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Nexans simplifie la surveillance et l’évolutivité des réseaux de centres de 
données avec le lancement de LANsense AIM et de nouvelles solutions 
haute densité en cuivre et en fibre 

• Nexans lance sa nouvelle solution de gestion automatisée d’infrastructure LANsense® 
AIM pour la surveillance et l’optimisation des réseaux de bout en bout. 

• Sur le salon Data Centre World 2019, le Groupe présentera sa solution de pointe 
LANmark® ENSPACE en fibre optique ultrahaute densité et sa solution Slimflex en cuivre 
Catégorie 6A, visant à réduire l’encombrement au minimum et à offrir un maximum 
d’évolutivité. 

• Nexans exposera également TITANEX®, son câble d’énergie phare, adapté à l’ensemble 
des installations mobiles ou fixes. 

Paris La Défense, le 12 mars 2019 – Alors que de nouvelles tendances telles que la 5G et 
l’Edge Computing sollicitent davantage encore les centres de données, la course à l’efficacité, 
à la fiabilité et à l’évolutivité se poursuit. Pour aider les centres de données à relever efficacement 
leurs défis au niveau de la couche physique du réseau, Nexans lance de nouvelles solutions 
de pointe lors de Data Centre World 2019, la 11ème édition du plus grand rassemblement 
d’experts de ce secteur au Royaume-Uni. Les nouvelles solutions présentées par le Groupe 
comprennent le logiciel LANsense AIM pour la surveillance du réseau, la solution de fibre 
haute densité LANmark ENSPACE et la solution de cuivre haute densité Slimflex Cat. 6A. 

LANsense AIM : obtenir des instructions claires d’un bout à l’autre du réseau 

LANsense permet de surveiller, gérer et optimiser la capacité du réseau à distance et avec une 
plus grande efficacité. Les responsables des centres de données peuvent suivre les circuits de 
bout en bout, repérer les déconnexions, trouver de l’espace de rack disponible et veiller à la 
connexion des circuits redondants et de répartition de charge. 

LANmark ENSPACE (système fibre) : faire de la place pour l’évolutivité 

Dans un centre de données moderne, l’espace est limité pour le câblage passif. La solution 
LANmark ENSPACE augmente de 50 % le nombre de connexions dans un rack 1U. 
Les panneaux ENSPACE sont équipés de trois tiroirs distincts par « U », ce qui permet de loger 
144 connexions LC dans un rack 1U et jusqu’à 576 connexions dans un rack 4U. 

Slimflex Cat. 6A (gamme cuivre) : doubler la densité dans les centres de données 

La solution Slimflex Catégorie 6A de Nexans fait économiser jusqu’à 50 % d’espace dans 
les installations de centre de données1. Cette nouvelle gamme cuivre comprend un panneau 
de 48 ports, des cordons Slimflex et des connecteurs Cat. 6A. Il en résulte une installation 
haute densité propre et nette.  

Aux côtés de ses technologies de transmission de données, Nexans exposera ses câbles 
d’énergie phares TITANEX®. Depuis plus de 50 ans, la gamme TITANEX® est reconnue comme 
la solution leader du marché pour toutes les installations mobiles ou fixes dans 
les environnements industriels, notamment les centres de données. 

                                                      
1 Comparé à des panneaux standard Cat. 6A  



 

 

Le câble d’énergie est à la fois très robuste et suffisamment souple pour faire face 
aux contraintes d’un centre de données. Il résiste à des températures élevées de fonctionnement, 
jusqu’à 90°C, et offre une excellente résistance mécanique aux chocs. TITANEX® est facile 
à manipuler, même dans les grandes sections. Le câble peut comporter jusqu’à 36 conducteurs, 
pour une section de 1 à 630 mm². 

Pour plus d’informations sur les solutions de Nexans destinées aux centres de données, rendez-
vous sur https://www.nexans.com/fr/business/Telecom---Data/Data-Centre.html  
 

À propos de Nexans 

Nexans donne de l’énergie à la vie au travers d’une large gamme de solutions de câblage, de connectivité avancées et 
de services novateurs. 
Depuis plus d’un siècle, Nexans met à la disposition de ses clients des infrastructures de câblage de pointe pour 
la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, le Groupe conseille, conçoit des solutions et 
des services qui optimisent les performances de ses clients et l'efficacité de leurs projets dans quatre principaux 
domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents, l’e-mobilité), 
Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute 
tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux 
de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie 
& Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation). 
La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et 
ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l'industrie du câble à créer une Fondation 
d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers 
le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité 
sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l’ICF, 
ou le CIGRÉ pour n’en mentionner que quelques-unes.  
Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie 
près de 27 000 personnes. En 2018, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,5 milliards d’euros. 
Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A. 
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