
PreCONNECT® flexNET - réseau flexible

Plus de flexibilité pour un câblage  
structuré classique

Vous souhaitez davantage de flexibilité dans la concep-
tion spatiale des postes de travail ? PreCONNECT® 
flexNET est exactement ce qu’il vous faut ! Cette solution 
réseau est l’extension de PreCONNECT® isoNET.

La flexibilité supplémentaire est obtenue par la connexion 
intermédiaire d’un point de consolidation passif du cuivre 
(Consolidation Point) dans la zone tertiaire. Le gros avan-
tage : les nouvelles connexions des utilisateurs finaux 
peuvent être facilement reliées au point de collecte passif 
et les postes de travail existants peuvent être déplacés. 
L’extension et la restructuration peuvent se faire sans 
perturbation majeure des processus en cours. Ainsi, 
PreCONNECT® flexNET répond parfaitement aux besoins 
des processus de travail de plus en plus dynamiques 
dans les environnements de bureau, la production et la 
gestion des bâtiments.

La planification, l’installation et la mise en service du 
système de câblage tertiaire passif innovant, conforme 
aux normes sont prises en charge par Rosenberger OSI 
ou des partenaires qualifiés sur le terrain. Seuls des com-
posants haut de gamme sont utilisés.

Aperçu des avantages
 
Flexibilité accrue dans la conception spatiale 
des postes de travail.

L’extension et la restructuration pendant le 
fonctionnement sont possibles sans perturbation 
majeure grâce à l’utilisation de points de 
consolidation passifs dans le domaine tertiaire  
à proximité des points d’extrémité.

Câblage LAN économique et rapide grâce à  
une conception par des experts et un câblage 
pré-ou semi-préconnectorisé fait en usine.

Protection des investissements  
par la réutilisation des composants passifs en 
cas de déménagement.



Points de consolidation passifs cuivre dans la 
zone tertiaire près des points de terminaison

 � Flexibilité accrue dans la conception spatiale des postes 
de travail

 � Réalisation de travaux locaux de mise à niveau et d’exten-
sion sans perturbation majeure

Câbles préconnectorisés d’un côté 
ou des deux côtés

 � Gain de temps jusqu’à 15 % sur le chantier

Services d’experts :
planification, production, installation et mise 
en service de la solution réseau par un seul 
fournisseur

 � Réduction de l’effort de coordination

 � Planification globale du projet
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