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Parce que le temps de disponibilité est important pour vous
Qu'il s'agisse de câbles simples ou de réseaux de communication intégrés complexes, vous avez besoin d'un fournisseur qui ne se limite 
pas simplement à proposer des produits de qualité. Vous avez besoin d'un partenaire qui vous apporte une offre complète : 

• Des produits industriels de qualité supérieure avec des 
garanties inégalées 

• Des options de conception personnalisées pour les produits et 
les topologies de réseau

• Une expérience et une expertise éprouvées dans l'industrie, 
avec plus de 115 ans de métier 

• Des solutions de sécurité complètes et à la pointe de la 
technologie, basées sur plus de 20 ans d'expérience en matière 
de cybersécurité

• Une assistance technique et un dépannage fournis par des 
experts

• Des opportunités de formation pour rester au fait des 
technologies qui évoluent rapidement

Expertise sur l'ensemble du secteur industriel
Peu importe vos activités : que ce soit la production d'objets, le traitement des matières premières, le transport de personnes et de 
marchandises ou la production d'énergie, Belden vous comprend. Vous trouverez une expertise et des solutions éprouvées pour 
divers environnements industriels.

• Automatisation discrète (automobile, agroalimentaire, intralogistique, conditionnement)

• Automatisation des procédés (eau potable/eaux usées, pétrole et gaz, exploitation minière, produits pétrochimiques) 

• Transports (systèmes de transport intelligents, transport ferroviaire, transport en commun)

• Énergie (sous-stations électriques, réseaux électriques, énergie éolienne, énergie solaire)

Vous pouvez avoir confiance en Belden. Vous trouverez exactement ce dont vous avez besoin pour concevoir, construire, gérer et 
protéger votre infrastructure industrielle.

https://www.belden.com/
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Découvrez le plus vaste portefeuille disponible dans le secteur
CÂBLE INDUSTRIEL

Câble Ethernet industriel

Une large gamme répondant à tous 
les besoins : Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, 
Cat 7, PROFINET

• Fiabilité supérieure

• Performances à long terme grâce 
aux câbles à paires liées brevetés 
de Belden

• Blindage intégral pour une protection améliorée sur une large 
gamme de fréquences

• Gamme RailTuff certifiée EN 45545-2

Câble bus de terrain en série

Large gamme de câbles de qualité et 
de fiabilité supérieure pour

• Tous les protocoles clés du marché 
(Foundation fieldbus, Profibus DP 
et PA, DeviceBus, controlNet, 
controlBus, Lonworks, KNX, etc.)

• Homologations UL, IEC, NFPA 

Câble flexible

Pour une utilisation liée au contrôle, 
à l'alimentation, aux capteurs/
actionneurs ou aux données, doté 
d'un faible rayon de courbure et d'une 
durée de vie de flexion élevée

• Allège le coût total de possession 
grâce à une maintenance réduite 

• Des performances supérieures dans le cadre d'une utilisation  
en mouvement

• Élimine les modes de pannes courantes : fatigue du câble, 
couple, mémoire du câble 

Câble SpaceMaker

Câbles électroniques basse tension 
pour le contrôle, l'instrumentation, 
l'alimentation

• Taille réduite : jusqu'à 52 % de 
surface de câble en moins

• Flexibilité plus élevée : rayon de 
courbure jusqu'à 74 % plus étroit 

Câble d'instrumentation TC et TC-ER

Des performances électriques 
supérieures et des cycles plus 
longs dans plusieurs dizaines 
d'environnements différents

• Conçu pour résister aux 
environnements hostiles : pas 
besoin de conduit

• Raccordements d'installation flexibles et garantis avec toutes 
les évaluations nécessaires

https://www.belden.com/
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CONNECTIVITÉ INDUSTRIELLE

Connecteurs de données

Grâce à nos connecteurs de données 
Lumberg Automation, nous vous 
proposons une gamme complète de 
solutions de connectivité pour les 
protocoles Ethernet et Fieldbus.

• Transmission fiable de données 
analogiques et numériques 

• Prise femelle, connecteurs montables sur site, cordons à 
extrémité simple et double disponibles

• Résiste aux températures extrêmes, aux vibrations, aux 
interférences électromagnétiques (EMI)

• Exposition à diverses substances chimiques agressives

Connecteurs de capteur/actionneur

Une gamme complète de connecteurs 
et de cordons, y compris la série M8 
et M12 : la référence éprouvée sur le 
marché depuis plusieurs décennies.

• Vaste portefeuille allant du 
connecteur montable sur site au 
cordon à double extrémité

• Un grand nombre de connecteurs normalisés et codés A, B, D, 
U ou X 

• Conception solide et peu encombrante, et résistance 
mécanique et chimique 

Connecteurs d'alimentation

De la diversité des conceptions aux 
versions haute tension répondant à 
des normes spécifiques, la gamme 
Power de Belden offre une sélection 
large et utile pour vous aider à 
atteindre vos objectifs individuels 
d'utilisation. 

• Série M12 Power : connecteur d'alimentation miniature

• Série ST : éprouvée et développée pour durer

• Série G/GO : pour une utilisation dans des environnements 
extrêmement hostiles et poussiéreux

• Série M23 : le choix idéal pour interconnecter les machines  
et les commandes

• Série Mini Power : distribution de l'alimentation pour les 
armoires de commande et les machines 

Connecteurs de vanne

En ce qui concerne les actionneurs et 
capteurs hydrauliques, pneumatiques 
et électromagnétiques, une solution 
de connecteur de vanne fiable qui 
fournit une protection élevée contre la 
poussière, l'humidité et les vibrations 
est nécessaire.

• Circuit de protection et/ou voyant de fonctionnement

• Conception extrêmement solide

• Disponible avec circuit de protection

Systèmes d'E/S

Des boîtiers de distribution 
passive aux modules sans bus de 
terrain hautes performances, le 
portefeuille de systèmes d'E/S de 
Lumberg Automation offre une large 
gamme de solutions pour répondre à 
vos besoins individuels.

• Conception évolutive et peu encombrante avec le nouveau 
raccordement d'alimentation M12 à codage L

• Flexible et extrêmement personnalisable grâce aux modules 
Ethernet industriels multiprotocoles 

• Résiste aux conditions les plus hostiles grâce à un indice de 
protection IP65, IP67 ou IP69K

https://www.belden.com/
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RÉSEAUX INDUSTRIELS

Commutateurs administrables

Commutateurs SPIDER

• Commutateurs Fast/Gigabit 
Ethernet sur rail DIN : de 
nombreuses versions disponibles 
pour répondre à vos besoins 
spécifiques

• Gammes Standard et Premium 
pour transmettre une grande quantité de données à n'importe 
quelle distance

• Injecteur PoE (Power over Ethernet) pour alimenter les 
périphériques en réseau

• Prêts à l'emploi : pas besoin de documentation 
supplémentaire, de procédures standard ou de formation 
opérateur

Commutateurs GECKO (4TX, 5TX)

• Une manière économique d’entrer 
dans l’univers des commutateurs 
administrables

• Configuration centralisée des 
paramètres réseau à partir d'une 
interface Web

• Les fonctions de redondance et de diagnostic garantissent  
une haute disponibilité du réseau

• Facilité de mise en service (par rapport aux commutateurs 
entièrement administrables)

Commutateurs série RSP

• PRP et HSR intégrés selon la norme 
internationale IEC 62439 pour une 
interopérabilité évolutive

• Communication ininterrompue des 
données garantissant un accès 
continu aux machines et aux 
systèmes

• Fonctions de sécurité complètes pour une protection 
maximale contre les attaques réseau

• Exigences en temps réel rigoureuses grâce à une 
synchronisation précise de l'heure conformément à la norme 
IEEE 1588 v2

Commutateurs non administrables

Commutateurs Magnum ES42/PES42 

• Flexibilité des ports : offre 6 ports, 
un ou deux d'entre eux étant des 
ports fibre 100 Mbit, tandis que les 
autres sont des ports cuivre 10/100

• Renforcés : modèles disponibles 
pour les environnements industriels 
(en usine) et extérieurs (en milieu 
où la température n'est pas contrôlée)

• Flexibilité de l'alimentation : disponible avec une alimentation  
12, 24, 48 V CC et CA

• Fonctionnalité Link-Loss-Learn (LLL) : pour une utilisation au 
sein de structures LAN à réparation automatique

• Capacités PoE

Commutateurs administrables 
OCTOPUS IP65/IP67 

• Commutateurs et routeurs 
étanches à l'eau et à la poussière 
pour un fonctionnement sécurisé 
dans n'importe quel 
environnement hostile

• Respectent les réglementations liées aux utilisations 
possibles, notamment les normes EN 50155, EN 50121-4 et 
EN 45545 du transport ferroviaire

• Options TSN et Power over Ethernet (PoE), de la version  
Fast Ethernet à la version 100 % Gigabit

Commutateurs non administrables 
OCTOPUS IP65/IP67

• Commutateurs non administrables 
étanches à l’eau et à la poussière 
pour un fonctionnement sécurisé 
dans n’importe quel environnement 
hostile

• Respectent les réglementations 
liées aux utilisations possibles, y compris les autorisations 
d'utilisation à bord de véhicules routiers et ferroviaires

• Versions équipées de la technologie Power over Ethernet 
(PoE+) pour éviter d'avoir recours à une alimentation PoE 
externe

Commutateurs compacts BOBCAT 

• Prise en charge Ethernet TSN en 
temps réel pour une transmission 
précise des données

• Fonctions de sécurité avancées, 
notamment les listes de contrôle 
d'accès (ACL) à vitesse filaire et 
la prévention automatique des attaques par déni de service 
(DoS)

• Capacité de bande passante accrue, avec prise en charge 
des emplacements SFP fibre 3 vitesses, 100 Mo/s, 1 Gig et 
2,5 Gigabit

• Options d'interface supplémentaires à travers une entrée 
numérique pour plus de flexibilité

• Conception industrielle solide qui renforce la résistance du 
commutateur dans des conditions hostiles

https://www.belden.com/
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RÉSEAUX INDUSTRIELS

Commutateurs administrables

Commutateurs à montage en 
rack Mach100 
• Commutateurs renforcés de niveau 

professionnel
• Le routage statique, dynamique et 

multidiffusion permet de configurer 
et de connecter des sous-réseaux

• Les technologies telles que le PoE+ et le protocole PTPv2 
facilitent un large éventail d'utilisations possibles

• Plusieurs méthodes de redondance, telles que MRP, HIPER-
Ring et RSTP, associées à une conception solide, garantissent 
une haute disponibilité du réseau

Commutateurs à montage en rack 
Greyhound 1020/1030 
• Commutateurs Fast/Gigabit 

Ethernet conçus pour une 
utilisation dans les environnements 
industriels hostiles

• Les ports peuvent être montés à 
l'avant ou à l'arrière de l'appareil

• Modules média personnalisables et interchangeables afin  
de s'adapter à l'évolution des besoins du réseau

• Jusqu'à 24 ports Fast Ethernet
• Possibilité d'ajouter quatre ports Combo Gigabit Ethernet

Commutateurs à montage en rack 
Greyhound 1040 
• Commutateurs et routeurs 

Gigabit Ethernet conçus pour une 
utilisation dans les environnements 
industriels hostiles

• Nombre élevé de ports, avec jusqu'à 
28 ports GE au total

• Offrent des vitesses de liaison montante rapides et fiables à un 
prix abordable grâce au port fibre 2,5 Gigabit Ethernet (GE) en 
option

• Les ports peuvent être montés à l'avant ou à l'arrière de 
l'appareil 

• Deux blocs d'alimentation remplaçables à chaud (haute et 
basse tension) disponibles

• Possibilité de choisir parmi des modules média cuivre et fibre, 
faciles à permuter sur le terrain

Commutateurs configurables 
Magnum 10KT  
• Commutateur industriel doté de 

36 ports configurable et fiable
• Deux blocs d'alimentation 

remplaçables à chaud en option 
dans un boîtier de montage en 
rack 1U ou 1,5U

• Synchronisation précise, mise en œuvre complète de la norme 
IEEE 1588v2

• Conception thermique à faible consommation d'énergie pour  
une fiabilité maximale

• Sous-station renforcée, respect des normes IEEE 1613 et IEC  
61850-3

Commutateurs à rails 
modulaires MSP30/40
• Flexibles, économiques et  

évolutifs
• Les structures modulaires 

favorisent l'expansion du réseau au 
fil du temps

• S'avèrent particulièrement utiles au sein des réseaux très 
complexes qui nécessitent une densité de port élevée

DRAGON MACH4x00  
Commutateurs cœur de réseau  
de Niveau 3
• Commutateurs et routeurs 

industriels hautes performances
• Favorise un changement de vitesse 

simple et progressif : de 1 GE à 
2,5 GE jusqu'à 10 GE

• Permet de créer un cœur de réseau redondant pour une 
disponibilité maximale

• Offre une alimentation redondante et remplaçable à chaud 
pour une disponibilité maximale du périphérique

Routeurs et commutateurs 
administrables RSPE  
• La meilleure protection possible 

des investissements grâce à une 
flexibilité maximale offerte par des 
modules média

• Ports Combo 4 Gigabit et jusqu'à 
24 ports Fast Ethernet supplémentaires

• Productivité maximale des systèmes et des machines grâce 
à des technologies de redondance des données sans aucune 
interruption

• Communication déterministe avec les normes TSN (Time 
Sensitive Networking) 

• Alimentation économique des périphériques via PoE/PoE+

https://www.belden.com/
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Routeurs, WAN, WiFi, Mobile et MPLS-TP

Routeur Magnum DX940e
• Bénéficier d'une meilleure 

connectivité grâce à une interface 
mobile 4G/LTE haut débit pour un 
accès sécurisé à distance

• Utiliser des mécanismes de 
cybersécurité solides et haut de 
gamme avec des fonctionnalités de sécurité avancées, un 
routage IP et une protection réseau garantie par des couches  
de pare-feu

• Respecter les normes de l'industrie grâce à des éléments  
de sécurité conformes à la norme NERC CIP

Routeur Magnum 10RX
• Prise en charge de plusieurs 

protocoles : facilite le routage 
des protocoles pour les anciens 
réseaux, ainsi que les technologies 
de routage des IP actuelles

• Fonctions de cybersécurité : inclut 
une protection par pare-feu intégrée et une sécurité VPN 
(Virtual Private Network)

• Réduction des temps d'arrêt du réseau : possibilité de 
remplacer les blocs d'alimentation défectueux sur le terrain et 
sur un réseau opérationnel, tandis que le système continue à 
fonctionner sur une unité d'alimentation secondaire

Routeurs cellulaires OWL
• Dispositifs LTE pour les véhicules 

rapides tels que les trains et les 
applications IIoT modernes

• Flux de données entièrement 
chiffrés avec IPSec et OpenVPN

• De nombreux protocoles et 
modules de conversion de média : Azure, Modbus, Node-RED, 
Python, Serial, etc.

• Fonction de navigation à l'estime par GPS pour obtenir des 
données de position de véhicules qui se déplacent rapidement  
à l'intérieur de tunnels 

Commutateurs cœur de réseau 
Dragon PTN 
• La technologie MPLS-TP offre 

une bande passante dédiée 
pour différents services et une 
commutation de protection  
de 50 ms

• Logiciel HiProvision pour faciliter la configuration et la gestion 
de larges réseaux de transmission 

• Intégration du logiciel Industrial HiVision pour le cœur de 
réseau et le réseau d'accès

• Une large gamme de modules d'interface et de types de ports 
pour garantir une intégration flexible et fluide sur les systèmes 
existants 

• Les modules de commutation et les blocs d'alimentation 
centraux vous aident à créer un dispositif entièrement 
redondant

Points d'accès LAN sans fil BAT450-F
• Itinérance rapide éprouvée pour les 

projets de transport stratégiques
• Conception compacte et 

robuste conforme à la norme de 
protection IP65/67, avec une plage 
de températures étendue de -40 °C 
à +70 °C. 

• S'exécute sur le logiciel HiLCOS de Hirschmann pour garantir 
une disponibilité réseau et une sécurité des données optimales

Points d'accès sans fil  
Industriels Bat867-R
• Les débits de transmission 

de données rapides peuvent 
atteindre jusqu'à 867 Mbit/s avec 
un module radio conforme à la 
norme IEEE 802.11ac et avec une 
rétrocompatibilité vers les normes 
a/b/g/n

• Itinérance rapide éprouvée lors de l'utilisation dans des 
véhicules à guidage automatique et compatibilité avec les 
différents fournisseurs

• Solution économique dotée uniquement des fonctionnalités 
requises par les applications WLAN industrielles typiques :  
une radio, un port Ethernet, une alimentation + peut être 
utilisée comme point d'accès, client, routeur ou pont

• Connectivité sans fil fiable, même lors de la surveillance 
et de l'utilisation de machines à partir de tablettes ou de 
smartphones sans fil

Contrôleur LAN sans fil
• Gestion centralisée des 

composants du réseau sans fil pour 
un fonctionnement sécurisé

• Facilement extensible sur les 
périphériques existants et pour la 
croissance future

• Conforme aux normes IEEE 802.1x, RADIUS et LEPS
• Garantit une haute disponibilité grâce à des mécanismes  

de redondance et de sauvegarde

Client et point d'accès WLAN Bat-C2
• Compacts, renforcés et conformes 

à la norme 802.11ac
• Client offrant une itinérance rapide 

pour les véhicules à guidage 
automatique

• Point d'accès pour une intégration 
facile et un contrôle automatique

• Sécurité de niveau industriel avec les normes  
IEEE 802.1x, RADIUS

https://www.belden.com/
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Convertisseurs de média Logiciel

Commutateur de conversion Gigabit  
Magnum CSG14U
• Offre deux ports de commutateur 

SFP fibre et un port cuivre en 
10/100/1000

• Chaque port SFP accepte des 
émetteurs-récepteurs SFP fibre Gbit 
ou 100 Mbit

• Renforcé pour une utilisation en usine ou de qualité Premium 
pour une température extérieure entre -40 °C et +85 °C

• Borniers de raccordement intégrés pour une entrée 
d'alimentation de 12 V, 24 V, 48 V CC ; alimentation CA externe 
en option

• Montage sur rail DIN ou sur plateau

Industrial HiVision  
Logiciel d'administration réseau
• Obtenez une visibilité instantanée 

des indicateurs de performances 
clés à l'aide du tableau de bord du 
réseau

• Identifiez rapidement les pannes et 
remédiez-y rapidement 

• Identifiez, mappez et configurez facilement toute 
l'infrastructure réseau, y compris les périphériques 
compatibles SNMP provenant de n'importe quel fabricant, 
même en cours de fonctionnement

• Téléchargez la version gratuite du logiciel pour une utilisation 
illimitée avant de l'acheter

Solution d'accès à distance sécurisé
• Facile à mettre en œuvre et permet 

aux utilisateurs disposant de 
connaissances techniques limitées 
de connecter les périphériques 
entre eux 

• Une technologie de sécurité de 
pointe qui permet de sécuriser le système sans reconfigurer 
les pare-feu de l'entreprise

• L'accès et le contrôle à distance immédiats des réseaux 
industriels pour résoudre les problèmes permettent à l'équipe 
de gagner en efficacité et en productivité et de réduire les 
temps d'arrêt du réseau

MIPP – 
Coffret de brassage industriel 
modulaire
• Flexibilité maximale : combinez 

jusqu’à 6 modules pour créer un 
coffret unique pour les câbles fibre 
et cuivre

• Installation rapide et facile avec une efficacité accrue et une 
maintenance réduite

• Conception compacte pour une utilisation optimale de l'espace

Émetteur-récepteur à fibre optique 
• Large gamme d'émetteurs-

récepteurs SFP/SFP+ et XFP qui 
prennent totalement en charge les 
solutions Ethernet industrielles de 
Hirschmann

• Choisissez parmi une large gamme 
d'émetteurs-récepteurs SFP fibre et cuivre ou d'interfaces 
bidirectionnelles, à la fois des émetteurs-récepteurs SFP 
monomode et multimode

• Sélectionnez l'émetteur-récepteur Fast Ethernet, Gigabit 
Ethernet, 2,5 ou 10 Gigabit Ethernet de votre choix

Commutateurs de conversion Gigabit  
Magnum CSG14
• Offre un port fibre 1 Gbit et deux 

ports cuivre en 10/100/1000
• Les deux ports RJ45 prennent 

en charge l'auto-négociation à 
trois vitesses pour permettre 
de connecter n'importe quel 
périphérique 10 Mbit, 100 Mbit ou 1 000 Mbit (Gbit) ;  
les ports fibre Gbit multimode et monomode sont disponibles

• Borniers de raccordement intégrés pour une entrée 
d'alimentation de 12 V, 24 V, 48 V CC ; alimentation CA externe 
en option

• Montage sur rail DIN ou sur plateau

Convertisseur Magnum CS14
• Offre un port fibre de 10 Mbit et 

deux ports cuivre en 10/100
• Deux ports RJ45 qui prennent 

en charge la norme IEEE 802.3u 
pour connecter n'importe quel 
périphérique de 10 Mbit ou 
100 Mbit

• Borniers de raccordement intégrés pour une entrée 
d'alimentation de 12 V, 24 V, 48 V CC ; alimentation CA externe 
en option

• Montage sur rail DIN ou sur plateau

RÉSEAUX INDUSTRIELS

Répéteur d'interface fibre
•  Convertisseurs de bus de terrain à 

interface électrique/optique pour 
–  réseaux PROFIBUS, Geniusbus, 

Modbus Plus et RS 232/485 
• Intégration fluide sur les systèmes 

de contrôle de procédés à l’aide de 
sorties d’intensité du signal

• Signalisation de défauts à l'aide d'un relais intégré pour une 
ligne d'alarme indépendante

• Versions pour fibre monomode, multimode et plastique

https://www.belden.com/
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Tripwire Industrial Visibility (TIV) 
• Solution entièrement passive 

qui dissèque le trafic du réseau 
industriel afin de découvrir des 
actifs industriels, d'identifier 
toutes les communications du 
protocole industriel et de détecter 
les menaces depuis le réseau de périmètre jusqu'aux 
périphériques d'E/S sur le terrain 

• Capable de comprendre plus de 40 protocoles industriels, 
dont EtherNet/IP, ModBus, DNP3, S7, PROFINET, IEC 101/104, 
GOOSE et Bacnet 

• Offre une visibilité sur les changements de mode du contrôleur, 
les modifications de configuration et les téléchargements de 
micrologiciels 

• Diagrammes des modèles de trafic de communication réseau 
via le modèle Purdue 

Routeur EAGLE One
• Conformité aux normes et 

certifications internationales, y 
compris les homologations pour les 
sites dangereux et les certifications 
marines

• Facilité d'intégration grâce à un 
« mode d'apprentissage du pare-feu » unique qui réduit les 
risques des installations traditionnelles

• Fonctions de redondance avancées pour une sécurité 
maximale, y compris les fonctions de niveau 2 et de niveau 3 
qui assurent le basculement vers un périphérique de secours 
en cas de panne ou de dysfonctionnement

Pare-feu Eagle 20/30
• Conception personnalisable avec 

options de configuration d'interface 
pour Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 
et Ligne Numérique d'Abonné 
Symétrique à Haute Vitesse 
(SHDSL)

• L'interface utilisateur graphique avancée vous permet de créer 
des règles personnalisées pour une configuration simple et 
rapide 

• Les fonctions de sécurité du système d’exploitation HiSecOS 
3.0, notamment l’inspection en profondeur de paquets (DPI), 
garantissent un niveau de sécurité optimal 

Dispositif de sécurité Tofino Xenon
• Protégez les API, les unités de 

routage et les autres périphériques 
de contrôle grâce à ce pare-feu 
industriel discret qui offre une 
inspection en profondeur des 
paquets concernant leur état et les 
protocoles industriels de niveau 2 
(liaison de données)

• Installation simplifiée : la technologie Plug-n-Protect sans 
impact ne nécessite aucune pré-configuration, aucune 
modification du réseau et aucune interruption du système de 
contrôle

• Configurez-Testez-Déployez : protection contre les 
vulnérabilités zero-day avec connaissance approfondie des 
protocoles qui ne dépend pas des mises à jour de vulnérabilité

Data Diode Rail Din
• Protège les réseaux contre les 

cyber-menaces externes grâce à un 
flux de données unique

• Transfère les données Ethernet en 
toute sécurité vers l'Internet public 
sans mettre le système en danger

• Fonctionnalité produit facile à expliquer pour les processus 
d'homologations gouvernementaux ou réglementaires

Log Center Tripwire
• Pensez à « Security Historian » 

grâce à la possibilité de créer des 
rapports sur toutes les données  
des journaux 

• Tableau de bord spécialement 
conçu pour une fonctionnalité prête 
à l'emploi avec Tofino Xenon 

• Collecte de journaux à partir de diverses sources afin 
d'interpréter et d'analyser facilement les données à des fins 
d'analyse et de création de rapports 

• Créez vos propres règles de corrélation à l'aide d'une interface 
simple de type Visio

CYBERSÉCURITÉ

Dispositifs de sécurité Logiciels et assistance

Tripwire Enterprise (TE)  
Suite Security Configuration 
Management
• Avec le logiciel 

Tripwire Data Collector,  
considérez-le comme un « système 
SCADA de sécurité » qui offre une 
visibilité complète du réseau et comprend les protocoles 
industriels courants tels que Modbus TCP et EtherNet/IP 

• La surveillance sans agent ne nécessite aucune installation 
logicielle ni aucune modification 

• Optimisez le temps de fonctionnement grâce à la détection 
des menaces en temps réel 

• Bénéficiez d’une visibilité en profondeur sur votre hygiène en 
matière de cybersécurité et surveillez les PC, API et autres 
matériels réseau pour appliquer les changements nécessaires

https://www.belden.com/
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AVANTAGES À VALEUR AJOUTÉE
La solution Belden vous offre un large éventail de produits que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Pensez à la fiabilité d'une 
infrastructure complète conçue pour fonctionner en toute transparence dans les conditions d'exploitation les plus difficiles.  
En s'appuyant sur ses connaissances réelles de l'industrie développées au fil du temps dans des applications éprouvées sur le terrain, 
les réseaux Belden fonctionnent.

De plus, les professionnels de chez Belden s'engagent activement dans les organisations de gouvernance et les groupes de travail  
qui explorent de nouvelles technologies et définissent des normes afin d'optimiser les performances.

Vous trouverez ci-dessous d'autres raisons pour lesquelles vous pouvez avoir confiance en Belden.

www.lumberg-automation.com/en/Lumberg_Automation/
connectivity-center

Le Centre de connectivité

Unique en son genre sur le marché, le Centre de connectivité de Belden est votre 
partenaire mondial pour la mise en œuvre de solutions de connectivité personnalisées 
pour votre utilisation. Des connecteurs spécialisés aux assemblages de câbles sur des 
modules d'E/S actifs et passifs pour les réseaux bus de terrain ou Ethernet, nous vous 
offrons rapidement la flexibilité dont vous avez besoin. 

Vous avez besoin d'une solution spécialisée qui n'existe pas encore ou vous avez 
un problème avec votre solution actuelle ? 

Il vous suffit alors de contacter notre Centre de connectivité : la plate-forme dédiée aux 
solutions personnalisées spécialement conçues pour répondre à vos besoins. En combinant 
nos connaissances et nos ressources internes, nous vous offrons la solution exacte dont 
vous avez besoin pour améliorer votre processus de production, garantir la continuité de 
vos opérations et réduire le coût total de possession.

Solutions de connectivité 
économiques prêtes à 
l'emploi et sur mesure

Les meilleures solutions 
Rapidement ! 
Grâce à une équipe d'experts dédiés, nous 
pouvons même relever les défis tech-
niques et les délais les plus exigeants. 
Chaque mois, le Centre de connectivité 
propose environ 100 solutions person-
nalisées aux clients du monde entier. 
Certaines sont livrées en seulement 
deux semaines, rarement plus de trois 
mois. Toutes les solutions sont dotées 
d'un design compact exceptionnel, d'une 
résistance aux produits chimiques ainsi 
que d'une grande capacité de chargement 
mécanique et électrique. 

Centre de 
connectivité 

Belden

3 mois
max.

https://www.belden.com/
https://www.lumberg-automation.com/en/Lumberg_Automation/
https://www.lumberg-automation.com/en/Lumberg_Automation/
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Centre de compétences Belden

Alors que la complexité des solutions de communication et de 
connectivité s'est intensifiée, cela a été également le cas pour 
les exigences en matière de conception, de mise en œuvre et de 
maintenance de ces solutions. Pour les utilisateurs, l'acquisition et 
la vérification des dernières expertises jouent un rôle décisif dans 
ce domaine. En tant que fournisseur fiable de solutions complètes, 
Belden propose des services de conseil, de conception, d'assistan-
ce technique, ainsi que des formations sur les technologies et les 
produits, à partir d'une source unique : le Centre de compétences 
Belden.  
En outre, nous vous offrons les compétences adaptées à chaque 
domaine d'expertise grâce au premier programme au monde dédié 
à la certification pour les réseaux industriels. Une expertise de 
fabricant à jour, un réseau de services international et l'accès à des 
spécialistes externes vous garantissent le meilleur support produit 
possible. 
Quelle que soit la technologie que vous utilisez, vous pouvez 
compter sur notre assistance complète : de la mise en œuvre à 
l'optimisation de chaque aspect des opérations quotidiennes. 

Opportunités d'apprentissage

Suivez les dernières tendances et les technologies les plus 
récentes grâce à Belden.
• Cours de certification officielle
• Ateliers itinérants locaux
• Blogs et bulletin d'information  

électronique bimensuels

www.beldensolutions.com/en/Service/
competence-center

www.beldensolutions.com/en/Service/
competence-center/training

Ce que nous pouvons faire pour vous et comment

 Solution réseau optimale Savoir-faire pour un fonctionnement fiable Protection contre les temps d'arrêt Contrôle durable des coûts

•  Consultation, conception, gestion 
de projet individuelles

•  Concepts de conception et de 
migration du réseau

•  Test de compatibilité

•  Étude de site sans fil sur le terrain

•  Programmes de formation

•  Documentation

•  Concepts de maintenance

•  Concepts de sécurité (sécurité réseau)

•  Intégration de la redondance

•  Concept de magasin de pièces de 
rechange

•  Concepts d'urgence

•  Planification des services

•  Coût intégral

•  Cours de formation sur la tech-
nologie et les produits pour les 
concepteurs de réseaux

•  Cours d'introduction pour les 
dirigeants

•  Formations individuelles des utilisateurs

•  Formation sur la sécurité

•  Ateliers

•  Qualification/certification de vos em-
ployés et des fournisseurs de services 
externes

•  Formation de mise à jour 
sur les technologies et les 
produits

•  Pré-configuration et pré-assem-
blage des systèmes

•  Mise en service sur site

•  Tests d'application

•  Surveillance et assistance réseau par des 
experts internes ou des partenaires

•  Audit de la sécurité réseau

•  Réseau de référence

•  Assistance téléphonique 24h/24, 7j/7

•  Assistance sur site

•  Service à distance

•  Services de remplacement du matériel

•  Extension de garantie

•  Paquets de services indivi-
duels liés aux produits
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À propos de Belden Pour plus d'informations,  

rendez-vous sur : 

www.belden.com  

www.beldensolutions.com  

suivez-nous sur Twitter @BeldenIND 

Belden Inc., leader mondial dans le domaine des solutions complètes de 

transmission de signaux, de bout en bout et de haute qualité, propose une 

gamme complète de produits conçus pour répondre aux besoins stratégiques 

des infrastructures réseau des marchés industriels, d'entreprise et de diffusion. 

Grâce à des solutions innovantes visant à assurer une transmission fiable et 

sécurisée de volumes croissants de données, d'audio et de vidéo nécessaires 

aux applications actuelles, Belden est au cœur de la transformation mondiale 

vers un monde connecté. Fondée en 1902, la société est basée à Saint-Louis 

aux États-Unis, et possède des usines de fabrication en Amérique du Nord et du 

Sud, en Europe et en Asie.

Belden, Belden Sending All The Right Signals, GarrettCom, Hirschmann, Lumberg Automation, Tofino Security, Tripwire et le logo Belden sont des 
marques commerciales ou des marques déposées de Belden Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres juridictions. Belden et 
d'autres parties peuvent également avoir des droits de marque commerciale sur d'autres termes utilisés dans le présent document.
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