
Des solutions de câblage optimisées pour  
garantir l’évolutivité de votre data center

OPTICAL SOLUTIONS & INFRASTRUCTURE



Cloud Computing, Big Data, intelligence artificielle, IoT :  
le passage au monde numérique est inévitable. Le volume 
de données échangées augmente de plus de 30 % par 
an. Toutes les études montrent que la demande en data 
centers, centres nerveux de ce monde numérique, est en  
croissance. Depuis sa création en 1991, Rosenberger OSI  
a compris que la fibre optique allait devenir le média 

incontournable de cette révolution et, le data center, le 
pivot et la clé de voûte des flux de données futurs. En 
tant que société innovante et précurseur dans l’adoption 
de connectique haute performance pour les nouvelles 
applications, Rosenberger OSI est un des leaders en 
Europe dans ce segment de marché ultra exigeant.

Depuis 1991, Rosenberger OSI est un  
pionnier des nouvelles solutions basées  
sur des connecteurs optiques.
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Nous fournissons des solutions durables de 
manière flexible et rapide !

CAP SUR L’AVENIR, ET CE,  
DEPUIS LE DÉBUT

Grâce à nos nombreuses années d’ex
pertise et à notre participation active  
à diverses associations et comités  
de normalisation, nous pouvons anti
ciper aujourd’hui les exigences des  
data centers de demain. Sur la base  
des différents composants, nous dé
veloppons des solutions spécifiques 
et durables. Rosenberger OSI vous 
accompagne dès le début de votre 
projet avec des collaborateurs formés 
en interne et dont les compétences sont 
reconnues par le marché. Des conseils 
d’expert pour un investissement pérenne. 
C’est ce qui caractérise Rosenberger OSI.

DISPONIBILITÉ MAXIMALE DANS LE DATA CENTER GRÂCE À DES SERVICES COMPLETS

Aujourd’hui, les besoins techniques (budgets optiques, applications, etc.) doivent être pris en compte 
dès le début du projet de data center. Un soin particulier doit être apporté à l’installation ; une  
expertise globale et la disponibilité des ressources nécessaires sont cruciales. Nos installateurs 
formés et certifiés garantissent la bonne mise en œuvre de nos solutions, jusqu’à la bonne fin de 
chantier. Fiable. Engagé. Honnête. Seul Rosenberger OSI vous accompagne avec ses partenaires, 
du design à son installation, sa certification, sa maintenance et la documentation. Rosenberger OSI : 
votre accès direct à l’exploitation efficace et sécurisée de vos data centers.

TECHNOLOGIE D’AVANT-GARDE 

Depuis 1997, Rosenberger OSI est 
l’une des premières entreprises dans 
le domaine du câblage en Parallèle 
Optique. Aujourd’hui, cette technologie 
révolutionnaire est un facteur décisif pour 
une infrastructure informatique durable. 
De plus, nous ne nous contentons pas 
du standard : nos produits sont syno
nymes de qualité maximale, de meil
leures valeurs de transmission et d’une 
manipulation simple. Votre avantage : 
des performances exceptionnelles, une 
plus grande modularité et les solutions 
de câblage les plus efficaces.



Les tendances dans le monde connecté.

ÉVOLUTION PROGRESSIVE DE  
LA TECHNOLOGIE

Les data centers doivent gérer et transmettre 
rapidement des quantités croissantes de 
données. Des protocoles Ethernet toujours 
plus performants avec toujours plus de débit 
sont normalisés de plus en plus rapidement. 
Nos solutions dans les domaines du Parallèle 
Optique, de l’optique embarquée ainsi que 
les fibres monomodes haute performance 
sont les bases indispensables pour les data 
centers performants de demain.

NUMÉRISATION DE L’ÉCONOMIE MONDIALE

Les développements informatiques actuels repré
sentent d’énormes défis pour les entreprises. Le Big 
Data, les applications mobiles et les environnements de 
travail plus flexibles mettent en avant la performance  
du data center. L’infrastructure du réseau informatique  
est là aussi vitale. Dans le domaine du câblage, il 
est plus que jamais nécessaire de proposer des 
solutions performantes et flexibles qui présentent 
une très grande modularité pour s’adapter à vos 
besoins futurs. Les solutions basées sur les nouvelles 
fibres optiques en sont la base et permettent de 
répondre à la demande sans cesse croissante de 
bandes passantes.

NOS COMPÉTENCES EN INFRASTRUCTURE DE CÂBLAGE SONT LES FONDEMENTS  
DE NOS RELATIONS AVEC NOS CLIENTS

Des réseaux de plus en plus complexes caractérisent l’avenir numérique. Tout est connecté via Internet. Les 
gagnants de ce développement sont les sociétés et les industries qui participent activement à ce changement 
numérique dans un esprit de partenariat. Avec plus de 25 ans d’expérience, Rosenberger OSI est un partenaire 
fiable pour la construction d’infrastructures de câblage informatique tournées vers l’avenir – qu’il s’agisse de 
grandes ou de petites entreprises ou d’hébergeurs.

BIG DATA, CLOUD COMPUTING,  
EDGE COMPUTING

Le Edge Computing et le nouveau réseau mobile 5G 
sont au cœur des préoccupations des décideurs. Ils 
sont la condition préalable pour les applications en 
temps réel à faible temps de latence tels que les véhi
cules autonomes ou l’Internet des objets. Parce que 
les données doivent être traitées quasiment en temps 
réel directement là où elles sont générées, transmises 
et exploitées. Le fait est que ces mégatendances 
informatiques ne peuvent être réalisées qu’avec un 
réseau fibre optique hautement disponible qui permette 
le fonctionnement parfait de ces nouvelles applications 
en temps réel (la voiture autonome par exemple).

Source : Ethernet Alliance



Restons en contact.
Vous avez des questions sur la phase d’étude, l’installation ou la maintenance des data centers ?  
Souhaitezvous recevoir de plus amples informations ? 
Votre interlocuteur en France :

Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG
Optical Solutions & Infrastructure | 60 bis rue de Bellevue | 92100 BoulogneBillancourt | FRANCE 
Téléphone +33 1 41 31 59 50 | infoosi@rosenberger.com | www.rosenberger.com/osi

Rosenberger® is a registered trademark of Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG.
All rights reserved.
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Nos gammes de produits.

PreCONNECT® BREAKOUT  
Pour une installation Plug & Play 
rapide, sûre et fiable pour un 
nombre limité de fibres sur de 
courtes distances dans les data 
centers.  en savoir plus

PreCONNECT® STANDARD  
Solution Plug & Play pour la  
réalisation d’infrastructure à l’inté
rieur de bâtiments (bureautique),  
de centres de télécommunications, 
de data centers et d’environnement 
industriel.  en savoir plus

PreCONNECT® OCTO  
Pour la transmission en Parallèle Optique 
des protocoles 40/100GBASESR4 et  
Fiber Channel 4x16G/4x32G, seules  
8 des 12 fibres préconnectorisées sont  
nécessaires par canal de transmission SR4.  

 en savoir plus

PreCONNECT® COPPER ToR G2 
Trunk cuivre préconnectorisé en  
usine optimisé pour les installations 
Plug & Play « topoftherack » dans 
les data centers.  en savoir plus

PreCONNECT® DUODECIM  
Pour tous ceux qui ont des transceivers tra  
di tionnels pour les applications Duplex comme  
le 10/25/50 GBE et 8/16/32 GFC des deux  
côtés de leur infrastructure de câblage et  
souhaitent, dans un avenir proche, se préparer  
à la migration vers les applications Parallèle  
Optique basées sur le MTP®.  en savoir plus

SYSTÈMES DE CÂBLAGE CUIVRE

SYSTÈMES DE CÂBLAGE FIBRE OPTIQUE

PreCONNECT® COPPER  
Câbles de données cuivre et  
trunks multijumpers préconnecto
risés en usine pour installations  
Plug & Play.  en savoir plus

PreCONNECT® PURE  
L’assemblage connecteur/coupleur 
scellé en usine garantit d’excellentes 
valeurs d’atténuation et de  
réflectance.  en savoir plus

PreCONNECT®  
TRUNK MULTIJUMPER 
Infrastructures de câblage des  
data centers, baies SAN et baies 
serveurs, convient particulière ment 
au raccordement des commuta
teurs dans les data centers.  

 en savoir plus

https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-cuivre-preconnectr-copper/preconnectr-copper.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-cuivre-preconnectr-copper/preconnectr-copper-tor-g2.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-fibre-optique/preconnectr-octo.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-fibre-optique/preconnectr-trunk-multi-jumper.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-fibre-optique/preconnectr-pure.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-fibre-optique/preconnectr-breakout.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-fibre-optique/preconnectr-standard.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-fibre-optique/preconnectr-octo.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-cuivre-preconnectr-copper/preconnectr-copper-tor-g2.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-fibre-optique/preconnectr-duodecim.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-cuivre-preconnectr-copper/preconnectr-copper.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-fibre-optique/preconnectr-standard.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-fibre-optique/preconnectr-breakout.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-fibre-optique/preconnectr-pure.html
https://www.rosenberger-osi.com/fr/main/produits/systemes-de-cablage-fibre-optique/preconnectr-trunk-multi-jumper.html

