
Case Study

Chaque commutateur fait  
l’objet d’une analyse visant  
à évaluer ses contributions 
directe et indirecte en faveur 
du développement durable.  
À cette occasion, les produits 
Hirschmann™ ont été reconnus  
pour leur respect de l’environ-
nement.

•  Réduction des coûts grâce à la diminution  
de la consommation d’électricité et du câblage

•  Réduction de l’empreinte carbone de  
l’infrastructure informatique

•  Plus grande flexibilité opérationnelle des 
infrastructures informatiques

La société Hirschmann™ a été choisie pour fournir  
des périphériques réseau IP pour une infrastructure  
informatique d'un nouveau type destinée aux 
bâtiments. Cette infrastructure, EcoFlex'IT™, a été  
développée par la société de conseil informatique  
française InGeTel-Bet. Déployée en France dans  
plusieurs grands immeubles de bureaux par 
Exprimm'IT, l'infrastructure EcoFlex'IT™ permet  
de réduire considérablement l'empreinte carbone  
et la consommation d'énergie des réseaux infor- 
matiques tout en étant extrêmement polyvalente.

Le système EcoFlex'IT™ correspond à une approche  
totalement nouvelle de l’environnement de  
bureau classique, qui permet de réduire les coûts  
et de créer des bâtiments « verts » en fournissant  
un même réseau pour toutes les applications. 
Les commutateurs sont intégrés directement 
dans les espaces de travail, en plénum de faux 
planchre ou de faux plafond, dans le mobilier  
ou en apparent par exemple sous un ceinturage  
de goulottes, afin de permettre aux fonctions 
Ethernet et Power over Ethernet (PoE) d’être 
directement disponibles sur le lieu d’utilisation. 
Ceci permet de réduire la quantité de câble  
utilisée, de supprimer les locaux sous-répartiteurs  
d’étage accroissant d’autant les espaces utiles 
et de limiter l’investissement global nécessaire.

Le système EcoFlex'IT™ a été sélectionné par ETDE,  
le pôle Énergie et Services de Bouygues Construction,  
l’un des principaux acteurs des secteurs du bâti- 
ment, des travaux publics, de l'électricité et de la 

maintenance, pour être utilisé dans deux grands  
projets de construction en France. Le premier de ces  
réseaux EcoFlex'IT™, opérationnel depuis décembre  
2010, est utilisé quotidiennement par plus de 700  
utilisateurs et par une multitude d’autres équipe- 
ments connectés (PC des utilisateurs, téléphones IP  
et équipements de visioconférence, imprimantes  
partagées, fax et points d’accès WiFi et DECT).

Pour cette application, le client a sélectionné les  
commutateurs MACH102 de Hirschmann™ avec  
des modules PoE (Power-over-Ethernet) ainsi que  
la nouvelle gamme Hirschmann™ de commutateurs  
MACH104 PoE Plus. La solution complète utilise  
plus de 65 commutateurs et 90 modules PoE afin de  
constituer une infrastructure respectueuse de 
l'environnement pour l'intégralité du bâtiment. 
Elle reflète ainsi l’engagement de Hirschmann™ 
en faveur du développement continu de solutions  
vertes pour les applications Ethernet industrielles.

Chaque commutateur Hirschmann™ fait l'objet 
d'une analyse visant à évaluer ses contributions  
directes et indirectes en faveur du développement  
durable, et ce afin d'obtenir les meilleures perfor- 
mances possibles en termes d'impact environne- 
mental et d'empreinte carbone. Cette application  
traduit le souci de Belden de permettre aux clients  
de prendre les décisions les plus sensées du point  
de vue environnemental. À travers cette initiative  
GreenChoice™, l’entreprise propose un ensemble  
de solutions qui offrent les performances les  
meilleures et les plus vertes du marché aujourd’hui.  
Étant donné l‘intérêt croissant que représente 
l’intégration de bâtiments et de réseaux de distri- 
bution d’électricité intelligents, Belden, avec le  
système EcoFlex'IT™, est on ne peut mieux placée  
pour développer et servir des villes intelli-
gentes, des réseaux conçus dans une démarche 
éco-responsable et des bâtiments intelligents.
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Belden propose une  
solution Ethernet  
industrielle écologique  
pour les applications  
du secteur du bâtiment

Les commutateurs Hirschmann™ 

vous aident à créer des infrastruc-

tures réseau EcoFlex'IT™ respec-

tueuses de l’environnement
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Le concept EcoFlex'IT™ établit Hirschmann™ comme fournisseur  
GreenChoice™ pour les applications destinées aux infrastructures réseau

Structure et détails du projet

La première application d’un réseau EcoFlex'IT™ a été installée (en 2010) dans un bâtiment de  
7 étages d’une surface de 11 813 m², avec un seul local technique pour héberger le répartiteur  
du bâtiment. La solution EcoFlex'IT™ a été mise en place en organisant les câbles informatiques  
et le réseau de la façon suivante :

•  Le câblage de l'intégralité du bâtiment est centré sur une unique armoire de brassage dans 
laquelle les composants de câblage n'occupent qu'une petite partie de la hauteur de chaque 
rack (16U sur 42U).

•  L'immeuble comprend huit anneaux optiques (un par niveau du rez-de-chaussée au septième 
étage) installés dans des faux planchers. Ils sont connectés au répartiteur du bâtiment via des 
colonnes techniques informatiques.

•  Chaque anneau a été équipé de quatre ou cinq points de consolidation actifs (PCA) en fonction 
des caractéristiques de l'espace de travail du niveau concerné, ces PCA étant installés dans un 
cadre intégré au faux plancher.

•  Chaque PCA est connecté à deux trunk de 12 câbles fibre optique. Sur chaque anneau, un  
PCA fait office de PCA passerelle et est par conséquent également connecté au répartiteur  
de l’immeuble via 12 câbles fibre optique supplémentaires, ce qui permet de connecter les 
périphériques du cœur du réseau IP.

•  En outre, chaque PCA est équipé de quatre connexions à paires torsadées qui assurent la répar-
tition entre les liens TDM et relient le contact sec d'ouverture du boîtier PCA aux passerelles IP 
à contacts secs situées dans le répartiteur et connectées au réseau IP qui est lui-même géré par 
la plate-forme de gestion du réseau.

•  La connexion du répartiteur au PCA est assurée par des câbles à paires torsadées connectés à 
un panneau de raccordement situé dans le répartiteur (une rangée de prises RJ45 pour chaque 
anneau) et un module spécial supplémentaire installé dans la colonne technique informatique 
à chaque niveau. La connexion à chacun des PCA s’effectue ensuite au moyen d’un câble 4TP 
raccordé à un bloc de quatre prises RJ45 situé dans le boîtier PCA.

•  Chaque boîtier PCA dessert tous les terminaux informatiques des utilisateurs situés dans sa 
zone de distribution, ce qui correspond à une superficie d'environ 200 m².

•  Chaque boîtier PCA peut loger un ou deux commutateurs à anneau standard 19" ou DIN, offrant  
ainsi de 4 à 48 ports de liaison descendante (avec les périphériques Hirschmann™ de la gamme 
MACH ou RS) pour la connexion des terminaux des utilisateurs dans sa zone de distribution.

« Belden présentait à la 
fois la capacité et la flexibi-
lité nécessaires pour offrir 
une solution complète, 
des connecteurs jusqu’aux 
commutateurs en passant 
par les câbles, qui nous 
permette de proposer à 
nos clients un véritable 
choix écologique ! »
– Gilles Genin 
Directeur technique, InGeTel-Bet
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Avantages de la solution

•  Les commutateurs PoE/PoEPlus de qualité 
industrielle sans ventilateur les plus puis-
sants du marché

•  Réalisation d’une infrastructure de câblage 
intégrée exclusivement à partir de fibres 
optiques OM4 et OS2 de haute performance 
pour prendre en charge les réseaux IP

•  Les commutateurs industriels ont des délais 
de cicatrisation réseau nettement supérieur 
aux commutateurs bureautique Moyenne 
des temps de bon fonctionnement des 
commutateurs industriels supérieure à celle 
des commutateurs de bureau

•  Commutateurs industriels avec différents 
niveaux de protection IP (IP20 à IP67)

•  Commutateurs adaptés aux applications 
industrielles pour lesquelles des produits 
robustes sont requis pour une disponibilité 
maximale

•  En cas de mise à niveau, tous les câbles 
peuvent être tout simplement remplacés 
pour la connexion du nouvel appareil

•  Grâce à une conception sans ventilateur, les 
commutateurs peuvent être directement 
installés dans l’espace bureaux, le mobilier…

•  Gamme de commutateurs supportant les 
températures élevées, sans avoir recours à 
un système de refroidissement actif

Avantages pour le client

•  Coûts réduits : 
– Moins de câblage requis

 –  Pas de locaux sous-répartiteurs d’étage, 
gain de surface utile

 –  Consommation d’électricité par le  
réseau informatique réduite

 – Coûts d'infrastructure réduits
 –  Coûts d’exploitation réduits  

(déplacements, nouveaux utilisateurs, 
ajout de prises de télécommunications  
et de ports réseau…)

•  Empreinte carbone de l’infrastructure  
informatique réduite

•  Plus grande flexibilité opérationnelle  
des infrastructures informatiques

•  Déploiement rapide

•  Conformité aux normes

•  Utilisation des composants actuels  
du fabricant

Diagramme des réseaux physiques LAN-Edge pour EcoFlex’IT – Australi@ – 

Siège social ETDE – Mise hors tension automatique
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La gamme de produits Hirschmann™

Spécialiste de l’Automatisation et de la Tech-
nologie Réseau, Hirschmann™ met au point  
des solutions innovantes, adaptées aux besoins 
de ses clients en terme de performances, effi-
cacité et fiabilité des investissements.

Hirschmann™ offre non seulement une gamme 
complète de produits pour les réseaux de don-
nées d’entreprise, mais aussi un large éventail 
de support directement assuré par le fabricant 
des produits. Les clients bénéficient d’une aide 

non seulement lors de la conception d’une 
solution de communications taillée sur mesure, 
mais aussi au cours des différentes étapes 
(planification, conception, mise en service  
et maintenance de leurs réseaux).

Des séminaires, ateliers au cours desquels les 
tendances et les développements du marché 
sont examinés et des sujets techniques sont 
mis en pratique, complètent l’offre de service.

Détails produit

Gamme MACH

Les commutateurs/routeurs pour backbone MACH sont conçus pour assurer la disponibilité élevée du réseau, quelles que  
soient les circonstances. Hirschmann™ offre une gamme étendue de solutions, des commutateurs pour groupe de travail  
sans ventilateur aux routeurs haut de gamme pour backbone basés sur une plate-forme commune.

•  Diverses variantes de commutateurs prenant en charge un nombre de ports variable

•  8 ports TP fixes ou pouvant être étendus à 24 ports Fast Ethernet et 2 liaisons montantes Gigabit

•  24 ports Gigabit TX, dont quatre ports combo

•  Jusqu’à 16 ports Gigabit TX pour PoE/PoE Plus et 4 ports  
combo Gigabit (TX ou FX)

•  2 liaisons montantes XFP en option pour des  
débits de 10 Gigabit

•  Alimentation électrique redondante

•  Conception sans ventilateur avec bloc  
d’alimentation externe

•  Intégration dans les réseaux Profinet et Ethernet/IP

•  Dispositifs avancés de gestion et de redondance

•  Diverses fonctions de configuration et de diagnostic

•  Niveau élevé de résistance aux vibrations et aux chocs

• Large immunité aux champs magnétiques et aux décharges électrostatiques

•  Plage de températures comprise entre 0°C et +50°C

•  Activation rapide grâce à la fonction « Plug and Play »

• Interface USB pour adaptateur d’autoconfiguration

Téléphone +49 (0)7127/14-1809 www.hirschmann.com
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