
Couche physique d’infrastructure 
réseau prête pour l’avenir, dans un 
environnement de connectivité en 
évolution rapide
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Une solution prête pour répondre aux demandes 
d’aujourd’hui et de demain

SYSTIMAX fournit la bande passante et la puissance 
nécessaires pour rendre des technologies comme la 5G,  
le Wi-Fi et le Wi-Fi 6E possibles. 

SYSTIMAX prend en charge toutes les normes PoE et 
va au-delà, en surmontant les limitations d’application 
liées à des configurations de conception spécifiques.

L’écosystème de câblage structuré avancé de 
CommScope et les outils de gestion intelligents 
créent une infrastructure prête pour l’avenir.

SYSTIMAX offre une offre une possibilité de connexion 
au mur ou au plafond pour supporter la convergence 
vers un réseau unique des applications des services 
informatiques et de technologies d’exploitation.

L’infrastructure de couche physique avancée 
de CommScope facilite l’évolution des réseaux 
avec des solutions flexibles et évolutives.

En raison de l’accélération des changements entraînée par les grandes 
tendances informatiques telles que le cloud computing, l’Internet des objets 
(IoT) et la convergence réseau, les réseaux de bâtiments et de campus 
doivent prendre en charge des vitesses, une bande passante et une 
puissance plus importantes et afficher une flexibilité adaptée pour l’avenir.

Mobilité 
accrue 

Bande 
passante 
plus élevée

Puissance 
accrue 

Convergence 
avancée 

Flexibilité 
améliorée
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Simple, fiable, adaptable

SYSTIMAX est la solution complète de câblage structuré cuivre et fibre 
de CommScope. Associant connectivité de données à bande passante 
élevée et haute puissance, cette solution évolutive et conçue pour 
des performances à long terme garantit la convergence réseau.

Câbles cuivre et fibre hautes performances, 
préterminés et non terminés au choix du client

Câbles

Panneaux de brassage cuivre 1U et 
2U faciles à installer, panneaux fibre 
modulaires et haute densité

Ensembles de câbles
Cordons de brassage cuivre et fibre préterminés 
conçus pour un déploiement rapide

Connecteurs 
et adaptateurs

Gestion automatisée améliorée de 
l’infrastructure grâce aux contrôleurs et 
à la gestion des couches logicielles

imVision®

Raccordements simples à terminer ; variété 
de connecteurs et d’adaptateurs fibre de 
petite taille monomode ou multimode

Panneaux

Gestion des câbles et accessoires pour 
organiser les installations ; plaques de 
montage mural disponibles dans différentes 
couleurs et avec une variété de ports

Accessoires

Pour en savoir plus, consulter le site CommScope.com/SYSTIMAX

https://www.commscope.com/systimax
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Une convergence complète
Solutions cuivre et fibre de bout en bout 

Bande passante, marge, simplicité 
et flexibilité de conception

Solutions de qualité professionnelle 
pour une prise en charge parfaite des 
technologies informatiques et d’exploitation

Solutions conçues pour offrir des 
performances optimales dans les 
environnements critiques 

Une durabilité renforcée
Déclarations environnementales

Réduction des plastiques à usage unique

Câbles sans matériaux figurant 
sur la liste rouge

Une des entreprises les plus responsables 
d’Amérique (Newsweek, Statista)

Programme de responsabilité 
des fournisseurs

Des solutions évolutives
CommScope participe à la création de 
toutes les principales normes réseau

Développement de produits à l’échelle mondiale 
pour fournir des stratégies sur mesure

Conception indépendante des technologies 
garantissant une solution optimale 
dans chaque cas d’utilisation

Production, service, approvisionnement et 
réseau PartnerPRO® dans le monde entier

Une valeur commerciale vérifiable
Solutions professionnelles sur mesure

Service tout au long du cycle de vie, 
de la planification à l’exploitation

Programme d’extension de garantie de 
produit de 25 ans pour une assistance 
sur site et une tranquillité d’esprit

Performances vérifiées par un organisme 
indépendant, certifications UL et ETL

Une connectivité constante dans un environnement 
professionnel en constante évolution

Née de l’innovation et soutenue par la force et la vision d’un leader 
mondial, CommScope, la gamme de solutions cuivre et fibre 
SYSTIMAX répond à toutes les attentes depuis plus de 30 ans.



La référence mondiale en matière 
de solution de gestion réseau

SYSTIMAX est conçue pour fonctionner avec imVision : 
une approche unifiée de la gestion d’infrastructure 
pour une visibilité et un contrôle sans précédent de la 
connectivité réseau. Ce logiciel intelligent, associé aux 
contrôleurs et accessoires réseau, vous permet de localiser 
et d’identifier vos équipements et ports, ainsi que d’assurer 
le suivi de tout changement apporté sur le réseau. 

Optimisation de l’utilisation 
des ressources

Demande de bande passante 
satisfaite en permanence

Réduction des temps d’arrêt
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Un écosystème conçu pour la réussite

Le réseau PartnerPRO

Une alliance mondiale de concepteurs, 
installateurs, distributeurs, intégrateurs 
et partenaires certifiés CommScope, 
pour vous aider à réaliser le déploiement 
rapidement et efficacement, peu 
importe où vos clients se trouvent.

Garantie de performance et 
assurance qualité des produits

Cette assurance garantit que les spécifications 
et les performances s’adapteront et 
soutiendront votre migration vers des 
applications plus rapides, tandis que le 
programme d’extension de garantie de 
produit de 25 ans assure vos arrières.

Une formation complète

La CommScope Infrastructure Academy apporte 
à vos équipes les connaissances approfondies 
nécessaires pour optimiser vos réseaux.

Réseau mondial fiable de CommScope

Chaque installation SYSTIMAX est soutenue 
par un réseau international réactif de 
fabrication, de logistique et d’expertise, quel 
que soit le lieu de votre déploiement.
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Câbles cuivre de 
catégorie 6A SYSTIMAX

Panneaux de brassage 
intelligents cuivre et fibre

Câblage du backbone en 
fibre monomode OS2

Un institut de recherche médicale de 
premier plan utilise les réseaux SYSTIMAX 

Le South Australian Health Medical Research 
Institute (SAHMRI), une installation de 200 millions 
de dollars construite pour attirer les meilleurs 
chercheurs du monde entier, utilise un réseau 
rapide et flexible créé par CommScope. 

L’installation du SAHMRI associe un câblage réseau 
fibre monomode de catégorie 6A et OS2 SYSTIMAX 
et est gérée par imVision pour éviter les temps d’arrêt 
et permettre une maintenance économique.

L’institut peut ainsi s’adapter rapidement et facilement à 
l’évolution des besoins en matière de recherche et fournir 
aux équipes la connectivité fiable dont elles ont besoin.
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L’infrastructure du backbone 
d’un stade de 65 000 places

300 km de cuivre

Câblage du backbone en 
fibre monomode OS2

Système Powered 
Fiber Cable

Câbles cuivre de 
catégorie 6A SYSTIMAX

En 2020, les Las Vegas Raiders ont donné le coup 
d’envoi de leur première saison dans un nouveau 
stade avec une technologie optimale.

Avec 365 km de câbles en fibre et 457 km de câbles en 
cuivre de SYSTIMAX, les 10 niveaux de l’Allegiant Stadium 
sont entièrement connectés, avec plus de 2 400 écrans 
vidéo, écrans dynamiques et panneaux intelligents. 

Le réseau offre une expérience utilisateur à la demande 
supérieure pour les grandes foules, permettant aux spectateurs 
de trouver une place de parking ou une buvette, de commander 
de la nourriture livrée à leur siège et de partager leurs 
expériences par l’intermédiaire de vidéos diffusées en direct.
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CommScope (NASDAQ : COMM) aide à concevoir, créer et 

gérer des réseaux filaires et wireless dans le monde entier. En 

tant que leaders dans l'infrastructure des communications, 

nous façonnons les réseaux disponibles en permanence du 

futur. Depuis plus de 40 ans, notre équipe internationale, 

composée de plus de 20 000 employés, innovateurs et 

technologistes, offre à ses clients du monde entier la 

possibilité d’anticiper l’avenir et de repousser les limites du 

possible. Découvrez-en plus sur le site commscope.com.


