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Des solutions d’avenir pour le  
câblage de vos bâtiments

OPTICAL SOLUTIONS & INFRASTRUCTURE



Cloud Computing, Big Data, intelligence artificielle, IoT :  
le passage à la société numérique est inévitable. Le  
volume de données échangées augmente de plus de  
30 % par an. Rien n’indique que cette tendance va 
s’arrêter. Cela génère des quantités inimaginables de 
données qui circulent sur les réseaux des bâtiments pour 
être traitées et stockées une fois arrivées à destination. En 
tant que société innovante et précurseur dans l’adoption 
de connectique haute performance pour les nouvelles 
applications, Rosenberger OSI est aujourd’hui l’une des  

entreprises leader en Europe dans ce segment de  
marché exigeant. L’augmentation constante des besoins 
en bande passante des applications d’aujourd’hui, 
les développements à venir ainsi que la convergence 
constante des différents domaines informatiques ont 
incité Rosenberger OSI à mettre ses plus de 25 ans 
d’expérience en tant que spécialiste de solutions de 
câblage informatique pour les data centers au profit des 
infrastructures de câblage des bureaux et bâtiments.

Depuis 1991, nos solutions fibre optique  
prennent en compte vos attentes en matière  
d’évolutivité et de pérennité.



Nous fournissons des solutions  
durables de manière flexible et rapide !
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CAP SUR L’AVENIR, ET CE,  
DEPUIS LE DÉBUT

Grâce à nos nombreuses années d’ex-
pertise et à notre participation active 
à diverses associations et comités de 
normalisation, nous connaissons déjà 
aujourd’hui les exigences de votre in-
frastructure informatique de demain. Sur 
la base des différents composants, nous 
développons des solutions spécifiques et 
durables. Rosenberger OSI accompagne 
votre projet dès le premier instant avec 
des collaborateurs expérimentés. Des 
conseils d’expert pour un investissement 
pérenne. Rosenberger OSI.

GRANDE DISPONIBILITÉ GRÂCE À UNE DOCUMENTATION EXHAUSTIVE ET DES  
SERVICES COMPLETS

Aujourd’hui, les liens de transmission et les budgets optiques doivent être pris en compte dès la 
conception de l’infrastructure de câblage du bâtiment. Un soin particulier doit être apporté à l’installation ;  
une expertise globale et la disponibilité des ressources nécessaires sont cruciales. Nos collaborateurs 
compétents et installateurs certifiés vous accompagnent dans toutes les phases du projet. Fiable. 
Engagé. Honnête. Un seul fournisseur pour l’étude, l’installation, la maintenance et la documentation. 
Rosenberger OSI : la voie directe vers un câblage de bâtiment efficace et performant.

TECHNOLOGIE D’AVANT-GARDE

Depuis 1997, Rosenberger OSI est 
l’une des premières entreprises dans 
le domaine du câblage en Parallèle 
Optique. Aujourd’hui, cette technologie 
révolutionnaire est un facteur décisif pour 
une infrastructure informatique durable. 
De plus, nous ne nous contentons pas 
du standard : nos produits sont syno-
nymes de qualité maximale, de meil-
leures valeurs de transmission et d’une 
manipulation simple. Votre avantage : 
des performances exceptionnelles, une 
plus grande modularité et les solutions 
de câblage les plus efficaces.



Une infrastructure de câblage fiable et  
durable pour vos locaux tertiaires.

Les applications d’entreprise d’aujourd’hui 
génèrent plus de données que jamais aupa-
ravant. Et rien n’indique que la croissance 
des données va s’arrêter. Les infrastructures  
informatiques existantes se retrouvent par 
conséquent souvent obsolètes pour supporter 
les nouvelles applications. C’est pourquoi 
de nombreuses entreprises prévoient de 
moderniser le câblage de leurs bâtiments. 
Les connexions par fibre optique sont une 
condition préalable essentielle pour équiper 
les bâtiments en vue de pouvoir transmettre 
les signaux optiques dans les meilleurs 
conditions aujourd’hui et demain.

INSTALLATION RAPIDE À DES PRIX OPTIMISÉS

Dans un contexte d’augmentation continue des vo-
lumes de données échangés, il est également judicieux, 
pour la sécurité des investissements, de s’appuyer 
dès le départ sur une architecture de câblage évolutive 
pour les nouveaux bâtiments ou les modernisations 
qui garantit une transmission de données plus élevée. 
Les installations sont longues et coûteuses et les 
ressources sur le chantier deviendront de plus en plus 
précieuses à l’avenir. Grâce à notre expertise, aux pro-
duits préassemblés et à l’installation par les propres 
experts de Rosenberger OSI ou par des partenaires 
locaux qualifiés, il est possible de réaliser jusqu’à 20 % 
d’économie de temps et de coûts lors de l’installation.

FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Les grands immeubles de bureaux, notamment, sont 
soumis à de fréquentes reconfigurations en raison 
des changements de locataires ou d’un espace  
souvent limité ; la modernisation n’y est possible 
qu’au prix d’un gros effort financier. Le concept  
innovant de câblage Ethernet de Rosenberger OSI 
garantit une flexibilité maximale. Les travaux de 
modernisation sont exécutés sans problème sans 
interruption des activités. L’accélération des délais 
d’exécution des projets et la réduction du volume 
des matériaux permettent de réaliser des économies 
de temps et de coûts pouvant atteindre jusqu’à 50 %.

PENSEZ À DEMAIN DÈS AUJOURD’HUI

Le volume mondial de données échangées continue de croître très rapidement. En 2016, il était supérieur à 16 Zet-
tabytes et ce volume de données devrait plus que décupler en quelques années. En conséquence, les performances 
du câblage de données doivent augmenter considérablement - et ce, si possible, avec une complexité décroissante 
et des coûts de plus en plus réduits. Rosenberger OSI propose des infrastructures de bâtiments standardisées pour  
assurer un avenir sûr grâce à des solutions flexibles, intelligentes et adaptables. Nous vous conseillons pendant la 
phase d’étude ou vous accompagnons en cas de modernisation sans que vous ne deviez cesser vos activités.

Source : Ethernet Alliance

ÉVOLUTION PROGRESSIVE DE LA TECHNOLOGIE



Restons en contact.

Avez-vous des questions à propos de l’étude et la conception, l’installation ou la maintenance de  
votre infrastructure ?
Votre interlocuteur en France :

Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG
Optical Solutions & Infrastructure | 60 bis rue de Bellevue | 92100 Boulogne-Billancourt | FRANCE  
Téléphone +33 1 41 31 59 50 | info-osi@rosenberger.com | www.rosenberger.com/osi

Rosenberger® is a registered trademark of Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG.
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Nos gammes de produits.

PerCONNECT® : design inno-
vant, une installation aisée et une 
solution évolutive avec garantie de 
performances. Notre solution tire 
le meilleur parti des deux techno-
logies cuivre et fibre optique en 
jouant sur leur complémentarité. 

 en savoir plus

SYSTÈMES DE CÂBLAGE LAN

PerCONNECT® EcoFlex’IT™ 
est l’extension de PerCONNECT® 
avec des composants actifs et  
un concept efficient et innovant 
axé sur la rentabilité et la flexibilité, 
tant dans la nouvelle installation de 
réseaux que dans les installations 
existantes.  en savoir plus

https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-lan/systemes-de-cablage-lan.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-lan/systemes-de-cablage-lan.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/products-services/lan-cabling-systems/perconnectr-ecoflexit.html

