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Salles de serveurs
Les salles de serveurs et locaux tech-
niques principaux font partie intégrante 
de l’infrastructure des bâtiments dans le 
cadre du trafic de données local (décen-
tralisé). Le réseau informatique doit être 
déployé vers le poste de travail depuis le 
local technique. Ce déploiement est pré-
senté dans les pages 4 et 5. L’installation 
d’une salle de serveurs professionnelle 
est un processus complexe qui exige des 
connaissances et une expertise spécifi-
ques. Pour cette raison, Legrand fait appel 
à l’expertise de son partenaire Minkels, un 
fabricant européen de premier plan et un 
fournisseur mondial de solutions durables 
et innovantes pour datacenters et salles de 
serveurs.

Simple, rentable et efficace
Le partenariat d’envergure formé par Le-
grand Nederland et Minkels offre aux clients 
des solutions plus simples et plus rentables 
par le biais d’un fournisseur unique pro-
posant une solution complète à moindre 
coût pour l’infrastructure informatique des 
bâtiments. De plus, grâce à la synergie 
optimale de leurs produits respectifs, Le-
grand et Minkels peuvent proposer une offre 
d’une qualité inégalée. Minkels fournit les 
solutions de salles de serveurs intégrées (y 
compris les armoires à économie d’énergie, 
les refroidisseurs, les dispositifs de surveil-
lance et la distribution électrique), tandis 
que Legrand se spécialise et utilise des 
technologies éprouvées dans le domaine de 
l’infrastructure des bâtiments (notamment 
les commutateurs, le matériel de distribu-
tion, les systèmes de gestion des câbles, 
les systèmes d’ASSC et les canalisations 
électriques).

Avantages : 
  ‘Les clients bénéficient d’un point de 
contact unique proposant; 

  ‘Une solution complète pour l’infra-
structure informatique reposant sur des 
produits adaptés les uns aux autres et 
à moindre coût, tant dans le cadre de 
l’installation que de la maintenance; 

  Une solution par ailleurs fournie par un 
spécialiste mondial s’appuyant sur des 
technologies éprouvées;

  Pour des risques limités et des coûts 
réduits en cas de panne. Legrand est un spécialiste mondial de 

l’infrastructure informatique des bâtiments. 
Aux Pays-Bas, la société consacre l’essentiel 
de son activité aux bâtiments non rési-
dentiels, à la construction de panneaux et 
d’équipements ainsi qu’au secteur industriel 
(distribution d’énergie, réseaux de commu-
nication et automatisation des bâtiments). 
Les clients de Legrand bénéficient d’un 
point de contact unique pour toute la durée 

de leurs projets. Ses systèmes et solutions 
étant tous parfaitement adaptés les uns 
aux autres, l’intégration est complète, que 
ce soit au niveau du nœud du LAN, du local 
technique principal ou secondaire ou de la 
salle de serveurs. Ce point de contact unique 
est l’assurance d’une livraison rapide, d’une 
installation facile et de coûts réduits en cas 
de panne pour l’ensemble des équipements.

Point de 
contact 
unique 
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Notre promesse : 
Powered by experts!



    SERVERRUIMTE INFRASTRUCTUUR

- MatrixCube
- MiniCube

Horizontal et vertical

Soluflex

Pour sols et murs
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    INFRASTRUCTURE DE LA SALLE DE SERVEURS

PRISES ÉLECTRIQUES POUR POSTE DE TRAVAIL

RÉSEAU EN CUIVRE ET À FIBRE OPTIQUE

SYSTÈME DE GOULOTTE DE CÂBLES

SOLS

MODULE COUPE-FEU MURAL

PRISES ÉLECTRIQUES POUR POSTE DE TRAVAIL

SYSTÈMES CONDUCTEURS POUR LES RAILS

COFFRETS LAN

SOLUTIONS POUR MICRO-DATACENTER

INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE D’UN BÂTIMENT 
Les images ci-dessous présentent l’utilisation des produits Legrand et Minkels dans un bâtiment.
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Les commutateurs et le matériel de distribution 
Legrand compatibles jusqu’à 6 300 A fournissent 
des options illimitées pour les distributeurs à 
basse tension et les composants répondant aux 
exigences des services publics, des datacenters 
et de l’industrie, pour une installation reposant 
sur des produits sûrs et fiables. Les commuta-
teurs et le matériel de distribution respectent 
les normes internationales les plus strictes 
(l’assemblage peut être réalisé dans le respect 
de l’IEC 61439). Les installations bien structurées 
compactes et dotées d’éléments optimisés pour 
gagner du temps sont sûres, faciles et ergonomi-
ques (option allant jusqu’à la conception 4b et le 
niveau de service IS333). Le système conducteur 
pour les rails Zucchini assure le transport et la 
distribution de l’électricité en toute flexibilité et 
sécurité. La base se compose de canalisations 
en cuivre ou en aluminium entourées de tôle. 
Le système conducteur pour les rails peut être 
utilisé dans les espaces publics, les bureaux, 
les datacenters ainsi que dans les installations 
industrielles.

COMMUTATEURS, MATÉRIEL DE DISTRIBUTION 
ET SYSTÈMES CONDUCTEURS POUR LES RAILS

La conduite de câbles Van Geel P31 définit la 
norme en matière de systèmes de conduite 
de câbles intelligents, dans le cadre desquels 
aucune visserie n’est nécessaire. Grâce à 
ce système, qui fournit une qualité inégalée 
dans toutes les applications, tant au niveau 
du montage, incroyablement rapide, que de la 
gamme d’outils et de supports, particulière-
ment étendue, vous travaillez plus facilement et 
rapidement que jamais. Une solution intelligen-
te, rapide et simple. Spécialement conçue pour 
les datacenters, la conduite de câbles P31 OFT 
garantit une installation sûre et flexible de votre 
réseau à fibre optique. La conduite de câbles Van 
Geel P31 respecte la norme DIN 4102 en matière 
d’équipements anti-incendie.

EZ-Path est un module coupe-feu mural conçu 
pour les traversées de câbles. En cas d’incen-
die, le module se ferme. Il permet de régler les 
traversées de câbles à tout moment sans perdre 
ses propriétés coupe-feu.

SYSTÈMES DE GOULOTTE DE CÂBLES

MODULE COUPE-FEU MURAL

Avec des centaines de milliers de mètres déjà 
installés, les systèmes de sols Soluflex sont 
présents dans le monde entier. Et il y a une 
raison à cela : les systèmes de sols Soluflex de 
Legrand offrent une liberté de conception et 
une flexibilité sans pareilles. Bien plus qu’un 
simple sol surélevé, Soluflex intègre un sol, un 
système de gestion des câbles et un système de 
raccordement dans une seule et même solution. 
Le système Soluflex repose sur des dalles 
métalliques de 225 x 225 millimètres fixées à 
des supports synthétiques. Disponible en dif-
férentes hauteurs, ce système est parfaitement 
adapté aux projets de rénovation. En outre, le 
sous-plancher offre une excellente capacité de 
câblage, d’où une absence totale de câbles ap-
parents. Pour terminer l’aménagement, il suffit 
de poser des dalles de tapis ou le revêtement de 
sol désiré. Si vous souhaitez mettre en place une 
solution simple de distribution électrique par le 
sol dans le cadre d’une petite salle de serveurs, 
ce système est le choix idéal.

SYSTÈMES DE SOLS

Le système LCS² (Legrand Cabling System²) 
de Legrand inclut des solutions et produits 
de catégorie 6 et 6A ainsi que des solutions et 
produits à fibre optique consistant en des boîtes 
et panneaux de répartition, des connecteurs 
et autres câbles de données. Par ailleurs, l’in-
tégration parfaite du système de données à nos 
équipements de commutation, conduites mura-
les et systèmes de sols permet un montage en 
toute simplicité. Nous aimerions attirer votre 
attention sur le connecteur haute qualité, qui, 
parce qu’il est dénué de système d’accroche, est 
particulièrement facile et rapide à connecter.

RÉSEAU EN CUIVRE ET À FIBRE OPTIQUE

Les coffrets LAN LCS² de Legrand se caractéri-
sent par leur conception et leur fonctionnalité. 
La gamme comprend un large choix de produits 
totalement démontables et facilement accessi-
bles, du coffret mural 6HE 10” aux coffrets au 
sol modulaires 47HE 19”, disponibles en gris 
anthracite RAL 7016. La profondeur des mon-
tants 19” est réglable. Les coffrets muraux et au 
sol sont équipés d’une porte galbée réversible. 
Ainsi, les cordons de raccordement bénéficient 
de plus d’espace. Les panneaux de répartition 
sont raccordés à l’aide d’un système de clip, 
d’où un gain de temps considérable, à l’instar 
des connecteurs Legrand haute fiabilité. Un 
panneau de répartition peut prendre en charge 
plusieurs technologies à la fois. Un bloc fibre 
optique équipé de 6 douilles de connexion peut 
être utilisé conjointement avec un bloc équipé 
de connecteurs cat. 6 et 6A, pour une utilisation 
optimale de l’espace.

LCS² garantit des performances optimales. 
Cette solution constitue un système de données 
unique dans lequel tous les composants sélecti-
onnés fonctionnent en synergie, pour une instal-
lation simple et rapide. Fourni par un fabricant 
unique, ce système complet est garanti 25 ans !

PRISES ÉLECTRIQUES POUR POSTE DE TRAVAIL

Doté d’excellentes performances, LCS² est égale-
ment très facile à monter. Cette méthode fiable, 
qui empêche toute torsion et flexion des câbles, 
s’avère particulièrement utile en cas de haut 
débit (cat. 6A). Ce système de raccordement est 
également adapté aux connecteurs cat. 6. Il est 
utilisé pour les connecteurs de poste de travail 
et de panneau de répartition. En outre, parce 
qu’il simplifie le montage et le rend plus intuitif, 
vous êtes à même de réaliser un raccordement 
professionnel en un rien de temps. Vous pouvez 
également utiliser des conduites de câbles peu 
profondes ou un revêtement de sol tandis que 
vous maintenez le bon rayon de câble grâce au 
connecteur compact.

PANNEAUX DE RÉPARTITION

COFFRETS LAN

PORTEFEUILLE DE PRODUITS
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Disponibles sous forme de kit, les coffrets muraux 
de Minkels se déclinent en plusieurs hauteurs, 
largeurs et profondeurs. Leur châssis amovible en 
aluminium intègre une plinthe de ventilation ainsi 
que des supports réglables. Les coffrets muraux 
sont disponibles dans la couleur RAL 7047.

COFFRETS MURAUX

PLUS D’INFORMATIONS SUR NOS 
SOLUTIONS:

www.minkels.com 
www.legrand.com

Disponibles en plusieurs hauteurs et largeurs, 
les armoires serveur de Minkels présentent 
une profondeur standard de 1 000 ou 1 200 mm. 
Leur châssis amovible en aluminium intègre 
une plinthe de ventilation ainsi que des sup-
ports réglables. Elles sont équipées de portes 
perforées à 65 % ou 80 %. Les armoires au sol 
autonomes et modulaires sont disponibles dans 
les couleurs RAL 7047 et RAL 9011.

BAIE SERVEUR

ASSC

Les systèmes d’ASSC modulaires de Legrand 
offrent aux PME et grands groupes une solution 
d’ASSC modulaire pour leurs salles de serveurs. 
Avec leur plage de fonctionnement de 20 à 120 
kVA, ces systèmes assurent une alimentation 
continue sans interruption pour l’environnement 
informatique des salles de serveurs. À l’instar 
des autres matériels critiques, nous proposons 
une offre de maintenance complète et des servi-
ces d’intervention 24h/24, 7j/7. 

SOLUTIONS POUR MICRO-DATACENTER
Les solutions de micro-datacenter de Minkels 
et Legrand n’ont qu’un objectif : simplifier 
les commandes. La simplicité va de pair avec 
une grande fiabilité, une efficacité optimale 
et une rentabilité élevée. À partir d’une 
référence unique, commandez des solutions 
entièrement assemblées ! Toutes les solutions 
peuvent bénéficier de nombreux accessoires 
et options.

Avec le MatrixCube, nous sommes parvenus à 
réunir les fonctions d’alimentation électrique, 
de refroidissement, d’hébergement et 
d’infrastructure mécanique dans une seule et 
même solution. Le MatrixCube est ainsi une 
véritable salle de serveurs, à la fois complète 
et compacte. Le MatrixCube ne dépend pas 
de la salle où il se situe, et peut être installé 
dans n’importe quel local de l’entreprise. 
Aucune modification majeure du bâtiment n’est 
requise.

SOLUTION POUR MICRO-DATACENTER : MINICUBE

Baie de distri-
bution élec-

trique

Baie serveur

Baie serveur

Vue avant

Baie de distri-
bution élec-

trique

Server rack

Baie serveur

Vue arrière

SOLUTION POUR MICRO-DATACENTER : MATRIXCUBE

Le MiniCube offre 
tout ce dont vous 
avez besoin pour 
un datacenter 
complet dans un 
système compact 
: hébergement, 
alimentation, 
surveillance et 
refroidissement. Le 
MiniCube plug-and-
play est entièrement 
préconfiguré, ce qui 
simplifiera la vie 
de votre directeur 
informatique.

Solution de 
refroidisse-

ment DX

Solution de 
refroidisse-

ment DX



SUIVEZ-NOUS
ÉGALEMENT SUR

Minkels.com

Youtube.com/c/minkelshq

Twitter.com/Minkels_HQ

Facebook.com/Minkels

Linkedin.com/company/minkels
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MINKELS NETHERLANDS
Eisenhowerweg 12

P.O. Box 28

5460 AA Veghel

t. +31 (0)413 311 100

info@minkels.com

MINKELS BELGIUM
Vaartdijk 59

3018 Wijgmaal (Louvain)

t. +32 (0)16 44 2010

info-be@minkels.com

MINKELS SWITZERLAND
Riedstrasse 3-5

CH -6330 Cham

t. +41 (0)41 748 4060

info-ch@minkels.com

MINKELS UK
4th Floor, 25-26 Lime Street 

London, EC3M 7HR

t. +44 (0)1494 451706 

info-uk@minkels.com

MINKELS FRANCE
Bâtiment D2

19 Bd. Georges Bidault 

77183 Croissy Beaubourg 

t. +33 (0)164 61 61 91

info-fr@minkels.com

MINKELS INTERNATIONAL
Eisenhowerweg 12

P.O. Box 28

5460 AA Veghel

t. +31 (0)413 311 100

info@minkels.com


