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De quoi parle on? 



Les utilisateurs
sont au cœur du 

sujet 



Quel sont leurs attentes? 

Sécurité & Contrôle 

d’accès invisible

Connections Wifi Ultra-

rapide

Espaces de travail 

Collaboratif

Réalité Augmentée

Experiences Nouvelles

Bâtiment Interactif
Gestion de l'énergie et 

durabilité



Etes vous prêt 
à répondre à ces 

attentes? 



L’Infrastructure est la
Fondation de la 
Transformation 

Digitale



ConvergeIT

https://www.siemon.com/en/solutions/intelligent-buildings


La Convergence Qu’est ce donc? 

Obtenir la bonne infrastructure d'abord:

Tout est question de convergence dans un bâtiment moderne

La pratique consistant à combiner l’IT avec tous les autres systèmes de 
communication dans un bâtiment pour créer une solution intégrée dans un 
système central donnant une vision à 360° du bâtiment.

L'intelligence qui en résulte vous donne le pouvoir de gagner en efficacité, 
d'améliorer votre productivité et de réduire vos coûts.



Converge IT



L’approche 
Traditionnelle 
• Systèmes de Câblage Propriétaires

• Coaxial

• Courant faible et courant fort

• Câblage structuré (cuivre & fibre)

• Supportant:

• Cameras IP 

• Contrôle d’accès

• Luminaire

• Audio visuel

• BMS/BAS

• Informatique & réseau

• WiFi

• VMC/Clim



L’approche 
Digitale

• Infrastructure de câblage structuré Cat 6A + convergé

• Supportant:

• Cameras IP 

• Contrôle d’accès

• Luminaire

• Audio visuel

• BMS/BAS

• Informatique & réseau

• WiFi

• VMC/Clim



L’approche Traditionnelle

LAN Cabling

Lighting

HVAC

Sensors

AV

Access



L’approche Digitale

LAN Cabling

Lighting

HVAC

Sensors

AV

Access
Zone Enclosure



Le Design pour une Transformation 

Digitale
• Déploiement rapide et simple

Les câbles de données sont faciles à poser, à

raccorder et à tester par rapport aux services

distincts

• Opérations simplifiées

Avec la Convergence IP, le software contrôle tous les

aspects des équipements (puissance, data, contrôle)

• Technologies éprouvées

Pour la convergence IP d'espace de travail à grande

échelle‘Poivre & Sel’ 

Conçu pour la résilience



La croissance rendue facile



Solutions d’avenir?



Applications futures du Smart Building

Etes vous prêt pour les nouvelles applications PoE qui arrivent sur le marché:

– 802.3BT - PoE type 3 ou 4

– Jusqu‘à 100 watt

Les câbles Catégorie 7/7A répondre au mieux à ces dernières

Siemon a développé ses connecteurs (RJ45 et TERA) afin de na pas subir les 

effets des arcs électriques induit lors des connexions/ déconnexions des cordons. 



Applications PoE



Applications futures du Smart Building

1G sur une paire au lieu de Quatre!!!

• D’abord développé pour l’industrie Automobile, les comités de Standardisation 

travaille sur de nouveau protocole jusqu’à 1G sur une paire (lien permanent de 

40m) IEEE Std 802.3bp,  bu

Le PoDL – le « PoE » sur une paire!

• Minimum 13.6W jusqu’à 1000m sur un câblage une paire 10BASE-T1L

https://www.siemon.com/en/home/forms/single-pair-wp/

https://www.siemon.com/en/home/forms/single-pair-wp/


Le TERA une option ?

Un Connecteur - Quatre possibilités

• 2x100M sur 2 paires

• 10G sur 4 paires avec PoE type 4 max

• 40G sur 30m

• 4x1G sur une paire + PoDL (en cour de développement)

Partage de paire Natif



Le choix du câblage

• Le débit de données d'un bâtiment augmente et il est 
essentiel que la « route » puisse supporter les technologies 
émergentes

• Les normes conseillent d'utiliser au minimum la Catégorie 
6A pour répondre à ces demandes croissantes de données

• La cat. 6A blindée offre des avantages supplémentaires en 
termes de réduction de performances dus à l'accumulation 
de chaleur

• Les connecteurs Siemon sont spécialement conçus pour 
prendre en charge les applications PoE

• Le marché évolue rapidement en raison des exigences
européennes CPR en matière de flammabilité - Cela 
pourrait-il effectivement signifier la fin de Cat 5e et Cat 6?

•



About Siemon



The Siemon Company – Qui sommes nous?

FONDEE

EN

1903

PRESENCE 

DANS + DE

100
PAYS

+ DE

400
BREVETS

+ DE 50% DES

G

500
CLIENT



The Siemon Company – Qui sommes nous?

PRODUCTION

GLOBALE DISTRIBUTION

GLOBALE

179%
CARBON 

NEUTRE 



Nos Produits

Copper Cat 7A/8 Copper Cat 6A Zone Cabling

Intelligent 

infrastructure 

management

Rack systems Rack security Fiber Optics DAC



Infrastructures pour

AV Solution Edge Data center PoE Security Wifi



Thank you

Any questions?
Nicolas Roussel

Nicolas_roussel@Siemon.com

Avec notre partenaire Distributeur


