrée de nouvelle 
génération pour finalement prendre 
en charge le 40 gigabits par 
seconde (gb/s) dans un modèle à 
deux connecteurs sur une distance 
inférieure à 100 mètres (m). 

toutes les normes tr-42 de la tia 
récemment publiées contiennent 
une clause d’”intendance” dans leur 
introduction.  C’est la façon pour le 
comité sur les systèmes de câblage 
pour les télécommunications tr-42 
d’attirer l’attention sur les aspects 
suivants :

 l’installation et la conception 
des infrastructures de 
télécommunications affectent 
la consommation de matières 
premières, ce qui à son tour affecte 
notre environnement 

 le cycle de vie de l’infrastructure 
de câblage d’un bâtiment est 
normalement de plusieurs dizaines 
d’années 

Le grand débat 
sur la cat. 8 de TIA

Oui, cher 
responsable 
informatique, 
il existe une 
catégorie 7A et 
elle partage mieux

Le nouveau sous-
comité de la 
TIA s’occupera 
de la durabilité 
informatique
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de place maximal et un débit d’air optimisé.

disponibles dans la fibre 
monomode et dans la fibre 
multi-mode optimisée par laser 
om3 et om4, les assemblages 
xglo razorCore offrent une 
alternative efficace et économique 
aux composants individuels 
terminés sur place. en associant 
la performance de la terminaison 
en usine avec le de réduit de 
la fibre razorCore de siemon, 
ces nouveaux assemblages 
garantissent une fiabilité et une 

utilisation de la place supérieures 
dans les centres de données, les 
réseaux de stockage (san) et 
les réseaux locaux (lan), tout en 
offrant un déploiement jusqu’à 75 
fois plus rapide par rapport à la 
terminaison sur place traditionnelle. 
Compatibles avec toutes les 
enveloppes fibre optique de 
siemon, les nouveaux assemblages 
xglo razorCore présentent un 
manchon de protection encapsulé 
en option avec un œillet de traction 

du câble pour protéger totalement 
les fibres au cours de l’installation.

disponibles dans la fibre monomode 
et dans la fibre multi-mode 
optimisée par laser om3 et om4, 
les assemblages xglo razorCore 
offrent une alternative efficace 
et économique aux composants 
individuels terminés sur place. 

Nouveauté en provenance du blog de Siemon Siemon présente les 
assemblages de liaisons fibre 
optique XGLOTM RazorCoreTM

après avoir discuté du problème 
pendant trois cycles de réunions, 
le sous-comité pour le câble en 
cuivre tr-42.7 de la tia a adopté 
“catégorie 8” comme nom pour 
le système de câblage à paire 
torsadée équilibrée de nouvelle 
génération, actuellement en cours 
de développement pour prendre 
en charge la transmission 40 gb/s 
dans un canal à 2 connecteurs 
sur une distance inférieure à 100 
mètres. 

le problème du nom à donner 
à ce nouveau système était un 
sujet vraiment important pour 
de nombreux membres du sous-
comité et tant les partisans que les 
opposants du nouveau nom ont lutté 
avec ténacité pour défendre leur 
point de vue. la véritable question 
est néanmoins la confusion que 
le nom “catégorie 8” va causer à 
l’industrie.

les responsables informatiques et 
l’utilisateur final ayant récemment 
entendu parler de la toute dernière 
“catégorie 8” de tia peuvent 
être certains qu’il existe bien une 
catégorie 7a se basant sur les 
normes.

après un long débat, le sous-comité 
pour le câblage en cuivre tr-42.7 de 
la tia (telecommunications industry 
association) a récemment adopté la 
“catégorie 8” comme nomenclature 
pour le système de câblage à paire 
torsadée équilibrée de nouvelle 
génération pour finalement prendre 
en charge le 40 gigabits par 
seconde (gb/s) dans un modèle à 
deux connecteurs sur une distance 
inférieure à 100 mètres (m). 

toutes les normes tr-42 de la tia 
récemment publiées contiennent 
une clause d’”intendance” dans leur 
introduction.  C’est la façon pour le 
comité sur les systèmes de câblage 
pour les télécommunications tr-42 
d’attirer l’attention sur les aspects 
suivants :

 l’installation et la conception 
des infrastructures de 
télécommunications affectent 
la consommation de matières 
premières, ce qui à son tour affecte 
notre environnement 

 le cycle de vie de l’infrastructure 
de câblage d’un bâtiment est 
normalement de plusieurs dizaines 
d’années 

Le grand débat 
sur la cat. 8 de TIA

Oui, cher 
responsable 
informatique, 
il existe une 
catégorie 7A et 
elle partage mieux

Le nouveau sous-
comité de la 
TIA s’occupera 
de la durabilité 
informatique
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L’écosystème 
des centres de 

données de 
Siemon à portée 

de la main


