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Le centre de données voit son rôle évoluer rapidement, notamment en raison du 
développement du Cloud, de la croissance des volumes de données et de la réduction 
des coûts informatiques. L’environnement du centre de données peut désormais prendre 
en charge des activités plus dynamiques. Cette situation engendre de nouveaux défis en 
matière de conception et d’évolutivité de l’infrastructure de data center. 

En effet, pour construire un centre de données capable de s’adapter à l’évolution des 
besoins du marché, il est essentiel d’associer un haut degré de flexibilité à une approche 
modulaire. De plus, la mondialisation rend les projets de plus en plus complexes, c’est 
pourquoi il est indispensable de pouvoir bénéficier du soutien d’un partenaire de confiance 
avisé. 

NOUS CRÉONS DES INFRASTRUCTURES DE DATA CENTER FIABLES, 
EFFICACES ET ÉVOLUTIVES   
Grâce aux solutions primées proposées par Legrand, Minkels et Raritan, vous bénéficiez 
d’une disponibilité optimale pour les opérations essentielles à votre mission. Notre équipe 
de spécialistes locaux conçoit et élabore des solutions innovantes en matière de baies, 
systèmes de refroidissement, alimentation électrique, câblage structuré et gestion de 
l’accès, afin de répondre à vos exigences spécifiques. Choisi par de milliers d’entreprises 
depuis plus depuis plus de 30 ans, Legrand Data Center Solutions est le partenaire mondial 
sur lequel vous pouvez compter. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur : 

Legrand  
Data Center  

Solutions

POWERED BY SPECIALISTS

À l’heure actuelle, les systèmes de câblage Legrand dédiés à la salle blanche 
fournissent une connectivité haute qualité à plus de 200 millions d’appareils. 
Le Groupe Legrand est un leader mondial dans le secteur des réseaux de 
communication destinés à la transmission de données. Ses investissements 
dans le développement et la conception de systèmes et de solutions de câblage 
structuré lui ont permis de faire évoluer son offre afin de se hisser jusqu’au 
plus haut niveau de performance. 

Minkels est à la fois un producteur doté d’un savoir-faire technologique et un 
fournisseur mondial de solutions haut de gamme pour les infrastructures de 
data center. Les produits Minkels se distinguent par leur caractère innovant 
et leur flexibilité. Les clients ont ainsi l’assurance de bénéficier des toutes 
dernières technologies pour centres de données et de solutions modulaires 
capables de satisfaire leurs exigences professionnelles spécifiques. 

Raritan offre des solutions de gestion de l’alimentation des centres de données, 
telles que des solutions PDU intelligentes, des commutateurs de transfert, 
des contrôleurs et capteurs d’environnement de baie ainsi que des serveurs 
de console série et des commutateurs KVM-sur-IP. Dans plus de 76 pays et 60 
000 sites dans le monde entier, les solutions matérielles primées de Raritan 
augmentent l’efficacité énergétique, améliorent la fiabilité et accroissent la 
productivité.

VOS AVANTAGES

• Améliorez vos capacités  
   d’évolution en fonction  
   des exigences de votre  
   activité
• optimisez l’utilisation de  
   vos équipements  
   informatiques existants  
   et futurs
• Profitez de solutions  
   adaptées à chaque type  
   de data center (micro,  
   salle serveur, colocation,
• Améliorez la fiabilité de  
   votre centre de données

datacenter.legrand.com

Nos clients expliquent les défis auxquels ils sont confrontés en lien avec les 
centres de données, comme la réduction des coûts informatiques ou bien le 
besoin de flexibilité de leur investissement en infrastructure IT. Les études de 
cas expliquent comment Legrand Data Center Solutions leur permet de relever 
ces défis. Décrouvrez ces récits sur nos sites Web :  

www.minkels.com/cases  •  www.raritan.com/eu

NOS RÉFÉRENCES

Rédigé par le Centre de recherche de la Commission européenne, ce code 
de conduite constitue une réponse aux problèmes d’énergie auxquels l’Union 
européenne est confrontée. Il vise à encourager les entreprises possédant des 
centres de données à réduire leur consommation d’énergie tout en garantissant 
l’atteinte de leurs objectifs commerciaux.

En tant que signataires, nous nous sommes engagés à mettre en 
œuvre la philosophie du code de conduite en élaborant des produits 
et services à même d’aider les organisations à aligner leurs centres 
de données sur les recommandations de bonne pratique.

SIGNATAIRES DU CODE DE CONDUITE EUROPÉEN DE 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DES DATA CENTERS 



Dans un contexte de mondialisation croissante, qui rend les projets de plus en plus 
complexes, il est capital de pouvoir compter sur un partenaire bien informé et fiable. 
C’est la clé de la réussite !

En choisissant Legrand Data Center Solutions, vous êtes certain de bénéficier d’une 
expertise mondiale reposant sur :

• un réseau mondial de partenaires spécialisés
• des applications innovantes et une gamme complète de produits permettant  
   d’élaborer des solutions et de configurer des systèmes intégrant les dernières  
   avancées technologiques
• des équipes spécialisées qui vous aideront à monter votre projet, depuis sa  
   conception jusqu’à sa mise en œuvre finale 
• des produits modulaires et intégrés proposés par Legrand Data Center Solutions  
   vous permettant de bénéficier de solutions qui garantissent l’évolutivité de votre  
   centre de données. Nos spécialistes sont à votre service pour vous offrir le niveau  
   de performance adéquat. Powered by specialists!

Legrand :  
une expertise 

mondiale, 
un support local

Le Groupe Legrand s’efforce d’exercer ses activités au 
quotidien de manière éthique, innovante et durable, en 
les axant sur les clients. Ainsi, Legrand attache une 
importance significative à sa responsabilité sociétale 
d’entreprise (RSE). 

NOS DIX OBJECTIFS PRIORITAIRES :
1. Fournir des solutions durables
2. Jouer un rôle moteur dans le secteur électrique
3. Agir de manière éthique
4. Agir de manière responsable dans le domaine des achats
5. Permettre l’accès de tous à l’électricité

6. Respecter les droits humains
7. Garantir la santé et la sécurité sur le lieu de travail
8. Développer les compétences et promouvoir la diversité
9. Réduire l’empreinte environnementale du Groupe
10. Innover pour une économie plus circulaire

RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE D’ENTREPRISE

Actuellement, le marché des centres de données, fortement axé sur la disponibilité, 
l’efficacité et le contrôle des coûts, devient de plus en plus mature. L’approche de Legrand 
consiste à bien comprendre les exigences et les éléments moteurs de l’activité de ses 
clients. Cette étape permet d’entamer une discussion constructive afin de s’aligner sur 
ces éléments. Grâce à notre connaissance approfondie du marché et des produits, et à 
notre relation étroite avec les comités de normes et le monde de l’expertise, nous sommes 
en mesure d’obtenir les meilleurs résultats possible pour les centres de données de nos 
clients. 

Nos spécialistes Legrand, Minkels et Raritan ont publié une série de livres blancs pouvant 
servir de base à la création de centres de données évolutifs et économes en énergie. 
Vous pouvez également avoir accès, sur simple demande, à d’autres outils tels que des 
documents de spécifications, des configurateurs ou des sessions de formation et de 
partage des connaissances. L’ensemble de nos connaissances est bien entendu à la 
source de la conception de l’ensemble de notre portefeuille produits dédié au data centers.

Leader d’opinion
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UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE  

ACTIVE DANS PLUS DE 90 PAYS

DES VENTES DANS PRÈS DE 180 PAYS 

4.9% DU CHIFFRE D’AFFAIRES INVESTIS 
DANS LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT

LIVRES BLANCS 
Nos experts ont publié une série de livres blancs pouvant servir 
de base à la création d’un centre de données évolutif et économe en énergie.  

Les livres blancs Minkels traitent notamment :
• des micro data centers
• de la gestion des flux d’air
• de l’extinction des incendies
• du confinement d’allée
Vous pouvez consulter d’autres livres blancs sur le site Web : www.minkels.com/whitepaper

Quelques exemples de livres blancs Raritan : 
• Le nouvel avant-poste numérique : pourquoi nous devons repenser les 
   infrastructures à distance
• Centres de données du futur : un monde en mouvement du centre vers la périphérie
• Réalités matérielles du centre de données dans un environnement logiciel et virtuel
• Déploiement de la haute puissance dans les racks d’équipements informatiques
Vous pouvez consulter d’autres livres blancs sur le site Web : www.raritan.com/resources/white-papers

DCIM Software and IT Service Management - Perfect Together
 
DCIM: The Physical Heart of ITSM

A White Paper from Raritan

©2014 Raritan Inc

A White Paper from Raritan

Data Center Physical Realities in a 
Software-Defined and Virtualized World 
Optimizing IT Infrastructures for Today’s Business Demands

©COPYRIGHT 2017 451  RESEARCH.  ALL RIGHTS RESERVED.

Datacenters of  
the future
A shifting landscape from  
the core to the edge 
M AY  20 1 7

PATHFINDER REPORT

CO M M I S S I O N E D  BY

RED
PMS 032

A White Paper from Raritan

The New Digital Outpost
Why We Must Rethink Remote Infrastructure
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R ROI Calculation Tool

Evaluate the return on investment (ROI) 
of aisle containment

By Niek van der Pas

Quelques exemples de livres blancs Legrand : 
• Comprendre la nouvelle catégorie de performances pour les câbles à paires torsadées
• Éléments à prendre en considération concernant les fibres optiques lors d’une  
   migration vers l’Ethernet 40/100 Gigabit
• Système à fibres optiques – vitesse de transmission de 40 Gbit/s à 100 Gbit/s
• LCS3 Évolution de la norme 11801 Édition 3 – 2018
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Evolution of standard

11801 Edition 3 - 2018

Within customer premises, the importance of the cabling
infrastructure is similar to that of other fundamental building
utilities such as heating, lighting and mains power. As with
other utilities, interruptions to service can have a serious
impact. Poor quality of service due to lack of design foresight,
use of inappropriate components, incorrect installation,
poor administration or inadequate support can threaten an
organisation’s effectiveness.

Historically, the cabling within premises comprised both
application-specific and multipurpose networks. The original
edition of this standard enabled a controlled migration to
generic cabling and the reduction in the use of application-
specific cabling. The subsequent growth of generic cabling
designed in accordance with ISO/IEC 11801 has:

a) contributed to the economy and growth of Information and
Communications Technology (ICT )

b) supported the development of high data rate applications
based upon a defined cabling model, and

c) initiated development of cabling with a performance
surpassing the performance classes specified in ISO/IEC
11801:1995 and subsequent editions:

• ISO/IEC 11801:1995 (Ed. 1) - first edition
• ISO/IEC 11801:2000 (Ed. 1.1) - Edition 1, Amendment 1
• ISO/IEC 11801:2002 (Ed. 2) - second edition
• ISO/IEC 11801:2008 (Ed. 2.1) - Edition 2, Amendment 1
• ISO/IEC 11801:2010 (Ed. 2.2) - Edition 2, Amendment 2

The 3rd Edition of ISO/IEC 11801 is now a multipart standard with
the structure shown below. It is at the Final Draft International
Standard (FDIS) stage in 2017 , and is due to be published in
early 2018:

The International Standard ISO/IEC 11801-1 will specify
requirements for balanced twisted-pair copper (Classes A, B,
C, D, E, EA, F, FA, I and II), and fibre optic (OM1, OM2, OM3, OM4,
OM5, OS1a, and OS2) cabling systems used in offices (ISO/IEC
11801-2), industrial buildings (ISO/IEC 11801-3), homes (ISO/IEC
11801-4), data centers (ISO/IEC 11801-5), and for the distribution
of services in buildings (ISO/IEC 11801-6). This standard series
will specify the structure and minimum configurations of
generic cabling, performance requirements of channels, links,
connecting hardware and cords, implementation requirements,
compliance requirements and verification procedures, and
interfaces. Requirements for cable performance are made via
reference to applicable IEC standards.

Dealing with balanced twisted-pair cabling, new Classes I and II
are specified with Category 8.1 (RJ45 connector) and Category
8.2 (proprietary connector) components respectively.

Balanced Twisted-Pair Class Specifications of ISO/IEC 11801-1:

• Class A is specified up to 100 kHz
• Class B is specified up to 1 MHz
• Class C is specified up to 16 MHz
• Class D is specified up to 100 MHz
• Class E is specified up to 250 MHz
• Class EA is specified up to 500 MHz
• Class F is specified up to 600 MHz
• Class FA is specified up to 1000 MHz
• Class I and Class II are specified up to 2000 MHz

Significant changes from the previous edition include:
Class I and II channel and link requirements have been added

• Category 8.1 and 8.2 connecting hardware and cord
requirements have been added

• Cabled OM1, OM2, and OS1 optical fibre is no longer
recommended for new installations

• Cabled wideband OM4 (OM5) and OS1a optical fibre
requirements have been added

This International Standard provides:
a) users with an application-independent generic cabling system

capable of supporting a wide range of applications
b) users with a flexible cabling scheme making modifications

both easy and economical
c) building professionals (for example, architects) with guidance

allowing the accommodation of cabling before specific
requirements are known; that is, in the initial planning for
either new construction or refurbishment

d) industry and application standardisation bodies with a cabling
system which supports current products and provides a basis
for future product development.

This International Standard specifies a multi-vendor cabling
system which can be implemented with material from single
and multiple sources, and is related to:
a) international standards for cabling components developed

by committees of the IEC, for example copper cables and
connectors as well as fibre optic cables and connectors (see
Clause 2 and bibliography)

b) standards for the installation and operation of information
technology cabling as well as for the testing of installed
cabling (see Clause 2 and bibliography)

c) applications developed by technical committees of the IEC, by
subcommittees of ISO/IEC JTC 1 and by study groups of IEEE
802 and ITU-T, for example for LANs and ISDN

d) planning and installation guides which take into account the
needs of specific applications for the configuration and the
use of cabling systems on customer premises (for example
ISO/IEC 14709 series, ISO/IEC 14763 series, ISO/IEC 30129,
and ISO/IEC 18598).

Introduction
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Fibre optic system - Transmission
speed from 40 Gbps to 100 Gbps

IEEE 802.3 is a working group within the Institute of Electrical and

Electronics Engineers (IEEE) professional organisation. It is also

a collection of IEEE standards produced by the working group

defining the physical layer and the media access control layer

(MAC) of wired Ethernet. (There are other groups responsible

for wireless, etc.) These standards define technology, generally

specific to local area networks, with some wide area network

applications. The standards define the physical connections

between nodes and/or infrastructure devices like hubs, switches,

routers, etc. and various types of copper or fibre optic cable.

The Telecommunications Industry Association (TIA) and the SC25

committee in ISO/IEC defines the performance for structured

cabling at the component level, link level and channel level to

support an application over the distance specified. Sometimes

a new performance category needs to be defined to support a

new application.

The purpose of standards is to provide the minimum requirements

to guarantee applications will function properly with equipment

from any manufacturer. Using TIA or ISO/IEC structured cabling

assures interoperability between components from different

manufacturers.

40/100 Gbps transmissionIEEE and TIA ISO/IEC standards

In 2010, the IEEE 802.3ba standard defining 40 Gbps and 100

Gbps Ethernet transmission primarily over optical fibre was

ratified. This was based on the IEEE 802.3ae standard defining

10 GbE transmission ratified in 2002, which made development

of the standard much easier and faster. IEEE did not develop

a completely new transmission definition for 40G bps and 100

Gbps transmission over two fibres like 10 GbE. Both 40 GbE

and 100 GbE were based on using parallel transmission paths

transmitting 10 Gbps; 40 GbE requires four channels and 100

GbE requires ten channels for both transmission and reception.

This was a departure from previous fibre optic systems.

In 2015, IEEE released a new standard, 802.3bm, which provides

a new version of 100 GbE to reduce costs. This standard

reduces the number of transmission channels from 10 to 4 by

increasing the modulation rate from 10 Gbps to 25 Gbps in each

channel. This will make it very easy to update the infrastructure

from 40 GbE to 100 GbE because both use the same number

of fibres for transmission.

Every application that IEEE802.3 defines has a Physical Medium

Dependent (PMD) sublayer as part of the specification. The

PMD sublayer defines details of transmission and reception

of individual bits on a physical medium. Table 1 lists most of

IEEE’s 40 Gbps Ethernet PMDs, including the PMD name, type

of medium and distance over which application is supported.

PMD names are often used when naming transceivers.

Table 1: IEEE Objectives for 40-Gigabit Ethernet
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CAT. 8 - Understanding the new
performance category for balanced
twisted pair cables

Ethernet is now widely deployed as a preferred networking

solution for many types of application ranging from small

businesses to large enterprises. Increased network traffic,

driven by server virtualization and converged networking, is

driving the need for higher bandwidth server connections.

Ethernet BASE-T interfaces, using balanced twisted pair

cabling, are prevalent. They are ideal for network environments

with a mixed set of applications, equipment and networking

port speeds. The ability to auto-negotiate between application

speeds allows easy migration to higher operating speeds on an

as-needed basis, while maintaining compatibility with existing

equipment. This, along with its cost-effectiveness, makes

balanced twisted pair cabling still a very popular medium for

supporting Ethernet applications.

Category 6A performance was defined to support 10 Gigabit

Ethernet (GbE) over balanced twisted pair cabling in a channel,

up to 100 m. This standard was ratified in February 2008.

In 2010, the Institute of Electrical and Electronics Engineers

(IEEE) ratified the 802.3ab standard defining 40 Gbps and 100

Gbps Ethernet transmission. There are many options for the

physical medium dependent (PMD) sublayer that defines the

transmission and reception details of the physical layer. The

majority of the options are listed below. As you can see, most

PMDs listed are for 40/100 Gbps transmission over fibre. There

is a shielded copper cable option for both 40 and 100 GbE for up

to 7 m, but the supported medium is twinax cable. There is no

option for balanced twisted pair cable.

The IEEE 802.3 NGBASE-T Call-for-Interest (CFI) led to the

formation of a Study Group to investigate and possibly develop

this technology. In March, 2013, IEEE approved the formation of

the task group IEEE 802.3bq to develop the 40GBASE-T Ethernet

Standard for supporting 40 GbE over cost-effective twisted pair

cabling.

Some of the main objectives of the 802.3bq group are the

following:

• Support full duplex operation only

• Preserve the 802.3 Ethernet frame format utilizing the 802.3

MAC

• Preserve the minimum and maximum frame size of the

current 802.3 standard

• Support a Bit Error Rate (BER) better than or equal to 10-12

• Support auto-negotiation

• Support energy-efficient Ethernet

• Support local area networks using point-to-point links over

structured cabling topologies, including directly connected

link segments

• Do not preclude meeting FCC and CISPR EMC requirements

• Support a data rate of 40 Gbps

• Define a link segment based upon copper media specified

by ISO/IEC JTC1/SC25/WG3 and TIA TR-42.7 meeting the

following characteristics: – 4-pair, balanced twisted pair

copper cabling

– Up to two connectors

– Up to at least 30 m

• Work in TIA 42.7 was initiated in 2013 to support this new PMD

for 40GBASE-T.

What initiated the development
of Category 8?Introduction TIA

Summary of Physical Layer Options for Supporting 40 and 100 GbE

PMD/INTERFACE IEEE STANDARD SUPPORTED MEDIA

40GBASE-SR4 802.3ab OM3 multimode fibre (d 850 nm (4-channel) up to 100 m
OM4 multimode fibre (d 850 nm (4-channel) up to 150 m

40GBASE-LR4 802.3ab Singlemode fibre (d1310 nm (CWDM) up to 10 km

40GBASE-CR4 802.3ab Twinax cable (4-channel) up to at least 7 m

40GBASE-KR4 802.3ab Backplane (4-channel) up to 1 m

100GBASE-SR10 802.3ab OM3 multimode fibre (d 850 nm (10-channel) up to 100 m
OM4 multimode fibre (d 850 nm (10-channel) up to 150 m

100GBASE-LR4 802.3ab Singlemode fibre (d 1310 nm (CWDM) up to 10 km

100GBASE-ER4 802.3ab Singlemode fibre (d 1310 nm (CWDM) up to 40 km

100GBASE-CR10 802.3ab Twinax cable (10-channel) up to at least 7 m

IEEE announced a Call-for-Interest (CFI) for a new application, NGBASE-T in July 2012. NGBASE-T stands for Next Generation BASE-T beyond 10 Gbps. “BASE-T”
signifies that the medium will be balanced twisted pair cabling
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Fibre considerations when
migrating to 40/100-Gigabit Ethernet
Multimode fibre systems have been the most cost-effective

fibre solution to use in the data center because the transceivers

are much less expensive than singlemode transceivers.

Multimode transceivers use a vertical cavity surface emitting

laser (VCSEL) light source, which is easy to manufacture and

package. Multimode fibre systems have a shorter reach than

singlemode systems, however most distances are less than

150 m; surveys have shown that more than 80% of data centers

extend to 100 m or less. Although singlemode cable is less

expensive, after factoring in the total system cost of multimode

versus singlemode, multimode is still much less expensive.

Some common approaches used in data centers are

summarised in Table 6 below. Each approach uses short-

wavelength (850 nm) transmission over multimode fibre.

The fibre system should be designed around OM3 or OM4 MMF

if there are plans to support applications beyond 10 Gbps. OM3

supports 10 GbE up to 300 m, but only supports 40 GbE up to

100 m. OM3 supports the 100GBASE-SR10 PMD up to 100 m

Table 6: Common Data Center Approaches Using Short Wavelength Transmission

Table 7: Maximum Channel Insertion Loss

but only supports 100GBASE-SR4 up to 70 m so that is another

important consideration. OM4 supports 10 GbE up to 550 m,

but only supports 40 GbE up to 150 meters. OM4 supports

the 100GBASE-SR10 PMD up to 150 m but only supports

100GBASE-SR4 up to 100 m.

If planning to support 40 GbE and/or 100 GbE in the future, the

channel cannot be designed for the maximum distances over

which 10G can be supported. If the data center has distances

exceeding 70 m it is a good idea to use OM4, since OM4 supports

10 GbE through 100 GbE for up to at least 100 m. Always design

for the application that has the most stringent requirements

(usually the fastest data rates) even if the application is a future

installation.

In addition to selecting the type of fibre, OM3 or OM4, there

are several other important considerations when selecting

components for a fibre optic cabling system. These include

channel insertion loss, polarity and alignment pins.

Channel Insertion Loss/Loss Budget

The channel insertion loss is made up of the insertion loss (IL)

of the cable, specified as decibels per kilometer (dB/km), the

insertion loss of all mated connector pairs and the insertion loss

of splices in that channel. As can be seen in the table below, as

the data rate increases from 10 Gbps to 40/100 Gbps, the total

channel insertion loss or loss budget decreases noticeably.

PMD Name Fibre Type Total Number
of Fibres

Max Link
Length
(m)

Max Channel
Insertion
Loss (dBs)

10 GbE 10GBASE-SR OM3 2 300 2.6

40 GbE 40GBASE-SR4 OM3 8 100 1.9

40 GbE 40GBASE-SR4 OM4 8 150 1.5

100 GbE 100GBASE-SR4 OM3 8 70 1.9

100 GbE 100GBASE-SR4 OM4 8 100 1.9

100 GbE 100GBASE-SR10 OM3 20 100 1.9

100 GbE 100GBASE-SR10 OM4 20 150 1.5

10G 40G 100G (-SR10) 100G (-SR4)

Signalling 10Gb 10Gb x 4 10Gb x 10 25 Gb x 4

Laser Type VCSEL VCSEL Array VCSEL Array VCSEL Array

Fibre Type OM3/OM4 OM3/OM4 OM3/OM4 OM3/OM4

Connector
2 LCs 12-fibre MPO (2) 12-fibre MPOs or 24-fibre

MPO
12-fibre MPO

Number of Fibres
Needed

2 fibres 8 fibres 20 fibres 8 fibres

Maximum Distance
OM3: 300 m
OM4: 550 m

OM3: 100 m
OM4: 150 m1

OM3: 100 m
OM4: 150 m1

OM3: 70 m
OM4: 100 m

1. 150 m over OM4 requires low-loss connectors. This is discussed in the channel insertion section.
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NOUS CRÉONS DES INFRASTRUCTURES DE DATA CENTER FIABLES, EFFICACES ET ÉVOLUTIVES

BAIES SERVEUR

CONFINEMENT 
D’ALLÉE

REFROIDISSEMENT 
ACTIF

PDU  
INTELLIGENTS

CONSOLES  
SÉRIE

TIROIRS KVM

COMMUTATEURS DE 
TRANSFERT DE BAIE

KVM-SUR-IP

CONFINEMENT D’ALLÉE
La solution de confinement d’allée Next Generation 
de Minkels est construite sur des baies et sépare 
efficacement les flux d’air chaud et froid dans 
les centres de données. La solution Free Standing 
de Minkels offre une structure de baies évolutive 
vous permettant d’ajouter davantage de capacités 
en fonction de vos besoins. Cette solution de 
confinement d’allée sépare efficacement les flux 
d’air chaud et froid et vous permet d’étaler dans 
le temps les investissements dans de nouvelles baies. 

BAIES SERVEUR
Minkels propose une vaste gamme de baies destinées 
à votre centre de données. Les baies Minkels se prêtent 
parfaitement à l’installation de serveurs (lames), 
de commutateurs, de panneaux de répartition, de 
routeurs et de matériel de stockage. Nos produits sont 
systématiquement conçus selon deux concepts clés : la 
modularité et la flexibilité.

REFROIDISSEMENT ACTIF
Minkels propose une gamme complète de solutions 
de refroidissement actif. Ces solutions incluent des 
équipements de refroidissement actif basés sur des 
systèmes H2O (eau) et DX (réfrigérant). Ces produits sont 
généralement placés comme des cadres entre les baies 
de 19’’. On nomme ce système le « refroidissement par 
rangée ». Ce dernier a pris un essor considérable dans 
les salles de serveurs et les centres de données, et il va 
continuer à se développer dans un avenir proche. 

BAIE DE CÂBLAGE LCS³
Les baies ouvertes Legrand offrent une flexibilité 
accrue et une efficacité optimale, quel que soit 
le centre de données. Les baies fixes offrent une 
plateforme de montage économique pour les 
commutateurs et les serveurs, tandis que les baies 
réglables permettent d’ajuster les quatre glissières 
de montage même après que la baie a été fixée au 
sol. Les déversoirs prévus à l’avant et à l’arrière 
permettent le brassage des équipements et serveurs. 

PDU INTELLIGENTS
Les PDU Raritan, en plus d’offrir une alimentation 
électrique fiable, constituent un tremplin vers un 
contrôle, à distance et en temps réel, de l’alimentation 
électrique, des capteurs environnementaux et de 
l’infrastructure de data center. La série PX propose 
des centaines de modèles dotés d’options telles que la 
commutation des prises, la mesure individualisée au 
niveau des prises, la haute puissance et la distribution 
électrique triphasée 400 V.
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SYSTÈMES DE CÂBLAGE STRUCTURÉ LCS³
Legrand fournit une connectivité haute qualité à plus 
de 200 millions d’appareils. Ses investissements dans 
le développement et la conception de systèmes et de 
solutions de câblage structuré lui ont permis d’élargir 
sa gamme de produits. Proposant auparavant des 
solutions standard, Legrand fournit désormais des 
solutions cuivre et fibre haut de gamme et mondiales 
pour le câblage structuré – pour centres de données 
et réseaux LAN.

KVM-SUR-IP
Les commutateurs KVM-sur-IP de classe entreprise 
proposés par Raritan permettent à plusieurs 
utilisateurs d’accéder, à distance, au niveau du BIOS 
et de contrôler plusieurs serveurs, afin de garantir 
une disponibilité maximale et une productivité accrue.

TIROIRS KVM 
Connectez-les sur vos commutateurs KVM 
analogiques ou numériques existants et vous pourrez 
accéder aux fonctionnalités vidéo, clavier et pavé 
tactile à partir d’un seul poste de travail afin de gérer 
une ou plusieurs baies de serveurs.

CONSOLES SÉRIE
Le serveur / terminal de console série de nouvelle 
génération Raritan fournit – à tout moment et 
n’importe où – un accès série-sur-IP ainsi que 
la possibilité de contrôler les équipements série. 
Profitez d’un contrôle inégalé sur les serveurs, les 
appareils réseau, les dispositifs de sécurité, les PDU 
pour baie, les hôtes virtuels et l’équipement télécom 
et sans fil.

ACCÈS AU SERVEUR ET CONTRÔLE CENTRALISÉS
Vous pouvez accéder à toute votre infrastructure 
informatique, et la contrôler, à partir d’un seul 
système offrant un accès KVM et série, au niveau du 
BIOS et hors bande, à toute une variété d’ordinateurs 
et d’équipements série.

CAPTEURS ENVIRONNEMENTAUX
Les capteurs plug-and-play de Raritan permettent 
de surveiller la chaleur, l’humidité, les flux d’air, 
la pression atmosphérique, les fuites d’eau, les 
fermetures de contact, les mouvements autour d’une 
armoire et les vibrations, et de donner l’alerte le 
cas échéant. Ils permettent de suivre en temps réel 
les données de l’environnement et de faire état des 
tendances au fil du temps.

COMMUTATEURS DE TRANSFERT DE BAIE
Les commutateurs de transfert hybrides intelligents 
évitent les interruptions d’alimentation pour les 
appareils munis d’une alimentation unique. Il s’agit 
du premier système au monde à offrir à la fois 
des relais électromécaniques et des redresseurs 
commandés au silicium (SCR) pour surmonter les 
limites d’un commutateur de transfert automatique 
traditionnel (ATS).

BAIE DE  
CÂBLAGE LCS³

Legrand Data Center Solutions est le spécialiste de l’urbanisation des centres de données. Les valeurs telles que la 
modularité, la flexibilité et l’efficacité énergétique se retrouvent dans la largeur de notre portefeuille produit. Ainsi, nos 
clients sont sûrs de bénéficier des dernières technologies pour centres de données : ils peuvent faire évoluer leurs 
solutions modulaires en fonction de l’évolution de leur besoins d’infrastructure. 
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Veuillez consulter notre brochure complète sur les 
centres de données pour découvrir l’intégralité de 
notre gamme data center : 

DATACENTER.LEGRAND.COM

THE GLOBAL SPECIALIST 
IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

DATA CENTER
LOCAL AREA NETWORK

3 DIMENSIONS 
OF EXCELLENCE

PERFORMANCE SCALABILITY EFFICIENCY

WWW.LEGRAND.COM WWW.MINKELS.COM WWW.RARITAN.COM

Pour plus d’informations concernant Legrand et ses 
marques spécialisées, vous pouvez consulter les 
brochures à télécharger sur les sites Web ci-après.

Vous souhaitez  
de plus amples  
informations ?

Attention, la sélection de produits peut varier en fonction de la région et du pays.

POWER 
Intelligent PDUs
Rack Sensors
Transfer Switches
Inline Meters

ACCESS & CONTROL
KVM Switches
Serial Consoles
Extenders

DATA CENTER 
TECHNOLOGY  SOLUTIONS


